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Le programme LIFE Nature Transfert s’est achevé en août 2009 et avec lui, une grande
partie des financements nécessaires à la mise en œuvre du plan d’actions national. Heureusement,
le relais a été pris par les administrations publiques et les collectivités territoriales telles la DREAL
LR, la DREAL PACA, la Région LR et le Département de l’Hérault qui ont accepté d’augmenter
leurs participations financières à la réalisation du plan d’actions. Nous avons obtenu également le
soutien financier de plusieurs Fondations privées telles la Fondation MAVA et la Fondation BotiauxDulac qui soutiennent généreusement les actions développées au Sénégal, ou encore, la Fondation
du Patrimoine et la Fondation Nature & Découvertes qui ont soutenues les actions de conservation
visant le développement de la population réintroduite dans l’Aude. Nous tenons ici à les en remercier
sincèrement.
Les points forts de l’année 2010 ont été la validation par le CNPN du nouveau plan d’actions
national PNAFC (2011-2015), le 15 septembre 2010, le lancement du projet de conservation
au Sénégal intitulé « Conservation participative et valorisation de l’île de Kousmar et des terroirs
villageois par la mise en place d’un espace naturel communautaire », la mise en oeuvre de nouvelles
actions visant à soutenir la population réintroduite dans l’Aude tel l’aménagement d’un nouveau
site de nidification. Dans l’Hérault, les actions de prospections ont permis de découvrir un nouveau
site de nidification à plus de 18 kilomètres de la colonie mère. En plaine de Crau, une proportion
toujours croissante de couples nicheurs s’installe sur les sites de nidification sécurisés augmentant de
ce fait la viabilité de la population à long terme.
					Philippe Pilard . LPO Mission Rapaces
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Plan National d’Actions
2011 - 2015
Philippe Pilard, LPO Mission Rapaces
Le premier plan de restauration Faucon
crécerellette est arrivé à son terme à la
fin de l’année 2006. En 2007, un rapport
d’évaluation a été rédigé puis validé par
le Comité National de Protection de la
Nature. En août 2008, la LPO Mission
Rapaces a été chargée par le Ministère
de l’Ecologie de la rédaction du nouveau
plan national d’actions. Un Comité de
suivi a été désigné sous la coordination
de la DREAL Languedoc-Roussillon.
Fin septembre 2008, la première
version du document dressant l’état des
connaissances et proposant une stratégie
a été diffusée auprès de ce Comité. Quatre
réunions du Comité de suivi ont eu lieu
entre novembre 2008 et octobre 2009.
Ce second projet de plan a été l’objet
d’une consultation officielle interrégionale
menée par la DREAL LR auprès des
principaux acteurs concernés des régions
Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôte d’Azur et Midi-Pyrénées. Le projet
de plan a ensuite circulé pour avis
dans les différentes administrations
à un niveau national.
Le nouveau Plan National d’Actions
Faucon crécerellette (PNAFC) a été validé
le 15 septembre 2010 par le CNPN.
Ce Plan d’une durée de 5 ans s’inscrit
dans la continuité du plan précédent.
Les principales menaces sont la
dégradation des habitats d’alimentation
autour des colonies existantes (fermeture
des habitats, modifications des pratiques
agricoles, disparition de l’élevage…),
la faible disponibilité en cavités de
nidification pour certaines populations
telles celles de Crau et de l’Aude, ainsi que
la dégradation des conditions d’hivernage
(période de sécheresse en zone sahélienne,
utilisation des pesticides…).
L’objectif général du plan national
est le retrait du Faucon crécerellette de
la liste des espèces menacées de
2
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disparition en France, soit d’atteindre
un effectif supérieur à 1000 individus
matures répartis dans plus de 5 noyaux
de population ; ces noyaux de population
devant également présenter des
paramètres reproducteurs leur permettant
de résister à la dégradation éventuelle des
conditions d’hivernage.
Pour favoriser le maintien et
le développement à long terme du Faucon
crécerellette en France, il est impératif
d’agir conjointement pour le suivi
des populations, sa protection et la
sensibilisation du public. Les 17 actions
identifiées portent donc sur ces trois
thèmes et sont regroupées sous cinq
objectifs spécifiques qui sont :
• Etudier de la dynamique des
populations.
• Favoriser la croissance des populations
existantes.
• Favoriser l’installation de nouvelles
populations.
• Favoriser la conservation de l’espèce en
périodes de migration et d’hivernage
• Informer et sensibiliser le public.
Les principales actions de conservation
sont de mettre en œuvre des mesures
de gestion au niveau local (gestions des
habitats de nidification et d’alimentation)
et de proposer des mesures de gestion
contractuelles pour lutter contre la
fermeture des habitats au niveau
régional. Il est ainsi prévu d’aménager
et de gérer les sites de nidification pour
permettre la croissance des
populations de la plaine de Crau
et de l’Aude, de poursuivre la
libération de poussins sur le site de
réintroduction audois pour assurer
la création d’un troisième noyau
de population, de prospecter
pour détecter précocement les
colonisations de nouveaux sites
afin de les soutenir et assurer leur
implantation pérenne et enfin,
suite à la découverte récente d’un

important secteur d’hivernage au Sénégal,
d’agir pour la préservation du site du
dortoir et des disponibilités en proies dans
les habitats d’alimentation.
La version finale du plan sera publiée
sous format papier par le Ministère de
l’Ecologie et sera également mise en ligne
sur le site web à http://crecerellette.lpo.fr/

Site bilan du Plan
National d’Actions
Le site bilan du PNAFC a été ouvert
en octobre 2010. Ce site permet aux
partenaires du Plan National d’Actions
(opérateurs, financeurs…) d’avoir
accès par téléchargement à l’ensemble
des documents produits (rapports,
d’activités, rapports spécifiques aux
actions, articles de vulgarisation,
articles de presse, articles scientifiques,
brochures, outils de sensibilisation…).
Ce site se compose de cinq pages :
• La page 1 est une présentation
générale du PNAFC (2011-2015)
avec les objectifs.
• La page 2 présente les acteurs
et le fonctionnement du plan.
• Les pages 3 et 4 présentent
respectivement la synthèse des activités
menées en 2009 et les bilans d’activités
locaux ou les rapports spécifiques
aux actions réalisées. Ces deux
pages seront mises à jour en fin de
chaque année avec le nouveau bilan
de l’année terminée.
• La page 5 permet d’accéder aux bilans
des années précédentes (synthèse des
activités et bilans locaux).

Bilan de la reproduction
en France en 2010
Bilan de la reproduction en France en 2010
Philippe Pilard, LPO Mission Rapaces
Nicolas Saulnier, LPO Hérault
Alice Bonot, LPO Aude

Bilan de la
reproduction

Bouchedu-Rhône

Hérault

Aude

Totaux
Annuels

Nombre de couples nicheurs

160

107

12

279

Nombre de couples ayant réussi

94

92

5

191

58.7 %

86.0 %

41.7 %

68.4 %

3.60 (n=5)

2.85 (n=176)

Bague de l’individu équipé

Taux de réussite
Succès reproducteur
Estimation du nombre de poussins à l’envol

282

245

18 + 8*

545 + 8*

Productivité

1.76

2.29

1.50

1.95

4.01 (n=89)

-

4.4 (n=5)

4.03 (n=94)

244

2

18 + 8*

264

Taille des pontes

L’effectif nicheur de la population
française est de 279 couples
en 2010 soit une augmentation
de 7,7 % par rapport à l’année
dernière (259 couples). Le nombre
de jeunes à l’envol (545 poussins)
est sensiblement plus faible que
l’année précédente (642) à cause
d’un succès reproducteur moins
élevé pour les deux principales
populations (Crau et Hérault),
cela est probablement à mettre
en relation avec les conditions
météorologiques assez mauvaises
(froid et pluie) du mois de
mai 2010 qui ont pu induire
une diminution des tailles de
ponte (constatée en Crau) et
des disponibilités alimentaires.
Par exemple, la LPO Hérault a noté
une émergence de Cigales (proie
importante pour la population
héraultaise) plus tardive, plus
courte et de plus faible importance
que d’habitude.
Les résultats sont indiqués dans
le tableau et les deux graphiques
suivants.

3.00 (n=94) 2.66 (n=77)

Nombre de poussins bagués

Evolution des effectifs de la population française depuis 1983

Evolution du succès reproducteur des populations cravenne
et héraultaise depuis 2003

Faits marquants
• Pour la population héraultaise,
on note le développement
de la colonie de St Pargoire
qui atteint 12 couples en 2010
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et la découverte d’une nouvelle
colonie de 3 couples nicheurs située
sur un mas isolé situé à 19 kilomètres
de St-Pons-de-Mauchiens, sur la
commune de Cournonsec, colonisant
ainsi une nouvelle ZPS : la Plaine
de Fabrègues-Poussan (FR9112020).
• L’effectif de la population réintroduite
audoise stagne à 12 couples nicheurs.
La productivité de cette population
demeure faible (1.50) du fait de

interspécifique avec le Rollier d’Europe
couples suite à la compétition pour
l’occupation des nichoirs installés sur
des poteaux électriques. Par contre,
le succès reproducteur est toujours
excellent avec 3.60 jeunes par couple
producteur; ce chiffre traduit la bonne
qualité des habitats d’alimentation
sur le site de réintroduction.
• L’effectif de la population cravenne
augmente légèrement avec

Réintroduction bilan 2010
dans l’Aude

En 2010, il y a eu douze couples
nicheurs de Faucon crécerellette dans
l’Aude. L’objectif du programme LIFE
(2005-2009) d’atteindre dix couples,
a donc été atteint, puis dépassé…
Parmi ces couples, six se sont installés
sur le site de libération aménagé dans

Alice Bonot, LPO Aude

Le cabanon « Chacail » acquis dans le cadre du projet - Philippe Pilard ©
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160 couples au lieu de 150 en 2009.
Le succès reproducteur est moyen
avec 3.00 jeunes par couple
producteur en 2010. La productivité
est faible avec 1.76 jeunes par couple
nicheur du fait d’un taux de réussite
faible (58.75 %) principalement
dû à l’échec des couples installés
dans les tas de pierres du Coucou
(seulement 4 succès pour 34 couples
nicheurs!).

le cadre du LIFE (où 234 poussins
ont été réintroduits depuis 2006),
cinq autres couples ont tenté de se
reproduire dans la basse plaine de
l’Aude dont quatre dans les nichoirs
installés sur les poteaux électriques et
un sous la toiture d’un mas habité ;
enfin, un dernier couple s’est installé
dans un nichoir posé sur un poteau
électrique du Massif de la Clape.
Sur le cabanon « LIFE », cinq couples
ont donné naissance à dix-huit poussins
qui ont étés bagués et ont tous
pris leur envol, tandis qu’un couple
supplémentaire a pondu deux œufs
qui n’ont jamais éclos.
Les cinq couples qui s’étaient installés
dans les nichoirs posés sur les poteaux
électriques ont tous échoués. Une
prédation par le rat a été avérée :
nous avons retrouvé une aile de
femelle adulte et deux coquilles
d’œufs consommés. Les quatre
autres couples ont probablement été
dérangés par les Rolliers d’Europe
car, outre l’observation de multiples
conflits interspécifiques, nous avons
constaté que la disparition des Faucons
correspondait à l’arrivée de ces derniers.
Le couple nicheur du mas habité a
fait des apports de proies fréquents
jusqu’au 18 juin mais plus aucun
après cette date. De ce fait, il est très
probable que ce couple ait échoué
sa reproduction.
Les résultats de la reproduction
observés sur le cabanon « LIFE » restent

Gilles Bentz ©

concluants et encourageants pour
les années à venir. Cependant, il
serait souhaitable que les oiseaux
aient tendance à nicher davantage
sur ce cabanon et moins dans les
nichoirs installés sur les poteaux
électriques.
La disponibilité en sites de
nidification étant un facteur
limitant pour de nombreuses
populations de Faucon
crécerellette, il a été décidé
d’aménager un nouveau site
de reproduction : le cabanon
« Chacail ». Ce bâtiment est
à un peu plus d’un kilomètre
à vol d’oiseau du cabanon
« LIFE ». Cet aménagement

devrait permettre l’augmentation
des effectifs nicheurs et de la
productivité de la population
réintroduite.
Le cabanon choisi est situé
dans la basse plaine, sur le
tracé de l’ancien lit de l’Aude,
à la frontière avec l’Hérault.
Les terrains alentours sont
gérés par le conservatoire du
littoral et sont intégrés dans la
« ZPS Basse plaine de l’Aude ».
Ce cabanon inutilisé sera acquis
par la LPO France au cours de
l’hiver 2011 et restauré, puis
géré par la LPO Aude avec le
soutien financier de la Fondation
du Patrimoine. L’objectif est

de poser vingt nichoirs sur ce
bâtiment afin qu’il y ait des
installations spontanées et d’y
libérer également des poussins au
printemps 2011.
Grâce à une généreuse mise à
disposition de ce cabanon par
les actuels propriétaires, huit
poussins provenant du Centre de
sauvegarde de la faune sauvage
de Millau ont pu être libérés dès
le printemps 2010. Cette action
a été soutenue financièrement
par la Fondation Nature &
Découvertes.
Des échanges intéressants ont
été observés. Effectivement des
Faucons crécerellettes adultes et
subadultes
ont prospecté
le site,
attirés par
la présence
des poussins
réintroduits.
Ces résultats
sont
prometteurs
et laissent
envisager une
colonisation
possible de ce
bâtiment dès
le printemps
2011.

Nouveau système de libération - Philippe Pilard ©
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Reproduction bilan 2010
Centre d’élevage en captivité
de l’UFCS de Millau
Jean-Claude Austruy, UFCS de Millau
Le centre d’élevage de l’U.F.C.S.
de Millau disposait en ce début d’année
2010 de 29 individus (20 femelles
et 9 mâles). Seuls seize oiseaux dont
l’origine est clairement établie sont
disponibles pour la reproduction,
soit 7 mâles et 9 femelles qui ont été
installés dans la volière de reproduction.
Les oiseaux dont l’origine douteuse
présente des risques de consanguinité
ont été installés dans deux autres
volières.
Un suivi sanitaire effectué en début
de période de reproduction a permis
de diagnostiquer une absence de
salmonelles et une absence de parasites
dans la volière de reproduction.

Déroulement de la
saison de reproduction
Grâce à la présence des deux salarié du
centre, Célia Rivière et Loïc Foucaud
et à la participation de deux stagiaires,
Mathias Vérité et Sophie Marco, nous
avons pu suivre avec attention la saison
de production dans la volière collective
et ainsi mieux connaître les particularités
propres à chacun des oiseaux présents.
Ce suivi a été assuré à raison de 3 heures
par jour entre le 25 mars et le 15 mai.
Quatre couples se sont formés et
ont déposé des pontes. Le premier
accouplement est noté le 28 Mars.
La première ponte a été déposée à partir
du 19 avril, soit 3 jours plus tard par
rapport à l’année 2007, la dernière à
partir du 29 avril.
La première éclosion a eu lieu le 12 Mai.
Deux des femelles récupérées en Espagne
en 2009, et provenant de centres de
6
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soins, semblent trop handicapées pour
mener à bien une reproduction et sont
ignorées par les mâles présents.
Le couple occupant le nichoir n°4
a échoué dans sa première reproduction,
les quatre jeunes nés depuis quelques
jours semblent avoir été abandonnés
dans le nid débordant de nourriture.
Ce même couple a effectué une ponte
de remplacement de 4 œufs. A l’éclosion,
les trois poussins nés ont été récupérés,
placés en éleveuse et élevés à la main.
Deux des quatre couples se sont formés
tardivement. Le premier constitué
d’un male de 1 an et d’une femelle
de 2 ans a produit 6 œufs non fécondés.
Le deuxième est constitué d’un male de
2 ans et d’une Femelle de 3 ans qui eux
aussi ne se sont jamais reproduits.
Deux des males présents peu intéressés
par les femelles Andalouses ce sont mis
en ménage avec des comportements
reproducteurs très marqués.

Interventions
sur les pontes
Nous avons pratiqué cette année aussi
le retrait progressif et partiel des œufs
afin d’augmenter le nombre d’œufs par
ponte. Dans un premiers temps, nous
avons prélevé au fur et à mesure des
pontes 2 œufs sur chacune des pontes
des couples formés, donc 4 œufs.
Pour le couple ayant réussi
sa reproduction : 3 jeunes éclos au nid
sur les 3 oeufs pondus après prélèvement
de 2 œufs mis en incubatrice, 1 jeune né
(sur les 2 œufs) a été remis au nid à
l’âge de deux jours et a été élevé avec ses
congénères, avec succès par les parents.
La deuxième ponte du couple ayant
échoué à sa première reproduction a été

placée en couveuse et a donné 3 jeunes
éclos pour 4 œufs prélevés.
On a donc prélevés en tout 7 œufs mis
en incubatrice pour un élevage manuel
et on a laissé les autres à leurs parents,
en nichoir, pour un élevage naturel.
Sur ces 7 œufs, 6 fécondés, ont donnés
naissance à 6 poussins.

Bilan de la reproduction
En cette année, 13 Faucons crecerellettes
sont nés au centre de reproduction.
Parmi eux, 4 sont morts quelques jours
après leur naissance.
Les 9 poussins issus de deux couples
différents ont été acheminés les 2
et 9 Juin et le 27 Juillet ce qui porte
à 37 le nombre total de poussins issus
du Centre de reproduction de Millau
acheminés sur les lieux d’introduction
depuis 2005.

Discussion
Cette saison de reproduction a été
menée dans le cadre du Programme
National d’Actions de l’espèce (PNA)
pour un élevage dit conservatoire.
Elle est caractérisée par des résultats
mitigés qui tiennent essentiellement
à la difficulté toujours présente de
constituer des couples reproducteurs
en prenant soins d’éviter toute
consanguinité. Nous avons eu aussi
cette année une reproduction hachée et
capricieuse à mettre en parallèle avec
la météo locale très perturbée.
Il est aussi à signaler que le partenariat
établi et accepté dans le cadre
du programme Life pour obtenir des
individus reproducteurs auprès des
centres de reproduction Espagnol
a été interrompu faute de perspectives
claires pour l’avenir de ce programme
de reproduction.
Nous pouvons néanmoins envisager,
si nécessaire, la future saison
avec optimisme, avec la perspective
réalisable de la constitution
de 5 couples reproducteurs.

Détermination par
radiopistage
des habitats d’alimentation
dans l’Aude
Méthodologie

Vincent Lelong, LPO Aude
Cette opération a été réalisée
dans le cadre du LIFE
Transfert (2005-2009) et visait
la détermination des habitats
de chasse utilisés par les individus
réintroduits dans la Basse plaine
de l’Aude. En raison du faible
nombre de couples reproducteurs
et de notre souhait de ne pas
perturber la reproduction
des premiers couples nicheurs,
les opérations de radiotracking
n’ont pu être mises en oeuvre
qu’en 2009.

de 6 heures au cours de
la semaine: 8h00-14h00 et
14h00-20h00.
Une localisation toutes
les 15 minutes a été choisie.
Le suivi a été effectué
par 3 observateurs utilisant
la méthode de la triangulation
à l’aide de 3 antennes reliées
à 3 récepteurs.
A chaque localisation, le type
d’activité a été noté: oiseau
posé sur la colonie, technique
de chasse, déplacement.
La position des oiseaux était
reportée sur une carte IGN 25
en inscrivant et indiquant la
direction obtenue à partir de la
boussole et à partir de points
d’observation relevés par GPS.
Les données ont été saisies dans
un fichier Excel pour permettre
leur analyse.

Six émetteurs différents ont été
posés en 2009 sur 5 adultes
reproducteurs. Les fréquences
et la durée de port pour chaque
oiseau sont indiquées dans
le tableau ci-dessous.
Le suivi a été réalisé sur une
période globale de 112 jours,
du 06 avril au 22 juillet,
à un rythme d’une journée
par semaine, de 8h00 le matin
à 20h00 le soir, mais ce suivi,
pour des raisons logistiques,
était scindé en 2 périodes

Résultats

Suivi par radiotracking des individus reproducteurs sur le site de réintroduction - LPO Aude ©

La durée totale de réceptivité
des émetteurs est de 250 heures.
Nous avons obtenu 189 heures
de réception effective et
61 heures de non réception.

Chronologie de l’équipement en émetteur du Faucon crécerellette dans l’Aude en 2009
Bague de
l’individu
équipé
W5W

Sexe

Année de
naissance

Emetteur

Date de pose

Date de perte

Mâle

2007

151052

24 mars 2009

27 mai 2009

Durée du port
d’émetteur
(jours)
65

VVL

Mâle

2006

151112

24 mars 2009

26 mai 2009

64

VUH

Femelle

2006

151094

24 mars 2009

9 juin 2009

78

151094

26 juin 2009

15 juillet 2009

20

151033

05 avril 2009

26 avril 2009

22

151073

08 juillet 2009

23 juillet 2009

15

151015

09 avril 2009

26 mai 2009

48

VUU
W5J

Femelle
Mâle

2006
2007
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Fréquentation des habitats pendant les phases de reproduction du Faucon crécerellette (n=354)
Site

Massif de la Clape

Basse Plaine
de l'Aude

Habitats

Total
Nombre

%

Garrigue girobroyée

0

0

22

38

22

6

Chêne kermès bas et pelouses

38

13

8

14

46

13

Pelouses à cistes

0

0

19

33

19

5

Prairies humides

213

72

4

7

217

61

Prés salés méditerranéens

36

12

0

0

36

10

Indéterminé

9

3

5

9

14

4

296

100

58

100

354

100

Total

Les oiseaux ont été localisés pendant
75.6 % du temps, ce pourcentage
montre une bonne fiabilité des
données récoltées.
Nous avons analysé la fréquentation
des habitats naturels et agricoles en
fonction des différentes phases du
cycle de reproduction. Les résultats
sont indiqués dans le tableau
suivant.
Les données recueillies dans le cadre
du suivi par radiopistage (voir tableau
ci-dessus) confirment l’importance
de l’utilisation des habitats prairiaux
de la Basse plaine de l’Aude au
cours de la phase d’installation
mais font aussi apparaître une
utilisation importante des habitats
xérophiles. En période d’incubation
et d’élevage, ce sont les habitats du
massif de la Clape qui sont les plus
utilisés avec les zones de garrigues
girobroyées, les pelouses à Cistes et
les zones de Chênes Kermès alors
que les habitats de la Basse plaine
de l’Aude sont délaissés.
Les principaux habitats agricoles
utilisés sont les prairies pâturées,
les prairies de fauche, les friches
et les garrigues girobroyées.
On remarquera qu’aucun contact
n’a été réalisé de façon certaine
dans les vignes exploitées.
L’absence de strate herbacée
dans ce milieu, les modes
d’exploitation intensive et donc
la faible disponibilité en proies
explique le désintérêt de l’espèce
pour ce milieu.
8

Phases de reproduction
Installation
Incubation/Elevage
Nombre
%
Nombre
%
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Fréquentation des habitats pendant les phases de reproduction du Faucon crécerellette (n=354)

Habitat à Chêne kermès et pelouses méditerranéennes utilisé par le Faucon crécerellette - photo : ©

Bilan du suivi 2009
des mouvements post-nuptiaux
dans le sud de la France
Vincent Lelong, LPO Aude
La LPO Aude assure la
coordination interrégionale
de ce travail. Les suivis
sont réalisés par la LPO
Aude, l’ALEPE, le GOR et
la LPO Hérault en région
Languedoc-Roussillon,
par la LPO Aveyron, la LPO
Tarn, l’UFCS de Millau et
la LPO Grands Causses en
région Midi-Pyrénées, et
enfin par la LPO Mission
Rapaces en région PACA.

Objectifs et

Effectifs des dortoirs post-nuptiaux au pic de stationnement de 2002 à 2009 (LPO Aude, inédit)
Sites

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Plateau de Sault (11)

0

90

4

480

250

25

6

160

Cerdagne (66)

0

?

?

220

120

45

33

270

Montagne Noire (11)

0

?

70

400*

130

80

56

384

Minervois (34)

-

-

-

-

-

-

-

18

Corbières Occidentales (11)

?

?

?

160

30

0?

0?

76

Hautes-Pyrénées (65)

?

?

?

50

?

20

?

-

Pyrénées-Atlantiques (64)

?

?

?

5

15

10

?

-

Aveyron (12)

0

-

0

80

650

70

34

268

Tarn-et-Garonne (82)

0

-

0

0

100

0

Causse Méjean (48)

0

-

0

0

0

15

61

337

Crau (13)

-

-

-

-

-

-

-

200

St-Pargoire (34)

-

-

-

-

-

-

-

130

Total

0

90

74

1 395

1 295

245

190

1 843

méthodologie
Les objectifs sont d’améliorer
les connaissances sur
le phénomène de dispersion
post migratoire, d’évaluer
les mouvements éventuels
d’oiseaux entre les sites de
rassemblement identifiés, de
déterminer l’origine des oiseaux
grâce aux lectures de bagues et
d’analyser le régime alimentaire
des oiseaux pendant ces
rassemblements. Des prospections
de terrain ont été mises en
œuvre afin de localiser les sites
de rassemblements. Pour chaque
site localisé, un dénombrement
par semaine a été réalisé de fin
juillet à la fin septembre 2009.
Une fiche de suivi a été fournie
pour chaque site afin de noter le
plus précisément possible
le nombre d’individus,

le sexe ratio, le rapport adultes/
subadultes et les lectures de
bagues. Pour l’étude du régime
alimentaire, l’objectif était de
récolter entre 100 et 200 pelotes
par site.

Résultats
Dénombrements
des dortoirs
L’année 2009 est marquée par
des stationnements postnuptiaux
importants. Une douzaine
de dortoirs ont été localisés
rassemblant 1843 individus au
pic de stationnement (fin août)
pour l’ensemble du sud de la
France. Les effectifs les plus
importants sont notés dans la
Montagne noire, en Lozère, en
Aveyron, en Cerdagne et sur le
plateau de Sault.

A noter que deux dortoirs
supplémentaires situés
à proximité des sites de
nidification (Crau et Hérault)
ont été suivis en 2009.
L’évolution des effectifs présentée
dans les deux graphiques
suivants, est conforme
aux analyses antérieures
avec une progression du
nombre d’oiseaux jusqu’au
01 septembre accompagnée
d’une augmentation assez
marquée entre le 11 et le 18 août.
Les effectifs diminuent plus ou
moins rapidement selon les sites.
On relève un abandon complet
du dortoir du Causse Méjean
(Lozère) entre le 01 et 08
septembre pour des raisons
inconnues. Quelques oiseaux
sont observés jusqu’à fin
septembre dans l’Aude, l’Hérault
et les Pyrénées Orientales.
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Origine des individus
Une seule lecture de bague complète
a pu être réalisée cette année. Il s’agit
d’un oiseau d’origine espagnole
en raison de la présence d’une bague
plastique au dessus de la bague
métal. D’autres observations
d’oiseaux bagués nous sont parvenus
mais l’origine des oiseaux ne peut
être déterminée en raison des lectures
incomplètes.
Etude du régime alimentaire
Onze lots ont été collectés sur
5 sites, totalisant approximativement
1 358 pelotes, d’une trentaine pour
le nouveau secteur audois à plus de
550 pour celui de Montagne Noire,
les 3 autres (11, 12, 66) fournissant
des matériels mieux « calibrés », entre
215 et 285 pelotes (voir tableau cicontre).
L’analyse de ce matériel a été réalisée
par Christian Riols et a produit
la détermination de 25 444 proies,
concernant de 45 à 62 espèces et
de 2 743 à 12 153 proies par site,
sauf pour le petit échantillon de
la vallée de l’Aude (23 espèces /
315 proies). Pas moins de 46 nouvelles
espèces proies ont été contactées dont
27 espèces de Coléoptères.

Localisation des zones prospectées et des dortoirs suivis en 2009

Evolution chronologique des stationnements postnuptiaux

Armel Deniau ©

Résultats synthétiques de l’analyse des pelotes récoltées en 2009
Lots

Pelotes

Proies

Espèces

Cerdagne/Capcir (66)

1

215

2 743

45

Proies /
Pelotes
12,76

Plateau de Sault (11)

3

280

3 653

57

13,05

Basse Vallée de l'Aude (11)

1

28

315

28

11,25

Montagne Noire (11)

3

552

12 153

62

22,02

Site
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Causse du Larzac (12)

3

283

6 582

52

23,26

Total

11

1 358

25 446

115

18,74

Disponibilités alimentaires
St-Pons-de-Mauchiens (Hérault)
Nicolas Saulnier, LPO Hérault

Introduction
Afin de préciser les premières
conclusions tirées des résultats de
l’analyse du régime alimentaire
des poussins en période
d’élevage, menée depuis 2008 par
vidéosurveillance, une étude sur
la disponibilité alimentaire des
habitats de chasse fut réalisée en
2009. Celle-ci eut pour principal
objectif d’identifier les habitats
les plus favorables aux proies
sélectionnées (indiquées « utiles »
dans le texte
et tableaux ci-après).

Matériel
et méthodes
Les parcelles échantillonnées
furent localisées au sein d’une
zone d’étude, définie « à dire
d’expert », à savoir un périmètre
théorique de 3 km autour de
la colonie mère saint-ponaise.
Au total, ce sont 7 unités
écologiques représentées chacune
par 2 parcelles qui ont été suivies
soit deux friches herbacées, deux
friches mixtes, deux vignes nues,
deux vignes enherbées, deux
prairies, deux garrigues et deux
bordures de vigne.
L’évaluation des disponibilités
alimentaires en arthropodes
fut réalisée par 2 techniques
d’échantillonnage
complémentaires. La première
adoptée, destinée à évaluer
l’abondance en arthropodes non

volants et non sauteurs, fut basée
sur l’utilisation de pièges types
« Barber » dit pièges à fosse.
Cinq pièges par parcelles étaient
disposés de façon linéaire tous
les mètres. La seconde technique
d’échantillonnage, destinée
à évaluer l’abondance globale
en arthropodes, y compris les
arthropodes volants et sauteurs,
fut basée sur un échantillonnage
visuel par quadrats d’1m².
Pour ce faire, sur chaque parcelle,
20 quadras non mitoyens
étaient échantillonnés. Un total
de 8 sessions de suivi quadrat
et 5 sessions de suivis pièges
barber fut réalisé entre le 16 mars
et le 10 juillet 2009.
L’étude menée de mars à juillet
couvre les périodes d’installation
(mars-avril), de couvaison
(mai) et d’élevage des jeunes
(juin-juillet). Du fait de
l’étalement des pontes au sein
de la population, l’analyse
des résultats a été réalisée en
fonction de deux phases notées
pour la première « installationcouvaison » intégrant le début
de la couvaison et pour la
seconde « couvaison-élevage »
intégrant la fin de la période de
couvaison.

Résultats
À partir des résultats bruts
et de leur analyse statistique,
chaque unité paysagère a fait
l’objet d’un classement par
ordre croissant en fonction de
leur disponibilité alimentaire en
proies utiles et de la significativité
statistique de ces différences

de disponibilité.
Ce classement est synthétisé
dans le tableau suivant.
Les chiffres correspondent ainsi à
des « scores », lesquels présentent
le cumul de chaque classement
réalisé par ordre croissant en
fonction des paramètres mesurés
(unité paysagère la plus riche
en coléoptères, en insectes
de grande taille, en Tettigonidés,
en Cicadidés…).
Il est à noter que durant la phase
d’installation des Faucons,
les Myriapodes ainsi que
les Orthoptères inventoriés furent
si anecdotiques qu’ils ont dû
être regroupés dans une classe
« autre », non présentée ici.
Ils n’ont été inclus dans
cette analyse que par le biais
du paramètre insectes de grande
taille, dans la mesure où la taille
des rares individus inventoriés par
quadras était supérieure à 3 cm.
Enfin, la technique du piégeage
« Barber » ayant été réalisée
uniquement durant la phase
d’installation des Faucons,
phase larvaire pour de nombres
insectes, les très faibles tailles
échantillonnées (toutes
inférieures à 3cm), leur très faible
variabilité (< 5 mm) et l’absence
totale de significativité statistique
dans les différences inter parcelles
furent autant d’arguments
pour ne pas prendre en compte
le paramètre taille durant
cette phase pour cette technique.
A partir des résultats totaux
du tableau I, une hiérarchisation
des unités paysagères
échantillonnées dans notre étude
en fonction de leur disponibilité
alimentaire en proies utiles
est symbolisée par la figure 1.
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Tab. I. Bilan des classements statistiques de la richesse entomologique utile inventoriée par les deux techniques durant les deux phases
(classement par ordre croissant).
Classement des résultats statistiques moyens de la richesse entomologique « utile » inventoriée
Unités écologiques

Vigne nue
Vigne enherbée

Phase d’installation-couvaison

Phase de couvaison-élevage

Piégeages
(Coléoptères)

Quadrats
(Coléoptères+Taille)

Total

Piégeages

Quadrats
(Tettigoniidés+Cicadidés+Taille)

Total

2,5

3,5

6

-

7,5

7,5

1

4,5

5,5

-

8

8

3

4

7

-

8,5

8,5

Bordure de vigne

1,5

5

6,5

-

7,5

7,5

Friche herbacée

1,5

2,5

4

-

7,5

7,5

Prairie

1,5

2

3,5

-

5,5

5,5

Friche mixte

1,5

4,5

6

-

7,5

5

Garrigue basse

bordures de
vigne, qui se
révèlent en cette
période moins
favorables aux
proies utiles aux
Faucons que des
habitats du type
vigne nue et friche
mixte. Toutefois,
certains travaux
d’entretiens des
abords des vignes
(défrichement,
entretiens des
accès…) ont
eu lieu sur les
bordures étudiées
en cette période
ce qui a probablement pu influencer
ces résultats.
A l’inverse les unités les plus pauvres
furent, hormis les bordures de vigne,
celles constituées par des formations
ligneuses importantes à strate herbacée
réduite, que ce soit pour les habitats
anthropiques cultivés (i.e. vigne) ou les
habitats semi-naturels (i.e. garrigue).

Fig. 1. Synthèse des classements statistiques des unités écologiques
étudiées en fonction de leur disponibilité alimentaire en proies utiles
aux crécerellettes observées par les techniques d’inventaires
par piégeage et quadras.

Phase d’installation et de
couvaison
Ces résultats suggèrent que la
disponibilité alimentaire utile aux
faucons crécerellettes (i.e. Coléoptères
et insectes de taille supérieure à 3 cm)
la plus importante durant la phase
d’installation-couvaison fut relevée dans
les habitats à dominante herbacée.
Nous soulignons que ceci est valable
pour les milieux semi-naturels de
type friches, mais également pour les
milieux anthropisés et cultivés, que
ce soit par exemple pour des habitats
strictement herbacés de type prairies
ou des habitats «mixtes» de type vigne.
Cette caractéristique prend ici toute
son importance dans une optique de
favoriser les ressources trophiques au
sein des cultures viticoles.
De façon plus étonnante, nous
constatons le sous classement des
12
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Phase de couvaison et élevage
À la différence des résultats obtenus
durant la phase d’installation-couvaison,
nous constatons durant cette période
l’importance des friches mixtes dans la
disponibilité alimentaire en proies utiles
aux faucons (Tettigoniidés, Cicadidés,
insectes de taille supérieure à 3 cm).
Ces résultats paraissent particulièrement
influencés par les Tettigoniidés et les
insectes de taille supérieure à 3 cm.

Dans un second temps, les résultats de
cette étude classent statistiquement les
prairies comme seconde unité écologique
la plus favorable aux proies utiles
aux crécerellettes. Il est à noter qu’au
mois de juin a eu lieu une fauche de
ces prairies, ayant ainsi potentiellement
fait diminuer légèrement leur valeur pour
ces proies au profit des friches mixtes.
En troisième position nous constatons
les valeurs comparables des friches
herbacées, bordure de vigne et vigne
nues. Pour ces dernières nous pouvons
nous étonner que leur valeur apparaisse
supérieure aux vignes enherbées.
Ce résultat semble particulièrement être
induit par la disponibilité alimentaire en
Cicadidés, pour lesquels les vignes nues
sont apparues durant cette période être
le milieu avec les densités observées les
plus importantes.
En dernières positions nous observons
les vignes enherbées et enfin les garrigues.
Bien qu’établies de façon étonnante
en avant dernière positon, les vignes
enherbées sont apparues moins
favorables aux Cicadidés que les vignes
nues, ce qui explique leur classement.
Cette observation nécessiterait une
étude plus poussée pour pouvoir être
expliquée précisément. Nous pouvons
toutefois émettre l’hypothèse que
les vignes nues caractérisées par des
formations arbustives relativement
ouvertes, un sol nu et meuble, puissent
attirer les cicadidés reproducteurs au vu
de conditions apparemment favorables à
la reproduction de ces espèces (ponte sur
formations généralement ligneuses, vie
larvaire souterraine…).

En regard des résultats
relatifs à cette disponibilité
alimentaire utile pour les
Faucons crécerellette, nous
pouvons également préciser
pour l’ensemble de la
période d’étude que certains
paramètres paysagers, tels que
l’ouverture globale du milieu
ou encore le recouvrement de
la strate herbacée apparaissent
globalement positivement corrélés
au nombre total d’insectes.

Discussion et
préconisations
de gestion
Ces résultats apparaissent en
cohérence avec l’écologie des
proies utiles ciblées.
Pour les Coléoptères,
particulièrement recherchés
en phase d’installation,
l’absence de précision
systématique et le manque de
connaissance quant aux espèces
languedociennes échantillonnées
ou préférentiellement exploitées
dans le régime des faucons
tendent à masquer l’appréhension
de leur écologie et donc des
habitats qu’ils exploitent.
En effet, les Coléoptères forment
l’un des groupes d’insectes
rassemblant le plus d’espèces et
à ce titre exploitent quasiment
tous les milieux.
En revanche, les études
préliminaires d’analyse du
régime alimentaire par vidéo
surveillance au nid ont permis
de révéler deux Tettigonidés
largement prépondérant dans
le régime alimentaire des
Faucons en période d’élevage,
à savoir les Dectiques (Decticus
albifrons) et les EphippigèresBarbitistes. Ces dernières sont
caractéristiques des milieux
méditerranéens avec, pour les

Dectiques à front blanc, une
prédilection pour les milieux
de plaine à pelouses xériques,
garrigues basses, fruticées basses
et plus généralement les biotopes
ouverts plus ou moins arides.
Les Éphippigères & Barbitistes
eux sont des espèces typiques
des milieux chauds buissonnants,
qui s’accommodent des milieux
cultivés telles les vignes et les
friches viticoles. Elles ont un
régime alimentaire relativement
éclectique constitué par divers
végétaux, des mouches et des
larves, leur conférant ainsi une
certaine souplesse vis-à-vis des
milieux fréquentés.
La deuxième grande catégorie de
proies identifiées par les études
préliminaires d’analyse du régime
alimentaire en période d’élevage
des oisillons est constituée par les
Homoptères et plus précisément
par les Cigales. Ces insectes
sont caractéristiques des
milieux buissonnants à arbustifs
méditerranéens, qu’ils exploitent
pour se nourrir et accomplir leur
processus reproductif.
À la lumière de ces résultats, une
gestion des habitats de chasse des
Faucons crécerellette adaptée à ce
contexte local devra donc tendre :
• pour la période d’installationcouvaison, à préserver, voire
développer, les formations
herbacées ouvertes, qu’elles
soient sur des milieux
anthropisés cultivés (vignes)
ou semi-naturels (friche) au
détriment des formations
ligneuses fermées, afin de
favoriser les Coléoptères et
insectes de grande taille.
• pour la période de couvaisonélevage, à préserver, voire
développer, également les
formations herbacées type
prairie, mais aussi et surtout
les formations semi-naturelles
plus matures, peu anthropisées,
toujours caractérisées par une
strate herbacée importante,

mais tolérant des formations
buissonnantes, tel que nous
avons pu le constater pour
les friches mixtes, afin de
favoriser les Tettigoniidés et
les insectes de grande taille.
Dans cette même optique,
les cultures pérennes ouvertes
de type vigne, même nues,
apparaissent à cette période
particulièrement favorable à
la disponibilité en Cicadidés.
Inversement, pour ces deux
périodes, il vaut mieux éviter le
développement de formations
buissonnantes à arbustive
à faible couvert herbacé
type garrigue, bien qu’elles
puissent constituer en début
de saison de reproduction des
milieux complémentaires à
forte disponibilité en insectes
de grande taille.
Toutefois, au vu des nombreuses
observations de crécerellettes
chassant dans les vignes
nues, que ce soit en période
d’installation-couvaison (absence
de Cicadidés) ou en période de
couvaison-élevage, nous pouvons
résumer qu’un des paysage
idéals pour l’espèce correspond
à la mosaïque paysagère
méditerranéenne à dominante
herbacée. Cette dernière, ellemême structuré en deux types de
sous habitats, à savoir des milieux
réservoirs avec un maximum
de ressources trophiques (i.e.
unités écologiques à dominante
herbacée) et des milieux
d’exploitation alimentaire,
immédiatement juxtaposé à
ces milieux réservoir, à priori plus
pauvre en ressource trophiques
(i.e. vigne) mais tirant leur utilité
de leur ouverture et de leur
« exploitabilité » par les faucons.
Pour apporter des éléments
complémentaires à cette analyse,
un travail d’identification
des unités écologiques
préférentiellement utilisée par les
faucons crécerellette est en cours.
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International
Conservation du Faucon crécerellette
dans ses quartiers d’hivernage sénégalais
Julie Riegel, LPO Mission Internationale
Introduction
En 2007, après des recherches
dans plusieurs pays du Sahel (Mali,
Niger, Burkina-Faso, Sénégal), la
LPO découvre un important dortoir
de Faucons crécerellettes, localisé
au Sénégal sur l’Ile Kousmar,
communauté rurale de Nidaffate,
près de Kaolack. Le dénombrement
d’environ 28 000 oiseaux indique que
le site abrite entre 30 et 50 % de la
population nicheuse européenne de
cette espèce. Environ 30 000 Elanions
naucler, rapace africain migrateur à
l’écologie mal connue, sont également
présents dans ce dortoir. De par son
importance ornithologique, l’île Kousmar
focalise donc depuis 2007 l’intérêt de
la LPO, de BirdLife Programme Afrique,
de la Direction des Parcs Nationaux et de
la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et
Conservation des Sols au Sénégal.
Après plusieurs missions d’études,
un projet de conservation est élaboré
par la LPO avec le soutien financier
de la fondation MAVA, il s’intitule
« Conservation participative et
valorisation de l’île de Kousmar et des
terroirs villageois par la mise en place
d’un espace naturel communautaire ».
Ce programme de conservation
d’une durée de 3 ans a été élaboré en
partenariat avec l’association sénégalaise
Nature-Communautés-Développement,
les autorités sénégalaises responsables
du site (Direction des Eaux et Forêts)
et la population locale de Ndiaffate.
Le projet vise la création d’un Espace
Naturel Communautaire, organisation
la mieux à même de contribuer à
la protection du site par l’implication
de la population locale.
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L’île Kousmar
et les activités humaines
L’île Kousmar est exploitée par la
population locale en saison sèche
pour la récolte des graminées qui sont
utilisées comme fourrage et pour la
construction des toits et des palissades.
Quatre espèces de graminées sont
actuellement prélevées sur l’île et
constituent une source de revenus
importante localement. Le ramassage
du bois mort est effectué pour l’usage
domestique et pour la vente. La cueillette
des fruits et des écorces complète ces
usages, tous autorisés en Forêt classée.
La pratique du charbonnage a disparu
mais la coupe illégale de bois semble
régulière malgré son interdiction en Forêt
classée. L’île de Kousmar concentre
donc des enjeux forts de conservation
de la biodiversité et représente aussi
un patrimoine économique et culturel
important pour les habitants. Le bon état
de conservation des milieux et la
présence du dortoir de rapaces seraient
liés à plusieurs facteurs : le caractère
insulaire et relativement inaccessible de
l’île, un contrôle à la fois administratif et
coutumier des droits d’accès et d’usages
du site, renforcée par la présence d’une
colonie d’Hyènes tachetées Crocuta
crocuta qui inspire une certaine crainte
à la population locale.
Objectifs du programme
• Stopper le déboisement illégal et
améliorer les pratiques entraînant la
dégradation des milieux naturels de
Kousmar, en particulier ses ligneux.
• Lutter contre la dégradation
des ressources vivantes sur l’île
Kousmar et dans les terroirs
des 7 villages ciblés de Ndiaffate.
• Mettre en place un système efficace,

cohérent et pérenne de protection,
de prélèvements et de production
de ressources naturelles sur l’île
Kousmar et dans les terroirs de
la Communauté rurale de Nidaffate.
• Augmenter la capacité et l’autonomie
des acteurs locaux à prendre en charge
les problématiques environnementales
qui se posent localement.
• Pérenniser un Observatoire des rapaces
insectivores à Ndiaffate contribuant à
la conservation des espèces menacées.
• Contribuer à l’émergence
et au renforcement des capacités
opérationnelles de l’association
Nature-Communautés-Développement
(NCD).
Actions mises en œuvre
I - Protection et encadrement des
prélèvements des ressources vivantes
de l’île Kousmar
• Organisation d’un atelier sur les usages
des ressources vivantes sur Kousmar et
dans les terroirs. Cet atelier permettra
de définir les règles de prélèvement
des végétaux sur l’île Kousmar en les
adaptant aux enjeux actuels.
• Organisation d’un atelier sur les
priorités de gestion et de restauration
de Kousmar. Des replantations
à vocation écologique, économique
et médicinale et des aménagements de
lutte contre l’érosion et la salinisation
pourront être planifiées.
• Soutien à la DEFCCS pour maintenir
une certaine pression de surveillance et
assurer également un suivi du couvert
végétal.
II - Restauration et gestion
des ressources naturelles
• Création d’un centre de formation
et de ressources. Le projet propose
de venir en appui aux groupements
de femmes en mettant en place
une dynamique d’autoformation. Les
priorités de formation pour 2010 sont :
création et utilisation de compost et
d’engrais verts, initiation aux techniques
horticoles et agro forestières, initiation
aux techniques d’élevage avicole,
établissement de pépinières et de bois
villageois, autonomisation en semences

et ses terroirs périphériques.
• Réalisation d’une plaquette
de présentation du
programme et d’une
exposition photographique.
• Réalisation d’un clip
sur l’Espace Naturel
Communautaire de Kousmar.
• Expérimentation d’un séjour
nature LPO afin de tester
un circuit touristique naturaliste
au Sénégal dont l’île Kousmar
serait l’étape phare.
• Inauguration officielle
de l’Espace Naturel
Communautaire de Kousmar.

Envol matinal des rapaces au-dessus de l’île Kousmar - photo : Vincent Lelong ©

Ramassage des graminées sur l’île
Kousmar - photo : Vincent Lelong ©

V - Renforcement de l’association
Nature-CommunautésDéveloppement (NCD)
L’association NCD est responsable
de la conduite du projet au niveau
local et du développement de
l’Espace Naturel Communautaire.
Pour cela un coordinateur
a été embauché à plein temps,
ainsi qu’un comptable et
un responsable scientifique
à temps partiel. Il est prévu
de renforcer les compétences de
NCD grâce à l’appui de diverses
ONG dont Birdlife Afrique.
Site dortoir de l’île Kousmar - photo : Philippe Pilard ©

et lutte contre les ravageurs,
diversification des activités
génératrices de revenus, mise en
place d’un microcrédit.
• Organisation de chantiers d’écovolontaires
• Sensibilisation et éducation
à l’environnement
• Réalisation d’études scientifiques
et de recherche avec les
universités sénégalaises
III - Un observatoire sur
les rapaces acridivores : études,
recherches et conservation
• Dénombrements des rapaces
du dortoir de l’île de Kousmar.
• Détermination des habitats
et des secteurs d’alimentation
des rapaces, ainsi que leurs

potentialités alimentaires.
• Détermination du régime
alimentaire du Faucon
crécerellette et de l’Elanion
naucler.
• Préciser la distribution,
les effectifs et l’origine
des rapaces insectivores
au Sénégal.
• Réalisation d’une synthèse
bibliographique sur les modalités
de traitements anti-acridiens.
• Formation de compteurs
du dortoir et transfert du suivi
des actions à NCD.
IV - Communication et
valorisation du programme
• Formation d’ethnoguides
naturalistes sur l’île Kousmar

La LPO
récompensée
par la Fondation
Botiaux-Dulac
La Fondation Botiaux-Dulac
a décerné son prix annuel
à la Mission Rapaces de la
LPO afin de poursuivre son
action en faveur du Faucon
crécerellette, notamment au
Sénégal. Cette Fondation a
pour objectif la protection des
animaux, notamment les espèces
d’oiseaux en voie de disparition.
Elle décerne chaque année
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son prix aux organismes qui agissent
en ce sens.
La LPO se félicite de ce don d’un
montant de 36 000 euros qui va lui
permettre de continuer à protéger
cette espèce dans son aire d’hivernage
sénégalaise tout en participant au
développement local. En France, un
plan national d’actions est mis en œuvre
depuis 2002 sous l’égide du Ministère
de l’Ecologie et sous la responsabilité de
la Mission Rapaces de la LPO. Ce plan
est une réussite puisque la population
française, confinée auparavant à la
plaine de Crau dans les Bouches du
Rhône (où elle est passée de 60 couples
en 2001 à près de 160 couples
aujourd’hui), s’est depuis implantée en
région Languedoc-Roussillon.
Pourtant, il ne servirait à rien de
protéger ce migrateur en France
si ses zones d’hivernage africaines
étaient menacées. En 2007, après
plusieurs années de prospections,
la LPO a découvert au Sénégal, un
dortoir rassemblant 28 600 Faucons
crécerellettes (soit plus de la moitié
des effectifs des populations d’Europe
de l’ouest et d’Afrique du Nord) et
30 000 Elanions naucler, rapace de la
région sahélienne. Ce sont en tout près
de 60 000 rapaces insectivores qui sont
rassemblés sur ce site situé sur une île de
la région du Saloum. Cette découverte
représente un grand pas pour la
conservation du Faucon crécerellette
dont l’écologie était jusqu’alors peu
connue en période hivernale.
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Résumés des mémoires de Master
de MM. Abba Sonko et Simon Cavaillès
Dans le cadre du projet de conservation
du dortoir sénégalais du Faucon
crécerellette, deux mémoires de Master
ont été soutenus en 2010 par
un étudiant sénégalais et un étudiant
français concernant la diversité végétale
et faunistique de l’île Kousmar.
Mémoire de M. Abba Sonko :
Etat actuel de la biodiversité
ligneuse et ornithologique de
la forêt classée de Kousmar
(région de Kaolack), site dortoir
de deux rapaces migrateurs
(Falco naumanni et Chelictinia
riocourii)
Présenté et Soutenu par M. Abba SONKO
pour l’obtention du diplôme de Master en
Foresterie et Environnement pour une Gestion
Durable des Ressources Naturelles
La forêt classée de Kousmar qui
occupe une île située en zone
soudano-sahélienne, dans la région
de Kaolack constitue un enjeu de
conservation. En effet, elle est utilisée
comme dortoir par deux rapaces
migrateurs, Faucon crécerellette (Falco
naumanni) et Elanion naucler d’Afrique
(Chelictinia riocourii). Ce contexte a fait
naître un besoin d’aménagement
de cette forêt qui doit passer au
préalable, par une connaissance
approfondie de sa diversité biologique
et de ses potentialités. C’est pourquoi,
ce travail a été entrepris pour étudier
l’état actuel de la diversité ligneuse et
ornithologique de la forêt classée de
Kousmar et analyser la relation entre
ces deux composantes de la biodiversité
de la forêt. Pour atteindre cet objectif,
un inventaire de la végétation ligneuse
et de l’avifaune a été couplé avec
une analyse diachronique réalisée
à l’aide d’images satellitaires pour
déterminer l’évolution des différentes
unités d’occupation du sol durant la
décennie 1999-2009. Les résultats
montrent qu’en dix ans (1999-2009),
la végétation ligneuse se caractérise par
une dynamique progressive qui

s’est traduite par une augmentation
de la couverture végétale de 82,79 ha.
Pour l’ensemble des écosystèmes
étudiés, il a été recensé 19 familles,
32 genres et 41 espèces ligneuses.
Cependant, la diversité apparaît
relativement plus importante en forêt
classée (15 familles, 27 genres et
35 espèces) qu’en zone périphérique
(11 familles, 16 genres et 22 espèces) ;
ce qui est confirmé pour les valeurs
des indices de diversité qui sont aussi
plus élevés pour la forêt. Mais aussi
par la faible similarité entre les
différents types de végétation de la
forêt classée qui dénote une forte
hétérogénéité des habitats ; ce qui
est un facteur d’augmentation de
la diversité. La densité est similaire
entre la forêt classée et la zone
périphérique. Toutefois, les ligneux
se régénèrent mieux dans la forêt
classée (264,34 plants/ha) que dans
la zone périphérique (139,50 plants/
ha). Néanmoins, même en forêt
classée, certaines espèces (Adansonia
digitata, Borassus aethiopium et Lannea
acida) présentent des difficultés de
régénération. Une avifaune relativement
bien diversifiée a été inventoriée
(31 familles, 55 genres et 76 espèces).
Les effectifs des rapaces migrateurs
notés sont importants et montrent
l’importance de la conservation de
la forêt classée de Kousmar.
Mémoire de Master de M.
Simon Cavaillès : Caractérisation
de la faune vertébrée et état
écologique de l’île Kousmar,
Sénégal
Présenté et soutenu par Simon Cavaillès
pour l’obtention du du diplmome de Master
2 d’expertise en Faune et Flore au Muséum
National d’Histoire Naturelle / Université
Pierre et Marie Curie
Kousmar, île continentale du centreouest du Sénégal, est reconnue
depuis 2007 pour abriter un dortoir
exceptionnel d’environ 60 000 Faucons

Sensibilisation
crécerellettes Falco naumanni
et Elanions nauclers Chelictinia
riocourii. La volonté de protéger
ce site se heurte au manque
de connaissances globales
sur sa biodiversité et sa
conservation. L’objet de cette
étude a été de mener un
inventaire naturaliste et un état
des lieux écologique, ainsi que
de retracer l’évolution récente
des habitats de l’île et de la
faune associée. Kousmar se
révèle être d’un grand intérêt
pour l’avifaune avec, outre la
présence du dortoir estimé à
28 000 Faucons crécerellettes
et 36 000 Elanions nauclers,
une forte population nicheuse
d’Elanions nauclers, quelques
Ibis hagedash Bostrychia
hagedash nidificateurs et un
dortoir de Hiboux du Cap
Asio capensis. Le phénomène
d’insularité limite fortement
la présence des mammifères,
reptiles et amphibiens.
On notera la présence de
Hyènes tachetées Crocuta
crocuta. L’état de conservation
de la forêt de Kousmar est
remarquable au niveau
régional, où un défrichement
à grande échelle a eu lieu au
cours du dernier siècle dans le
cadre de l’extension du bassin
arachidier. Les populations
locales ont su protéger les
habitats forestiers de Kousmar,
mais la majorité de la grande
et moyenne faune associée
a disparu. La protection des
ressources naturelles de
Kousmar doit passer par
la création d’un espace
naturel communautaire.
La gestion du site doit revenir
aux populations locales pour
concilier exploitation durable
des ressources naturelles et
protection de la biodiversité,
avec l’appui de la LPO et de
l’ONG sénégalaise NatureCommunautés-Développement.

Édition d’une charte toiture
Nicolas Saulnier, LPO Hérault
La population héraultaise
de faucon crécerellette a pour
caractéristique principale
une écologie anthropophile
qui conduit les faucons à nicher
au cœur des villages, sous
les toitures des maisons.
En effet, l’architecture
traditionnelle méditerranéenne,
notamment sur ce secteur
héraultais, a longtemps
exploité les toitures comme
des tampons thermiques
naturellement ventilés par des
tuiles d’égout non bouchées,
afin de réguler en été les
températures et éviter l’hiver les
phénomènes de condensation.
Ainsi, les crécerellettes ont su
exploiter ces volumes confinés,
mais protégés, notamment
de la prédation, afin d’établir
leurs sites de nidification.
Cependant aujourd’hui
ces caractéristiques
architecturales ne font plus
l’unanimité, notamment
avec l’avènement du « tout
isolé » sensé s’inscrire comme
une mesure écologique
d’économie énergétique.
Ainsi, la construction et
les travaux de réfection
des toitures se révèlent de plus
en plus souvent préjudiciable
à cette espèce en condamnant
les volumes et leur accès,
d’autant plus lorsqu’ils sont
réalisés en pleine période
de reproduction.
Il nous est donc apparu
nécessaire, pour le maintien et
l’expansion de cette population,
de réaliser une charte toiture

informative à l’attention des
particuliers et professionnels
impliqués dans les travaux de
rénovation et/ou de construction
de toitures.
Tout en évoquant succinctement
l’écologie des crécerellettes,
cette charte de bonne conduite
a pour vocation principale
d’apporter quelques conseils
simples et peu coûteux, ayant
pour objectif la préservation
voire la création de sites de
nidification, tout en considérant
les besoins architecturaux
traditionnels et modernes.
Pour ce faire, il est par exemple
conseillé de conserver un ou
plusieurs accès aux toitures en
utilisant des tuiles canal non
bouchées en débords de toit,
de confiner les volumes libres
afin de pouvoir isoler le reste
du bâti, de privilégier les voliges
continues sous les toitures,
d’opter pour des tuiles-chatière
ouvertes équipées de nichoirs
«antisalissure « ou bien encore
d’intégrer des nichoirs muraux
sur les bâtis contemporains.
Initié en 2008, cette charte
toiture a fait l’objet d’un long
processus d’approbation par
les autorités architecturales et
environnementales. Son édition
devrait être effective fin 2010.
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Les Faucons crécerellettes à l’écran
Trois films concernant la
conservation du Faucon
crécerellette sont sortis
récemment, réalisés dans le cadre
de programmes de conservation
initiés en France : programme
européen LIFE Transfert, le Plan
National d’Actions du Faucon
crécerellette et le projet de
conservation de l’espèce dans ses
quartiers d’hivernage sénégalais.
Des faucons sur le toit, film
d’Alain Ravayrol et de Denis
Buhot
D’une durée de 35 minutes,
produit par La Salsepareille
avec le soutien financier du
Ministère de l’écologie, de la
Région Languedoc-Roussillon, du
Conseil Général de l’Hérault et de
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée.

Saint-Pons-de-Mauchiens est
longtemps resté à l’écart de
l’agitation du monde, attaché
à sa tradition agricole et à un
certain mode de vie. C’est là,
sous les tuiles des maisons, que
s’est installée la deuxième colonie
française – la seule en village – du
très rare, très protégé faucon
crécerellette. Les Saint-Ponais
racontent leur
cohabitation, enchantée ou
forcée, avec ces centaines de
petits rapaces grégaires, bruyants

et colorés… En se faisant l’écho,
à leur manière, des craintes ou
des espoirs que la présence et
l’avenir de leurs hôtes inspirent
aux spécialistes extérieurs, les
Saint-Ponais nous parlent d’euxmêmes et de la diversité de leur
communauté. Ils imaginent
autant qu’ils vivent une culture
faite d’identité et d’accueil, de
nostalgie et de confiance, de
douceur de vivre comme de
doutes pour l’avenir.
L’île aux faucons,
film d’Allain Bougrain Dubourg
D’une durée de 52 minutes, produit
par la société Nature Productions et
la LPO, avec le soutien financier de
la Fondation MAVA.
En 2007, un ornithologue
découvrait le plus grand
rassemblement au monde de
faucons crécerellettes, un petit
rapace qui fait l’objet d’un
programme de conservation
en France et en Espagne. C’est
sur son lieu d’hivernage, au
Sénégal, que plusieurs dizaines de
milliers d’oiseaux se retrouvent,
chaque soir, pour occuper un
espace grand comme la place
de la Concorde !
Ce film tourné par Allain Bougrain
Dubourg durant deux ans,
raconte cette découverte.
Il montre également les mesures
de protection réalisées en Europe
et présente l’action de lutte contre

les criquets ne faisant pas appel
aux produits chimiques (le faucon
en question se nourrit notamment
de criquets !) mise en œuvre par
le Sénégal. Tourné en exclusivité et
en HD, l’île aux faucons témoigne
d’une découverte exceptionnelle
et du dévouement des protecteurs
des rapaces.
Conservation du faucon
crécerellette et de ses
habitats, film réalisé et
produit par DEMA dans le
cadre du programme francoespagnol LIFE Transfert
Film d’une durée de 30 minutes,
en langue espagnole avec soustitres en français ou anglais.
Ce film a été réalisé dans le
cadre du programme LIFE
Transfert (2005-2009) et
décrit les principales actions
réalisées dans le cadre de
ce programme. Après une
présentation de l’espèce, de sa
biologie, de son écologie et des
principales menaces pesant sur
elle, le film présente les actions
de conservation développées. Les
actions de DEMA sont prises en
exemple, tels le fonctionnement du
centre d’élevage et la production
de poussins nés en captivité qui
permet de mettre en œuvre des
opérations de réintroduction. Il
montre le transfert des poussins
depuis le centre d’élevage espagnol
jusqu’au site de réintroduction
audois (France) géré part la
LPO. Le film décrit également
les études menées dans le
cadre du LIFE Transfert telles
l’évaluation des disponibilités
alimentaires des habitats, l’étude
du régime alimentaire ou encore
la détermination des habitats
utilisés par l’espèce grâce à la
technique du radiotracking. Enfin,
il présente les nombreuses activités
de sensibilisation menées par
DEMA dans la ville d’Almendralejo
(Extrémadure).
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Analyses bibliographiques
Spéciale Afrique
Longtemps restées peu documentées,
les connaissances sur l’hivernage
du Faucon crécerellette en Afrique de
l’ouest progressent considérablement
grâce au baguage des oiseaux,
à la pose de balises miniaturisées,
à l’utilisation de marqueurs génétiques
mais aussi, aux prospections de terrain.
Voici six résumés d’articles scientifiques
parus récemment.

Biological
Conservation 143
(2010): 839-847
“Challenging conservation of migratory
species: Sahelian rainfalls drive first-year
survival of the vulnerable Lesser Kestrel”
par Jean-Baptiste Mihoub, Olivier
Gimenez, Philippe Pilard et François
Sarrazin.
Dans le cadre des changements
globaux, l’évaluation précise de
l’impact du changement climatique
sur la valeur des paramètres
démographiques des populations est
nécessaire pour la mise en œuvre d’une
gestion appropriée, particulièrement
dans le cas des espèces migratrices.
Cet article présente une analyse de
capture-recapture liant les taux de
survie chez le Faucon crécerellette
(Falco naumanni) aux précipitations
annuelles en région sahélienne, aire
d’hivernage de la population d’Europe
de l’ouest.
Les données de recapture ont été
obtenues à partir d’observations
de terrain des individus bagués et
sexés comme juvéniles, sur une période
de suivi de 14 ans (1994-2007).
Les principaux résultats montrent que :
• La survie était variable dans le temps
pour les juvéniles (moyenne
20
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géométrique : 0.499 ± 0.021) mais
constante - et plus élevée - pour des
adultes (0.718 ± 0.013).
• Les probabilités de survie des
juvéniles sont fortement corrélées
avec les précipitations en région
sahélienne, suggérant une dépendance
élevée des juvéniles aux conditions
d’hivernage.
• Tout en prenant en compte
l’incertitude liée à la détermination
du sexe, aucune dépendance entre
la survie et le sexe (mâle ou femelle)
n’a été détectée.
En conclusion, les auteurs
recommandent de tenir compte
de la sensibilité de la survie des oiseaux
migrateurs aux variables climatiques
pendant l’hivernage telles que
les précipitations dans l’écosystème
sahélien aride car cela permet de
définir des scénarios de conservation
plus précis. Les auteurs encouragent
le développement de stratégies
de conservation internationales
dans les aires d’hivernage des espèces
migratrices en plus des actions
de conservation déjà existantes
dans les aires de nidification
méditerranéennes.

de conservation dans ces secteurs.
L’étude a porté sur une population
nidificatrice de Faucon crécerellette
établie dans la Province de Huelva,
en Espagne méridionale. Les auteurs ont
utilisés des géolocateurs qui
enregistrent les données lumineuses.
Chaque géolocateur pesait 1,5 gramme.
Les données enregistrées ont permis
de tracer les aires d’hivernage et
de déterminer certaines caractéristiques
de la migration des adultes.
Un total de 20 Faucons crécerellettes
a été équipé en 2007.
Treize geolocators ont été
récupérés au cours de la période de
reproduction suivante, soit en 2008.
Quatre d’entre eux ont fourni des
données exploitables. Selon des analyses
de densité de grains, les Faucons
crécerellettes hivernent à proximité du
fleuve du Sénégal, à la frontière entre
la Mauritanie et le Sénégal. La migration
prénuptiale a duré plus longtemps
que la migration postnuptiale, peut-être
à cause d’une migration en boucle.
Ce suivi a permis de résoudre une
question cruciale pour la conservation
du Faucon crécerellette, c’est à dire
la destination d’hiver des Faucons
crécerellettes d’Europe occidentale,
et les géolocateurs ont ainsi prouvé
leur utilité pour déterminer les aires
d’hivernage des espèces migratrices
de petite taille.
Les données indiquent que les Faucons
crécerellettes d’Europe occidentale
hivernent en Afrique de l’ouest,

Diversity and
Distributions 15
(2009): 1010–1016
“Geolocators map the wintering grounds
of threatened Lesser Kestrels in Africa”
par Airam Rodrıguez, Juan J. Negro,
Javier Bustamante, James W. Fox et
Vsevolod Afanasyev.
L’objectif était d’identifier les quartiers
d’hivernage des Faucons crécerellettes
originaires d’Europe occidentale
afin de mettre en oeuvre des actions
Photo Armel Deniau ©

Carte de distribution hivernale des individus équipés en Espagne.

et confirment les observations
précédentes réalisées dans
ces secteurs. Cette information
devrait permettre de développer
des actions de conservation
dans le nord du Sénégal et
en Mauritanie méridionale.
De grands dortoirs accueillant
des milliers de Faucons
crécerellettes ont été observés
dans ces secteurs au cours des
années, mais il n’y avait aucune
confirmation d’une présence
tout au long de la période
d’hivernage. La protection
et la conservation des dortoirs
où les oiseaux peuvent être
plus vulnérables, doivent être
développées en partenariat avec
les autorités locales.

Journal of
Orthoptera
Research 19-1
(2010): 139-155
“Does bird predation enhance
the impact of Green Muscle
(Metarhizium acridum) used for
grasshopper control?” par Wim C.
Mullié et Youssoupha Guèye
Une étude a été menée dans
la région de Khelcome dans
le centre du Sénégal, de septembre 2008 à juin 2009. Les
auteurs ont analysés deux trai-

tements d’un biopesticide
antiacridien, le Green Muscle®,
à deux doses différentes (25 et
50 g conidies/ha) contre des
Criquets dans un essai pratique
sur neuf parcelles de terrain
de 400 ha dans trois blocs.
Le secteur d’étude était une
réserve sylvo-pastorale déboisée,
dont seulement 12,5 % de la
surface sont cultivés, tandis
que le reste est en friches
ou en jachères.
Les densités de criquets ont
été estimées en réalisant
des comptages le long de
transects et de quadrats dans
chaque parcelle expérimentale.
Les biomasses de criquets ont été
estimées à chaque prélèvement
dans chaque parcelle
expérimentale. Les effectifs
de chaque espèce d’oiseaux
ont été estimés le long de ces
transects en notant la distance
perpendiculaire au transect et
les densités calculées à partir
des largeurs efficaces de bande
(ESW). Les besoins énergétiques
de chaque individu de chaque
espèce d’oiseaux ont été calculés
à partir des taux métaboliques
de digestibilité (FMRs),
et pour les espèces acridivores,
le nombre quotidien de proies
capturées a été estimé.
Les densités de criquets
étaient très importantes,
jusqu’à 90 individus au m²
en septembre et entre 30 et
35 individus au m² en octobre.
Les effectifs et la biomasse de
criquets ont diminués dans les
parcelles traitées après que les
criquets ont été infectés, et sont
demeurés sensiblement différents
des parcelles témoins pendant
trois mois (jusqu’à janvier).
L’importance relative de la
consommation de criquets par
les oiseaux a augmenté entre
octobre (densités élevées de
criquets) et décembre (densités
moyennes), respectivement
de 0.06 (±0.03) % par jour
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jusqu’à un plafond de 1.6 (±0.9) %
par jour. Le déplacement total de
criquets pendant la saison sèche était de
70 %, tandis que pendant la saison des
pluies il ‘était inférieur à 1 %.
Les oiseaux ont principalement
capturés des criquets de grande et
moyenne tailles, mais rarement les
espèces de petite taille dont les effectifs
ont augmenté. Ces résultats ont été
corroborés par des observations de
terrain et par l’analyse des pelotes
de rejection du Busard cendré dans
lesquelles les criquets de petite taille
représentaient seulement entre
1,4 et 2,6 % de toutes les criquets
consommés, tandis que ces petites
espèces constituées entre 61 et 68 % des
échantillons récoltés de façon aléatoire
sur le terrain.
Les densités des oiseaux migrateurs
acridivores du Paléarctique étaient
très élevées et sans précédent ailleurs,
en particulier pour la Cigogne
blanche, le Busard cendré et le Faucon
crécerellette. Leurs effectifs ont pour la
plupart dépassés le critère de 1 % pour
l’importance internationale.

Living on the edge,
chapitre 14 (2009):
202-223
“Birds, locusts and grasshoppers” par
Wim C. Mullié. In: Zwarts L., Bijlsma
R.G., van der Kamp J., Wymenga E. (Eds)
Living on the Edge: Wetlands and Birds
in a Changing Sahel. KNNV Publishing,
Zeist.
Wim Mullié aborde dans un chapitre de
ce livre les interactions existantes entre
les oiseaux et les orthoptères (criquets et
sauterelles) en Afrique de l’ouest.
Les oiseaux acridivores participent à
la régulation des espèces de criquets
et de sauterelles. Une attention
particulière concerne les espèces de
criquets invasives tels le Criquet pèlerin,
le Criquet migrateur, ainsi que les
facteurs déclenchants leurs pullulations
(changements climatiques: vents et
22
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pluviométrie). Depuis le milieu de
XXe siècle, les traitements chimiques
sont utilisés contre les pullulations
de criquets mais paradoxalement ces
traitements sont aussi néfastes vis-àvis des espèces d’oiseaux acridivores.
Les traitements à base de produits
organochlorés sont particulièrement
toxiques et ont été remplacés depuis les
années 1980 par des organophosphorés
apparemment moins toxiques. Wim
Mullié décrit l’importance de la
consommation d’orthoptères par les
oiseaux et son impact sur les densités
d’orthoptères.
Au Sénégal, l’auteur décrit les
conséquences de l’intensification de
l’agriculture dans le bassin arachidier
avec l’augmentation des labours, la
transformation des savanes boisées
en steppes avec, comme impact
secondaire, l’augmentation de la
distribution de certains criquets tels
Ornithacris cavroisi, Acoripha clara… et
aussi de sauterelles telles Oedaleus
senegalensis, Kraussella amabile et
Cataloipus cymbiferus. Pour ces raisons,
les densités de criquets et sauterelles
sont actuellement très élevées dans le
bassin arachidier.
Wim Mullié trace l’historique de
l’application des traitements antiacridiens et décrit leurs impacts positifs
sur la diminution de la fréquence
des pullulations du Criquet pèlerin.
Cependant, il note que cette diminution
peut aussi être liée au changement
climatique global. Enfin, l’auteur
termine en décrivant l’utilisation

d’un biopesticide (Green Muscle) qui
représente une bonne alternative aux
traitements chimiques anti-acridiens
dans la lutte contre certaines espèces
de sauterelles (Oedaleus senagelensis…)
et contre les larves du Criquet pèlerin.
Par contre, l’application des traitements
chimiques reste incontournable pour
la destruction des bandes adultes de
Criquets pèlerins.
En définitive, le service écologique rendu
par les espèces d’oiseaux acridivores est
comme le montre plusieurs travaux non
négligeable et mérite d’être mieux pris
en compte.

Animal Conservation
(2010)
“Using MHC markers to assign the
geographic origin of migratory birds:
examples from the threatened lesser
kestrel” par Airam Rodríguez, Miguel
Alcaide, Juan J. Negro & Philippe Pilard.
La connaissance des voies migratoires
et des aires d’hivernage des espèces
menacées est fondamentale pour
leur conservation. Nous avons utilisé
une approche non envahissante
qui se fonde sur le polymorphisme
du gène MHC afin de déterminer
le lieu de naissance d’un oiseau
migrateur, le Faucon crécerellette dont
les principaux quartiers d’hivernage
se situent en Afrique sub-saharienne:
au Sénégal et Afrique du Sud.
Des allèles spécifiques indiquent une
forte connectivité entre un grand
dortoir hivernal situé au Sénégal
et les populations reproductrices
d’Europe occidentale. Par contre,
les individus hivernants dans un
dortoir d’Afrique du sud ont été
génétiquement différenciés des
populations reproductrices d’Europe
occidentale et pourraient donc provenir
des populations plus orientales de l’aire
de distribution. Cette étude montre que,
du moins pour les espèces à large aire
de distribution continentale, les gènes
de MHC peuvent être des marqueurs
intrinsèques utiles pour étudier

Carte de distribution hivernale des individus équipés au Portugal.

la migration et les connectivités
entre aires d’hivernage et
de nidification. De ce fait,
ces marqueurs peuvent jouer
un rôle dans la conservation et
la gestion des espèces.

Ibis (2010)
“Individual variation in migratory
movements and winter behaviour
of Iberian Lesser Kestrels Falco
naumanni revealed by geolocators”
par Ines Catry, Maria P. Dias,
Teresa Catry, Vsevolod Afanasyev,
James Fox, Aldina M.A. Franco &
William J. Sutherland

Le déclin des populations
du Faucon crécerellette a été
l’objet de nombreuses études
à travers l’aire de reproduction
du Paléarctique occidental.
Par contre, les mouvements
post-nuptiaux et les quartiers
d’hivernage africains sont
peu documentés.
Nous avons utilisés des
géolocateurs pour déterminer
les mouvements spatiaux et
temporels durant les migrations
et l’hivernage chez des
Faucons crécerellettes issus de
la population portugaise.
Des données sur la migration

complète ont été obtenues
à partir de quatre individus
équipés et de trois individus
supplémentaires qui ont fourni
des informations partielles.
Avant la migration vers le sud,
les Faucons crécerellettes ont
montré deux comportements
différents: des mouvements
orientés au nord vers l’Espagne
et des mouvements dans
la région de reproduction.
La migration d’automne
a eu lieu la plupart du temps
en septembre ; les retours ont eu
lieu principalement durant la
première quinzaine de février.
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L’hivernage s’est déroulé
principalement au Sénégal,
mais aussi en Mauritanie et
au Mali. Les mouvements
enregistrés dans l’aire d’hivernage
suggèrent un comportement
ambulant. Pendant la migration
de retour, les oiseaux ont
traversé le désert du Sahara
par la Mauritanie, le Sahara
occidental et le Maroc avant de

traverser la Méditerranée
pour atteindre le Portugal.
La migration de départ a duré
4.8 ± 1.1 jour et la migration de
retour 4.1 ± 0.3 jour. Le vol de
moyen journalier varie de
300 à 850 kilomètres pour
un voyage moyen d’environ
2 500 kilomètres.
La protection des dortoirs dans
les secteurs pré-migratoires et

dans les secteurs d’hivernage,
le maintien des populations
de Criquets dans les zones
d’hivernage semblent cruciales
pour préserver ce rapace
migrateur menacé. Nous n’avons
constaté aucun effet néfaste
chez les individus équipés
de géolocateurs.

Actes du VII° Congrès international
sur le Faucon crécerellette
Le VIIe Congrès international sur le Faucon crécerellette s’est
déroulé du 20 au 24 novembre 2008 en Extrémadure dans la ville
d’Almendralejo. Ce congrès était organisé conjointement par la LPO
et le DEMA, tous deux partenaires du programme LIFE Transfert pour
la conservation du Faucon crécerellette en France et en Espagne.
Cet évènement a rassemblé 120 spécialistes de l’espèce de 8 pays
différents (France, Espagne, Portugal, Italie, Russie, Afrique du sud,
Maroc, Géorgie).
Les actes de ce Congrès ont été édités par la LPO. Ils sont
téléchargeables sur le site web Faucon crécerellette de la LPO, à la page
suivante: http://crecerellette.lpo.fr/actualites/actualites.html
Vous pouvez obtenir une version papier de ces actes en vous adressant à :
philippe.pilard@lpo.fr
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