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le Faucon
Crécerellette

Feuille de liaison des acteurs de la conservation du faucon crécerellette en France
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L’année 2011, avec 355 couples reproducteurs et un taux de croissance de 27 % par
rapport à 2010, vient confirmer que la population française est, à l’instar des populations ouesteuropéennes, sur la voie d’une restauration satisfaisante. Cette évolution vient heureusement
récompenser des décennies de suivi et d’efforts depuis l’époque des 2 derniers couples de France
en Crau, au début des années 1980…
La croissance des deux colonies principales de la Crau et de l’Hérault demeure forte et
l’essaimage de la colonie héraultaise se poursuit.
L’opération de réintroduction dans la basse plaine de l’Aude est désormais couronnée de succès,
son renforcement est achevé et le noyau créé a déjà montré des signes d’essaimage.
Au niveau des paramètres de reproduction : la productivité moyenne des trois noyaux combinés
s’approche du seuil de 2, objectif-cible considéré comme satisfaisant, même si celle de Crau
reste plus variable suivant les années.
Il n’en reste pas moins que le potentiel de sites (re)colonisable dans la région méditerranéenne
reste très élevé (capacité d’accueil évaluée par le nouveau PNA à probablement plusieurs
milliers de couples). Ce potentiel ne pourra s’exprimer que si l’on accepte de leur laisser des
espaces libres de menaces suffisants, au plan desquelles figurent désormais, en France aussi,
les parcs éoliens…
Enfin il faut saluer le travail fondamental pour l’avenir de l’espèce, mené au Sénégal sur
le dortoir d’hivernage majeur découvert, il y a quelques années, par Philippe Pilard.
							 Patrick Boudarel - DREAL LR

Le Faucon crécerellette - n°14-15, novembre 2012

Suivi et conservation
2

Evolution récente du statut
Bilan
mondial du Faucon crécerellette de la reproduction
dans la Liste Rouge mondiale en France en 2011
- LPO Mission Rapaces
de l’IUCN
- LPO Hérault
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces
Source : BirdLife International

Au début des années 1990, le Faucon
crécerellette avait été classé dans la
catégorie « Vulnérable » de la liste rouge
de l’UICN car sa population mondiale
avait diminué de plus de 30 % au cours
des trois dernières générations. En effet,
les diminutions d’effectifs enregistrées
équivalaient à 46 % par décennie à partir
de 1950 dans son aire de nidification
d’Europe occidentale et à 25 % par
décennie à partir de 1970 dans son aire
d’hivernage d’Afrique du sud.
Depuis les années 2000, on constate que
les effectifs de la population nicheuse
sont stables ou en augmentation dans
le sud de l’Europe (BirdLife International,
2004). Les données rassemblées en
2010 pour la révision du Plan d’Action
international montrent que, bien
que quelques petites populations
européennes du sud-est soient encore
en diminution, la plus importante
population européenne, c’est-à-dire la
population espagnole qui rassemble
environ un tiers de la population
mondiale, est en croissance avec plus
de 14 000 couples (Iñigo & Barov, 2010).

Au cours des trois dernières générations
(17 ans puisque la durée d’une génération
est estimée à 5.7 ans), la population
européenne apparaît comme à peu
près stable ou en légère augmentation.
Cela découle des nombreuses actions
de conservation mises en oeuvre dans
l’ensemble de son aire de répartition mais
aussi probablement de l’amélioration des
conditions d’hivernage avec la fin d’une
période de sécheresse prononcée.
De même, les populations d’Europe
centrale, de Russie et d’Asie centrale
semblent stables et même avoir
augmenter légèrement depuis 2000
(Galushin 2009). Les données récentes
recueillies dans son aire d’hivernage
d’Afrique du sud indiquent également que
la population est stable (van Zyl, 2007).
En conséquence, en 2011, l’UICN a
révisé le statut mondial de l’espèce de «
Vulnérable » à « Préoccupation mineure »
car les effectifs de la population mondiale
se sont stabilisés et qu’ils n’ont pas
diminué de plus de 30 % au cours des trois
dernières générations (17 ans).

Evolution temporelle du statut de l’espèce dans la Liste Rouge de l’IUCN
Année

Catégorie

2012

Préoccupation mineure

2011

Préoccupation mineure

2008

Vulnérable

2004

Vulnérable

2000

Vulnérable

1996

Vulnérable

1994

Vulnérable

Philippe Pilard
Nicolas Saulnier
Alice Bonot - LPO Aude

Bilan de la reproduction
L’effectif nicheur de la population
française est de 355 couples en 2011
soit une augmentation de 27 % par
rapport à l’année dernière (279 couples).
L’estimation du nombre de jeunes à
l’envol est de 708, soit un chiffre record
pour notre pays. Les productivités des
trois noyaux de la population française
apparaissent très disparates. En effet, la
productivité de la population de Crau est
très faible (1.59) du fait de la nidification
au sol d’une partie des couples nicheurs
alors que celle de la population
héraultaise est au contraire élevée (2.49)
en lien avec la qualité des cavités de
nidification situées en hauteur sous les
toitures des habitations humaines.

Faits marquants
Fait majeur pour l’année 2011, la
population réintroduite dans l’Aude
augmente fortement ses effectifs de 12 à
18 couples et surtout, réussit de façon
magistrale sa reproduction avec l’envol
de 54 jeunes soit une productivité de
3.00 supérieure à celle de la population
héraultaise ! Fait remarquable, un couple
nicheur dont le mâle a été réintroduit
en 2009 est découvert sur la commune
de Narbonne à vingt kilomètres du site
de réintroduction. Ce couple a produit
3 jeunes à l’envol. Désormais, nous
considérons que cette population est
en mesure de se développer seule sans
apport supplémentaire de poussins élevés
en captivité.
On note aussi pour la population
héraultaise la découverte d’un quatrième
noyau de reproduction sur un mas isolé
situé à une dizaine de kilomètres de
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la colonie « mère », et ayant déjà été
colonisé ponctuellement par le passé.
Ce site a vu la reproduction avérée
d’un couple, mais la présence lors de sa
découverte de plusieurs autres oiseaux
laisse penser qu’à minima un autre couple
était cantonné sur ce site. Ce phénomène
illustre le dynamisme de la population
héraultaise qui poursuit son processus
d’essaimage.
L’effectif de la population cravenne
augmente de 29 % avec 207 couples au
lieu de 179 en 2010. Depuis deux ans, on
constate des productivités plus faibles qui
découlent de l’apparition
d’un phénomène de «puits» avec
l’occupation de deux sites en tas de
pierres très peu productifs. Cela est
en lien avec l’augmentation globale de
l’effectif et le transfert insuffisamment
rapide des couples nicheurs
vers les sites aménagés
en plaine de Crau.

Bilan de la reproduction en France en 2011
Bouches-duRhône
207

Hérault

Aude

Total France

130

18

355

117

119

16

252

56.5 %

91.5 %

88.9 %

71.0 %

Succès reproducteur
Estim. du nombre de
poussins à l’envol
Productivité

2.82 (n=113)

2.73 (n=92)

3.37 (n=16)

2.82 (n=221)

330

324

54

708

1.59

2.49

3.00

1.99

Taille des pontes

4.51 (n=129)

-

4.59 (n=17)

4.52 (n=146)

237

7

51

295

0

3

0

3

Nombre de couples nicheurs
Nombre de couples ayant
réussi
Taux de réussite

Nombre de poussins bagués
Nombre d’adultes bagués

Individus cantonnés sur une toiture de l’Hérault - Philippe Pilard ©

Evolution des effectifs des trois populations françaises depuis 1983

Le Faucon crécerellette - n°14-15, novembre 2012

Suivi et conservation
4

Bilan 2006-2011 de l’opération de réintroduction
du Faucon crécerellette menée dans l’Aude
Graphique 1 : Retour des individus introduits dans l’Aude entre 2007 et 2011

Tableau 1 - Comparaison des taux de retour pour les individus
introduits et sauvages de 2006 à 2010.
Retours observés
de 2007 à 2011
Poussins réintroduits

Disparition
149

Retour non
nicheurs
58

Retour
nicheurs
31

Total
238

Poussins sauvages

19

4

13

36

Total poussins

168

62

44

274

61.31 %

22.63 %

16.06 %

100 %

Proportions

Graphique 2 : Evolution de la composition

de la colonie audoise du Faucon
crécerellette de 2006 à 2011

Alice Bonot - LPO Aude
Entre 2006 et 2010, 238 Faucons
crécerellettes ont été introduits dans
l’Aude : 199 provenant du centre d’élevage
de DEMA (Espagne) et 39 provenant
du centre d’élevage de l’UFCS de Millau
(France), dans le cadre du programme LIFE
Transfert. Le graphique 1 illustre le taux
de retour des individus observé entre 2007
et 2011 et indique s’ils ont été nicheurs
ou uniquement présents sur la colonie.
On note un taux de disparition moyen de
61,3 % et un taux de retour de 38,7 % des
individus. Sur l’ensemble des individus
réintroduits, 22,6 % sont revenus sur le site
sans se reproduire et 16.1 % ont tenté une
reproduction.
Parmi les oiseaux qui ne sont pas revenus
sur la colonie audoise, nous pouvons
estimer qu’environ la moitié sont
morts compte tenu du taux de survie
des individus juvéniles (estimé à 50 %
chez cette espèce). Par contre, quelques
individus se sont dispersés sur des colonies
voisines ou de nouveaux sites. Ainsi,
8 individus ont été contrôlés depuis 2007,
principalement dans la plaine de la Crau
et à Saint-Pons-de-Mauchien (Hérault).
Les résultats représentés dans le graphique
2 montrent une augmentation des effectifs
d’individus présents et des effectifs
Bâtiment LIFE utilisé comme site de réintroduction

Le Faucon crécerellette - n°14-15, novembre 2012

Suivi et conservation
5
d’individus nicheurs, avec un
accroissement important de l’effectif
nicheur entre 2010 et 2011. Ceci est dû
principalement à l’arrivée à maturité
sexuelle des poussins des premières
générations. De ce fait, le nombre de
jeunes à l’envol augmente. D’après les
observations faites en 2011, les poussins
sauvages, nés sur le site, semblent
présenter une plus forte philopatrie que
les poussins réintroduits (voir tableau 1)
et semblent davantage se reproduire
dès leur première année. Les données
de 2012 et des prochaines années
devraient permettre de confirmer ou non
ces hypothèses. Le bilan de l’opération
de réintroduction est de 238 poussins
introduits sur une période de 5 ans
(2006-2010) et de 90 poussins sauvages
nés en seulement 4 ans (2007-2011).
Compte tenu de la productivité élevée
observée à partir de 2011, largement
supérieure à 2 poussins par couple nicheur,
nous considérons que la population est
en mesure de se développer seule sans
nouvelle réintroduction de poussins nés
en captivité. L’effectif de cette nouvelle
population française devrait augmenter
dans les prochaines années si l’offre en
sites de reproduction s’avère suffisante.
En définitive, nous considérons que
cette opération de réintroduction du
Faucon crécerellette dans le département
de l’Aude a réussi.

Bilan de la reproduction 2011
au centre d’élevage du Faucon
crécerellette de l’UFCS de Millau
Introduction
Le centre d’élevage de Millau disposait au
début de l’année 2011 de 11 mâles et de
16 femelles, mais seuls les oiseaux dont
l’origine génétique est clairement établie
sont disponibles pour une reproduction
soit 9 femelles et 8 mâles.
Un contrôle sanitaire réalisé sur
l’ensemble des volières occupées par les
faucons à permis de diagnostiquer un
bon état sanitaire de la colonie (absence
de salmonelle ou de parasites). Après un
nettoyage complet et une remise à
neuf des installations, les 17 faucons
reproducteurs ont été installés dans leur
volière collective le 11 mars 2011.
Une salariée, Carine Delmas et une
étudiante (Master 1), Fanny Villain du
Centre d’Ecologie Evolutive de Montpellier
ont effectué un suivi détaillé de la
reproduction. Le suivi détaillé des
comportements reproducteurs effectués
par Melle Fanny Villain a permis de
comparer la méthode d’élevage de l’UFCS
(nucléo collectif) à celle utilisée par le
centre de reproduction espagnol
de Barcelone (boxes individuels
de reproduction avec couples présélectionnés). Un guide concernant la

Individus cantonnés sur le Bâtiment LIFE - Photos Ph. Pilard ©

Jean-Claude Austruy - UFCS de Millau
conduite de l’élevage en captivité de
l’espèce au centre de Millau depuis
l’année 2005 a été réalisé.

Détails de la reproduction
Le premier accouplement est noté le
14 mars, la première ponte le 9 avril et
la première éclosion le 13 mai.
Huit couples se sont formés. Deux de
ces couples étaient composés de mâles
d’un an et le plus ancien de ces couples
était composé de deux individus âgés
d’au moins 11 et 12 ans. Un de ces
couples s’est formé tardivement, fin avril
et a produit 4 jeunes.
Pour augmenter la productivité des
couples nicheurs, le centre d’élevage
a appliqué la méthode de la ponte forcée.
Ainsi, sur l’ensemble des couples formés,
14 œufs ont été prélevés mais seuls 6
se sont avérés être fertiles. Sur ce total de
6 œufs fertiles, les deux embryons issus
d’œufs du plus vieux couple ont avortés et
un poussin est mort à l’éclosion. Les trois
poussins restant ont été élevés avec
succès par deux couples adoptifs dès l’âge
de 4 jours.

Couple dans la volière - UFCS de Millau ©
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Bilan de la reproduction 2011
En résumé, 16 poussins issus de 4 couples
sont nés et 2 poussins sont morts (1 à
l’éclosion et 1 tué par ses parents).
Au final, 14 jeunes faucons crécerellettes
étaient destinés à être acheminés
conformément aux décisions prises dans
le cadre de la mise en œuvre du Plan
National d’action vers le site de relâché
de Fleury d’Aude.

Aspects législatifs
Les consignes données en juin 2009
par le bureau CITES de la DREAL
Midi-Pyrénées en vue du transfert des
poussins dans l’Aude sur le site de lâcher
ont été scrupuleusement respectées.
Les poussins ont été identifiés avec des
bagues éleveurs homologuées AVIORNIS.
Une déclaration de marquage (imprimé
CERFA N° 12446*01) a été remplie pour
chaque poussin. Les registres (entrées,
sorties et mouvements) du centre de
reproduction ont été annotés.
Le transfert dans l’Aude programmé
en fonction de l’âge des poussins a été
préalablement déclaré aux services
de la DREAL Midi-Pyrénées le 3 juin
en prévision d’un premier transport
en date du 7 Juin.
En cette année 2011 de nouvelles
dispositions législatives sont venues
perturber une introduction en nature
effectuée sans problème depuis 2006.
En effet, la Directive d’application

Suivi des pontes au centre d’élevage

92/43CEE du 21 Mai 1992 interdit
l’introduction dans le milieu naturel de
spécimens vivants nés en captivité de
certaines espèces d’animaux vertébrés
protégées. L’Arrêté Ministériel du 9 avril
2010 finalise la mise en œuvre de cette
directive Européenne en droit Français.
La structure maîtresse d’œuvre d’une
introduction doit lancer cette nouvelle
procédure, lourde et inconnue qui
nécessite dans le meilleur des cas
plusieurs mois d’instruction et cela alors
que les services instructeurs qui gèrent
pour la première fois ces dossiers ne
disposent pas de directives précises pour
son application.
Notre centre de sauvegarde a reçu cette
année plus d’une dizaine d’œufs de
busard concernés par cette nouvelle
législation. Une intervention auprès de
Madame le Préfet de département et une
rencontre très constructive avec Monsieur
le Sous Préfet de Millau nous ont permis
d’aboutir à la réintroduire en nature des
7 busards cendrés nés au centre comme
les faucons crècerellettes.
Nous avons espéré en vain que cette
procédure ou un arrangement de bon
sens permettrait d’obtenir à temps
la liberté pour nos 14 jeunes faucons
crécerellettes !

Discussion
Le nombre de couples reproducteurs
augmente lentement année après année.
Le nombre de jeunes éclos (16) est le plus

Pontes placées dans l’incubateur - J-C Austruy ©

important depuis la création du centre. Sur
les 8 couples présents 5 sont composés de
jeunes ou très jeunes individus et un couple
improductif en 2010 est composé de deux
individus très âgés.
Ces succès ne sauraient toutefois nous
faire oublier le bilan final de cette
reproduction qui débouche sur un gâchis
désastreux. Les différents textes juridiques
en application à ce jour découlent
très souvent de la loi de 1976 sur la
protection de la nature sensée favoriser
la conservation de la faune et des espèces
menacées comme le faucon crécerellette.
On ne peut que s’étonner que la mise
en œuvre d’un nouveau texte juridique
crée des problèmes tels qu’une opération
déjà programmée et approuvée
par toutes les instances décisionnelles
s’en trouve bloquée.
On ne peut que s’étonner ou s’attrister
de constater, que la mise en œuvre
d’une nouvelle législation en faveur de
la préservation de l’environnement ait
pour résultat final :
• Dans le meilleur des cas, le maintien
à vie en captivité soit dans un centre
de reproduction, soit dans une autre
structure si la législation applicable
à cette espèce l’autorise, de 14 faucons
crécerellettes qui devraient être
à ce jour en liberté.
• Au pire, l’euthanasie si la législation en
vigueur nous empêche de les conserver
ou de les céder dans le cas de l’abandon
de la reproduction en captivité de
cette espèce en France ?

Femelle et ses poussins - UFCS de Millau ©
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Suivi 2010
des rassemblements postnuptiaux
Alice Bonot - LPO Aude

Introduction
Le suivi des rassemblements postnuptiaux
consiste à recenser, localiser et mesurer
l’importance de l’ensemble des dortoirs
utilisés par l’espèce dans le sud de la
France, de début août à fin septembre,
avant le départ des Faucons crécerellettes
vers leurs quartiers d’hivernage
africains. Cette action vise à améliorer
les connaissances sur le phénomène de
dispersion post migratoire de l’espèce,

évaluer les mouvements éventuels
d’oiseaux entre les sites de rassemblement
identifiés, et analyser le régime
alimentaire des oiseaux pendant
ces rassemblements.
Cette opération a débuté en 2003
grâce à la découverte des premiers
rassemblements de l’espèce dans les
Corbières. La LPO Aude est coordinatrice
du suivi des dortoirs au niveau national.
Les prospections sont réalisées par le GOR
(Groupe Ornithologique du Roussillon)

dans les Pyrénées Orientales et par
l’ALEPE (Association Lozérienne
pour l’Etude et la Protection
de l’Environnement) en Lozère.
Lesprospections sont relayées par les
associations locales et ornithologues
bénévoles dans les autres départements.

Résultats 2010
Recensement des dortoirs

Les tableaux ci-dessous récapitulent
les résultats des comptages à l’échelle
nationale. Dans le tableau n°2,
les communes ou lieux dits avec zéro
oiseau observé ont été prospectés
aux dates indiquées. Les cases non
renseignées correspondent à des données

Tableau 1 - Evolution de l’effectif postnuptial au pic de stationnement (fin août) depuis 2002 (LPO Aude, inédit)
Sites

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Plateau de Sault (11)

0

90

4

480

250

25

6

160

0

Cerdagne (66)

0

?

?

220

120

45

33

270

84

Montagne Noire (11)

0

?

70

400*

130

80

56

384

92

Minervois

-

-

-

-

-

-

-

18

0

Corbières Occidentales

?

?

?

160

30

0?

0?

76

-

Hautes Pyrénées

?

?

?

50

?

20

?

-

-

Pyrénées Atlantiques

?

?

?

5

15

10

?

-

-

Aveyron (12)

0

-

0

80

650

70

34

268

112

Tarn et Garonne (82)

0

-

0

0

100

0

-

-

Lozère (48)

0

-

0

0

0

15

61

337

300

Crau (13)

-

-

-

-

-

-

-

200

292

St Pargoire (34)
Total

2008

2009

2010

-

-

-

-

-

-

-

130

-

0

90

74

1 395

1 295

245

190

1 843

880

Une centaine de Faucons crécerellettes sur un pylône H.T. - Faucons crécerellettes en dortoir sur un pylône H.T - Ph. Pilard ©
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non communiquées ou non collectées.
La phénologie de stationnement est
indiquée sur la figure n°2. Au pic de
stationnement (fin août), on constate
une diminution des effectifs d’environ
50 % par rapport à 2009. Le dortoir
du plateau de Sault (Aude) qui peut
rassembler jusqu’à plusieurs centaines
d’individus comme en 2005, 2006 et
2009, est cette année totalement déserté
comme cela s’est déjà produit en 2004,
2007 et 2008. D’autres sites ont vu leur
effectif fortement diminuer comme en
Cerdagne (Pyrénées orientales) et dans
l’Aveyron. Par contre, le dortoir situé en
Lozère maintient ses effectifs et le dortoir
de la plaine de Crau (Bouches-du-Rhône
double ses effectifs par rapport à l’année
précédente. Cependant, ce dernier dortoir
présente un fonctionnement particulier
car il est alimenté par une majorité
d’individus locaux, originaires
de la population de la plaine de Crau,
contrairement aux autres dortoirs
de l’arrière pays méditerranéen qui
rassemblent une majorité d’individus
juvéniles et subadultes originaires de la
péninsule ibérique.

Figure 1 : Localisation des principaux dortoirs en 2010 (effectifs supérieurs à 10 individus).

Figure 2 : Phénologie de stationnement dans les dortoirs postnuptiaux en 2010.

Origine des individus

Dix neuf bagues ont pu être lues
entre le 17 août et le 21 septembre à
proximité du dortoir de la plaine de Crau
afin de comparer la composition des
dortoirs situés à proximité des sites de
reproduction français (Crau, St Pargoire)
et ceux de l’arrière pays méditerranéen
(Cerdagne, Montagne noire, Aveyron et
Causse Méjean). Ces dix neuf individus
étaient tous originaires de Crau, 5 étaient
des juvéniles (nés en 2010), 8 des
subadultes (nés en 2009) et cinq des
adultes (nés avant 2009). Aucune bague
étrangère n’a été observée.

Etude du régime alimentaire

Afin d’étudier le régime alimentaire,
380 pelotes de rejection ont été récoltées
sous le dortoir de la plaine de Crau et
environ 300 sur le causse du Larzac. Leur
analyse est en cours.

Une vingtaine de Faucons crécerellette posés dans un poirier - B. Berthémy ©
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Tableau 1 - Evolution chronologique des effectifs des dortoirs postnuptiaux en 2010
(les maximums (>10) sont surlignés en gris).
Site (n°
dép.)

Commune

N°
dortoir

2-8
août

9-15
août

16-22
août

Bolquère
Cerdagne
(66)
Plateau de
Sault (11)

La Cabanasse

Montagne
Noire (11)
Grands
Causses
(12)
Causse
Méjean (48)

30 août
- 5 sept

6-12
sept

13-19
sept

20-26
sept

27 sept
- 3 oct

84

102

105

98

30

0

0

0

100

47

9

65

42

6

51

Eyne

3

Espezel

0

0

Canet d'Aude
Corbières
(11)

n°1

23-29
août

n°5

0

0

0

38

n°3

0

9

7

13

Salza /
Mouthoumet
Fajac en Val /
Bouisse

n°4 et
n°2

Villemagne

n°6

7

Saissac

35

6

0

0

0

33

65

87

90

81

6

3

5

38

64

112

83

300

190

68

Belmont sur
Rance

n°8

Hures La
parade

n°9

0

50

250

Hérault (34)

St Pargoire

n°7

0

0

15

Plaine de la
Crau (13)

Istres

n°10

354

340

292

308

312

207

186

544

750

880

824

565

470

305

TOTAL

7

Détermination par radiopistage
des habitats d’alimentation
de la population héraultaise
du Faucon crécerellette
Nicolas Saulnier - LPO Hérault

Introduction
Dans le cadre du second objectif du Plan
National d’Actions Faucon crécerellette
intitulé « favoriser la croissance des
populations existantes », il est prévu
de préciser les connaissances sur
l’exploitation alimentaire des habitats par
les faucons crécerellettes de la population
héraultaise.
Cette étude a comme principales
finalités :
• D’évaluer la réelle étendue d’un
territoire de chasse de faucon
crécerellette (jusqu’alors évaluée à
trois kilomètres de rayon en période
d’élevage) sur les habitats st ponais.
• De révéler les variations de

l’exploitation des habitats
d’alimentation en fonction des
phénologies circadiennes inter et
intra individuelles durant la phase
d’installation, de couvaison, la phase
d’élevage puis d’envol des jeunes.
L’objectif principal étant d’affiner
la compréhension de l’exploitation
alimentaire des habitats par l’espèce afin
d’être en mesure de préconiser/prioriser/
orienter des mesures de gestion de ces
derniers les plus adaptées au contexte
local (notamment en préservant les
secteurs les plus exploités, et restaurant
éventuellement les secteurs les moins
exploités…)

0

15

Matériel et méthodes
En premier lieu, une autorisation de
pose d’émetteurs a été obtenue auprès
du Ministère de l’Écologie (MEDDTL), via
le Conseil National de Protection de la
Nature.

Capture des oiseaux

Au vu du contexte de nidification st
ponais (au cœur des villages sous les
toitures), la capture des faucons adultes
ne peut être effectuée au nid. Il a donc été
décidé de réaliser les captures par le biais
de pièges de type Balchatri. Les captures
furent effectuées avant la ponte, pendant
la phase d’installation, afin de minimiser
l’impact sur le processus de reproduction.

Pose des émetteurs

La fixation consiste à raser les barbes
des deux rectrices médianes sur deux
centimètres à l’endroit où est collé
l’émetteur. Celui-ci est noué (fil de lin) puis
soudé autour des deux rachis grâce à de
la colle super glue à durcissement rapide
(3 minutes environ). L’antenne est
attachée en 3 ou 4 points le long du rachis

9
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au nord : azimut), la position étant
déterminée ultérieurement en croisant
les données. Le troisième observateur
lui est soit fixe afin de préciser
les triangulations, soit mobile, se
déplaçant en véhicule afin de localiser
de visu (jumelle, longue-vue…)
les oiseaux équipés.
Les oiseaux ont été suivis entre avril
et juillet 2011. Au vu du nombre
d’oiseaux suivi (5), une localisation toutes
les 3 minutes pour l’ensemble des oiseaux
a été choisie. Ainsi, une localisation est
réalisée toutes les 15 minutes par oiseau.

avec du fil de lin dont les nœuds sont
consolidés par une goutte de super glue.
Le temps total de la pose est d’environ
20 minutes par oiseau. Le poids total de
l’équipement n’excède pas 3.5 grammes
soit moins de 3 % du poids total de
l’oiseau. (Photo n°1)

Description du suivi

Trois personnes furent munies chacune
d’un récepteur, d’une antenne et d’une
boussole. Elles communiquaient entreelles au moyen de téléphones portables
ou de talkies-walkies. Afin de maximiser
la précision des localisations et localiser
les oiseaux de « visu », deux observateurs
stationnent sur un point dominant fixe
réalisent une localisation par le biais
de la méthode de la triangulation : les
observateurs notent simultanément la
direction de l’oiseau (angle par rapport

Le secteur d’étude

L’ensemble des suivis était centré sur
le village de St Pons de Mauchiens, et plus
globalement sur la plaine de VilleveyracMontagnac et le Causse d’Aumelas, situés
à une trentaine de kilomètres au sudouest de Montpellier. La plaine

de Villeveyrac Montagnac est une vaste
plaine cultivée essentiellement de vignes
bordées d’une succession de contreforts
et de collines occupés par les friches
et garrigue. Le causse d’Aumelas est
une vaste étendue constituée de pelouses
méditerranéennes à Brachypode rameux
et des milieux ligneux, voire boisés
(garrigue à chêne kermès, chênaie verte
et blanche).

Résultats
Captures et équipements

Au total ce sont donc 5 oiseaux
(3 femelles et 2 mâles) qui ont été
équipés et suivis, le tableau n°1 en fait
la synthèse. L’ensemble de ces oiseaux
a été capturé sur les habitats de chasse
situés entre St Pons de Mauchiens et le
causse d’Aumelas. Sur ces cinq oiseaux,
nous avons pu constater que deux d’entre

Tableau 1 - Synthèse des principaux paramètres relatifs à l’équipement et au suivi par radiopistage des crécerellettes.
Fréquence
(Mhz)

Date de
pose

150.002

14/04/2011

150.140

20/04/2011

150.080

16/04/2011

150.449

20/04/2011

150.730

20/04/2011

Sexe

♀
♀
♂
♀
♂

?

FA 37414

144

118

09/06/2011

Durée
de
port
(jours)
55

2A

FA 32882

85N

175

22/07/2011

93

Age

Bague
Métal

Bague
Darvic

Poids
(g)

Date
perte
de contact

Nb
d’azimuts
relevés

Nombre
de jeune à
l’envol

17

-

519

3

Ad

FA 37415

145

152

26/07/2011

101

935

3

2A

GH 56273

7CN

145

18/07/2011

89

707

2

Ad

FA 37416

146

135

22/07/2011

93

530

2

Principales étapes de pose de l’émetteur - LPO Hérault ©

Mâle équipé d’un émetteur - Ph. Pilard ©
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eux provenaient de l’Aude.
L’analyse du tableau n°1 met en valeur
les durées de port des émetteurs
relativement équivalentes sauf pour
la femelle baguée 144. A priori, cet
oiseau ne semblait pas nicheur. Ce fut
le premier à être équipé et son poids
s’est révélé, après les autres captures,
nettement inférieur à celui des autres
oiseaux, révélant un état de faiblesse
probable, ou du moins une inaptitude
à la reproduction. (Photo n°2)

Durée de réception et réussite
des triangulations

Nous avons pu récolter 2 708 données
(azimuts) relatives au suivi des 5 faucons
sur une période de 102 jours comprise
entre avril et juillet. Sur cette période,
15 semaines de suivi ont donc été
réalisées à raison de 12 heures par
semaine soit un total de 180 heures

de suivi par radiopistage. Sur ces
180 heures de suivi, 1626 émissions
(constituant 1 et/ou 2 et/ou 3 azimuts ou
données) ont pu être captées soit un peu
plus de 81 heures de réception. 55 % du
temps du suivi n’ont donc pas permis de
recevoir un signal.
Comme précédemment expliqué,
le positionnement des oiseaux a été
réalisé par triangulations constituées
au moins par 2 azimuts. Ainsi, sur les
1 626 émissions captées, 707 (soit 43 %)
ont permis le positionnement précis
des oiseaux. Le détail par oiseaux de
ces données est synthétisé dans le
tableau n°2.
Dans le tableau n°2, nous constatons
qu’au final, sur les 81 heures de réceptions
captées lors de ce suivi par radiopistage,
seules 43 % soit un peu plus de 35 heures
ont permis une localisation précise des
oiseaux équipés.

Répartition spatio-temporelle
des localisations
Analyse des distances
Sur les 5 oiseaux équipés, un n’a
pas niché et semble avoir quitté la
colonie courant mai-juin (femelle
baguée 144). À noter que c’est cet
oiseau qui a induit un positionnement
par triangulation à une distance de
la colonie la plus importante, à savoir
plus de 26 kilomètres au nord, à côté
du mont St Baudille, sur la commune
de St Privat. Ce positionnement, réalisé
à la fin du mois d’avril et donc en phase
de mouvements migratoires, bien que
lointain et donc imprécis, sinon erroné,
ne semble pourtant pas si aberrant au
vu des habitats présents sur ce secteur,
caractérisés par des pelouses steppiques
initiant le causse du Larzac.
Pour les quatre oiseaux nicheurs restants,

Tableau 2 - Détail par oiseau des données récoltées.

150.002

13

2

Nombre de triangulation
réussie avec 3 azimuts
ou visu
2

4

12

150.140

345

88

24

112

336

150.080

524

216

41

257

771

Fréquence
(Mhz)

Nombre d’émission captée

Nombre de triangulation
réussie avec 2 azimuts

Total

Durée suivie (min)

150.449

435

137

41

178

534

150.730

309

128

28

156

468

Total

1626

571

136

707

2121

Jeunes sur la colonie - Yves Pimont ©
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le positionnement par triangulation
le plus lointain a été noté pour le
mâle bagué 145, à une distance de
plus de 21 kilomètres de la colonie sur
le massif de la Gardiole. Encore une
fois, bien que lointain et donc à forte
imprécision, ce positionnement ne
semble pas si aberrant. En effet pour
la première fois en 2011, certains
crécerellettes nichant sur Fabrègues
puis de nombreux crécerellettes établis
sur le dortoir de la même commune
ont été vus revenir du massif de la
Gardiole. Ce massif relativement arboré
comprend toutefois différentes trouées
de pelouses, friches et garrigues basses,
propices à la chasse du crécerellette.
Ce positionnement relevé durant la
période de couvaison, vers la mi-mai, peu
traduire les connexions entre le noyau de
Fabrègues et le noyau st ponais, et semble
souligner un comportement prospectif de
cet oiseau durant cette période.
Hormis ces cas exceptionnels un peu
marginaux, la figure n°1 dresse le
détail des distances de positionnement
par rapport à la colonie (St Pons de
Mauchiens) relevée sur l’ensemble de
la période de suivi.
Nous observons dans la continuité de ce
qui était évoqué historiquement que la
grande majorité (85 %, n=707)

des positionnements relevés se situe
dans un cercle de 3 kilomètres de rayon
autour de la colonie. Nous constatons
toutefois que 7,5 % des localisations
identifiées pour ces seuls 4 oiseaux ont été
notés à plus de 5 kilomètres de la colonie,
révélant ainsi leur aptitude à réaliser
des distances importantes durant
le processus de reproduction.
Analyse des aires de présence
Conformément aux travaux réalisés en
Espagne (Negro et al. 1993), dans la Crau
(Pilard & Lepley, 2001) et l’Aude (Lelong,
2009), les domaines vitaux cumulés de
ces 4 oiseaux ont été établis en traçant
le polygone total reliant les localisations
les plus excentrées, donnant ainsi l’aire
totale utilisée par les 4 oiseaux nicheurs
de la colonie, ou Polygone Convexe
Minimum. A noter que pour ce dernier,
la localisation sur le mont St Baudille a
été exclue en regard de la probabilité trop
importante d’imprécision. (figure n°2).
Par la suite le calcul de ces domaines
vitaux fut précisé par la méthode dite du
Kernel (Worton, 1989). Sans rentrer dans
les détails statistiques, cette modélisation
des distributions d’utilisation du territoire
par les 4 oiseaux suivi fut calculée pour
2 pourcentages, à savoir 50 et 95 %
(facteur de lissage 1000).

Plus précisément elle permet de localiser
les secteurs sur lesquels 50 % ou 95 % des
localisations ont été observés. Par ce biais
elle minimise l’influence des localisations
excentrées.
Les superficies de ces polygones montrent
que malgré une aire de répartition
assez vaste (301,80 km²), l’essentiel des
localisations (95 %) est concentré dans
un polygone plus restreint (<57,35km²),
centré sur les communes de St Pons
de Mauchiens & St Pargoire (50 % des
localisations). Une certaine tendance
montre un étalement du polygone
Kernel 95 vers l’est, au niveau du causse
d’Aumelas.
Analyse des répartitions spatiales
En sectorisant cette zone circulaire par
deux axes perpendiculaires (un horizontal
et un vertical) se croisant sur le village
de St Pons de Mauchiens, nous pouvons
identifier 4 secteurs : un nord-ouest, un
nord-est, un sud-est et un sud-ouest.
La figure n°3 souligne une exploitation
préférentielle des habitats de chasse
localisés sur le secteur nord-est.

Essai de vol d’un jeune - Yves Pimont ©

Figure 1 : Distribution des localisations par radiopistage en fonction de la
distance par rapport à la colonie.

Le Faucon crécerellette - n°14-15, novembre 2012

Suivi et conservation
Répartition paysagère des actes de
chasse.
Au sein des secteurs définis
précédemment, nous pouvons identifier
différentes zones ayant vu le plus de
localisations par radiopistage. De façon
générale, ils concernent tous les secteurs
ouverts viticoles entourant les villages
de St Pons de Mauchiens et St Pargoire
dans un rayon d’un kilomètre. Cependant,
on note :
• une forte présence sur un axe reliant
St Pons de Mauchiens et St Pargoire
jusqu’au pied mont du bois de
St Marcel. Ainsi que sur un axe ouestest, reliant St Pons de Mauchiens et
les lieux-dits Pioch Giniels et Pioch
Blanc, avec pour ces deux derniers
une des concentrations les plus fortes
du territoire suivi.
• une dispersion essentiellement axée
sur une ligne menant de St Pons de
Mauchiens au Causse d’Aumelas en
passant par les lieux-dits Pioch Blanc,
Cantagals, Garrigue-Plaine, Quatre
Bornes…
Sans rentrer dans une analyse paysagère
détaillée de ces ensembles très utilisés
par les faucons, nous pouvons noter
qu’ils sont constitués par une mosaïque
paysagère viticole complexe, très
diversifiée, au relief accidenté, avec de
nombreuses friches, terres en labours,
parcelles de vignes, haies arbustives et
arborées, fourrières enherbées, garrigues,
prairies…
Une mise en relation plus fine des
localisations aux formations paysagères
est confrontée au fait que les localisations
par radiopistage comportent une certaine
marge d’erreur induite par l’observateur
(audition, rigueur…), par le milieu (relief
accidenté, perturbation sonore…) et
la météo (intempéries…). Cette marge
d’erreur, de l’ordre de l’hectare, empêche
donc sans observation de visu, une
attribution précise de la localisation
à une parcelle, d’autant plus dans
le contexte st ponais caractérisé par un
parcellaire diversifié complexe, de petite
taille (souvent inférieure à 1ha) et bordé
d’une multitude de micro éléments
paysagers. Au vu des limites exposées
précédemment, seule une rapide analyse
des grands ensembles et des grandes

Figure 2 : Aires totales de présence des 4 oiseaux équipés.

Figure 3 : Distribution des localisations par radiopistage en fonction de la
distance par rapport à la colonie.
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tendances est exposée dans
le tableau n°3.
Ces dernières analyses n’apportent que
peu d’informations supplémentaires
et révèlent plus les lacunes d’une
telle démarche basée sur ces outils.
Néanmoins, nous y observons :
• une concentration flagrante des
localisations sur les formations de
type vignes, qu’elles soient nues ou
enherbées, et que ce soit en plaine
st ponaise ou sur les reliefs,
• la présence des localisations
sur les formations paysagères
de type arbustives et garrigue.
Cette caractéristique n’apparaissait
pas au travers des précédentes études,
mais avec le recul nécessaire exposé
dans les chapitres précédents, rend bien
compte d’un phénomène de plus en
plus observé sur le terrain notamment
sur les garrigues basses, ponctuées
de trouées herbacées, et situées entre
St Pons de Mauchiens et le Causse
d’Aumelas.
• une délétion quasi complète des
milieux de type pelouses et pâturages.
Ce phénomène tient en premier lieu

des habitats situés à l’ouest, tout
particulièrement au sud-ouest du
village.
Une gestion des habitats de chasse
des faucons crécerellette adaptée à
ce contexte local visera :
• pour la période d’installation-couvaison,
à préserver voire développer les
formations herbacées ouvertes, qu’elles
soient dans des milieux anthropisés
cultivés (vignes) ou semi-naturels
(friche, garrigues…) au détriment des
formations ligneuses fermées, afin de
favoriser les Coléoptères et insectes de
grande taille. A la différence des années
passées, nous soulignons ici l’utilité
de ne pas délaisser les milieux de type
garrigue basse à Chêne kermès (Quercus
coccifera) qui tendent à prendre de
l’importance, notamment en regard
des trouées qu’ils peuvent comporter.
L’ouverture de ce type de milieu au profit
de formation herbacée, par exemple
suivant un axe St Pons de Mauchiens,
sud du Causse d’Aumelas (lieu dit
Cantagals), semble pouvoir constituer
une mesure particulièrement
adaptée au contexte local.

au fait qu’il n’existe pas aux abords du
village de St Pons de Mauchiens, de
grands ensembles paysagers définis
suivant la typologie de la BD OCSOL
en tant que pelouses et pâturages.
Néanmoins, les observations des
travaux antérieurs et des expériences
de terrain montrent bien l’importance
pour l’espèce des habitats herbacés de
type prairiaux et pelouses, notamment
les micro-entités incluses au sein de
formations paysagères plus grandes
de type mosaïque viticole.

Préconisations de gestion
Au regard de ces données, nous pouvons
donc préciser les premières mesures de
gestion émises en 2009 et 2010, à savoir :
• une préservation en l’état nécessaire
(entretien) des habitats situés à l’est du
village de St Pons de Mauchiens,
• une amélioration possible (restauration
agro environnementale avec pour
objectif de rétablir une mosaïque
viticole diversifiée et complexe,
notamment par le biais de formations
herbacées ouvertes semi-naturelles)

Tableau 3 - : Distribution des localisations en fonction des grands ensembles paysagers définis dans la base de données
SIG-LR OCSOL et des 3 phases phénologiques
Formation paysagère

Phase d’installation (avril)

Phase de ponte couvaison (mai)

Phase d’élevage (juin-juillet)

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

0

0,00

5

2,18

6

2,02

1

0,56

4

1,75

4

1,35

Agriculture avec végétation
naturelle
Terres arables hors irrigation
Systèmes culturaux et
parcellaires complexes
Garrigues

9

4,97

11

4,8

10

3,37

10

5,52

21

9,17

36

12,13

Forêt de conifères

8

4,42

9

3,93

18

6,06

Végétation clairsemée

1

0,56

1

0,44

1

0,34

Tissu urbain continu

9

4,97

12

5,24

8

2,69

Tissu urbain discontinu

18

9,94

18

7,86

20

6,73

Bâti diffus

0

0,00

2

0,88

3

1,01

Vignobles

99

54,70

132

57,64

170

57,24

Forêt de feuillus

2

1,10

0

0

2

0,67

Végétation arbustive

23

12,70

14

6,11

15

5,05

Pelouses et pâturages

1

0,56

0

0

2

0,67

Cours d’eau

0

0,00

0

0

2

0,67

181

100,00

229

100,00

297

100,00

Total
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• pour la période de couvaison-élevage,
à préserver voire développer toujours
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,
à l’instar de ce que nous avons pu
constater pour les friches mixtes,
afin de favoriser les Tettigoniidés,
les Cicadidés et les insectes de
grande taille. Au vu de l’exploitation
préférentielle d’un secteur restreint
durant cette période, il est important
de concentrer ces actions sur un secteur
inférieur à 2 kilomètres des colonies de
reproduction.
Dans cette même optique, les cultures
pérennes ouvertes de type vigne,
même nues, apparaissent à cette
période particulièrement favorable à la
disponibilité en Cicadidés. L’idéal étant
le développement d’habitats réservoir en
entomofaune utile, de type friche herbacé
à proximité d’habitats plus anthropisés et
ouverts (i.e. vigne), plus « stériles ».
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Cas de mortalités
chez le Faucon crécerellette
en lien avec les infrastructures en 2011
En région
Languedoc-Roussillon
Nicolas Saulnier - LPO Hérault
Trois cas de mortalité avérés ou probables
causées par des infrastructures ont
été constatés en 2011, deux cas de
collisions avec des éoliennes et un cas
d’électrocution.

Cas de mortalités par collision
avec les éoliennes
Les deux premiers sont relatifs à des
mortalités par collision avec des
éoliennes des parcs « Nord Bassin de
Thau » & « Conques et Quatre Bornes »
sur la commune d’Aumelas, tous deux
constatés dans le cadre d’un suivi
mortalité réalisé par la LPO Hérault pour
la société EDF-EN.
Le premier parc ici cité a vu la découverte
d’un cadavre de mâle immature. Cette
crécerellette a été découverte le 1er juillet
2011 à 21 mètres au nord d’une éolienne.

La cause de mortalité peut être imputée
très probablement à la collision avec
une pale en mouvement de l’éolienne.
Le cadavre était en mauvais état. Il ne
restait plus que les ailes, une partie du
dos et la tête avec seulement quelques
plumes. Ces caractères montraient qu’une
prédation partielle avait eu lieu et ont
toutefois permis une estimation de la
date de mortalité dans une fenêtre d’une
semaine précédant la date de découverte
(dernière semaine de juin). (Photo 1)
Le second cas de mortalité a été
découvert le 22 septembre 2011 à
13 mètres au nord d’une éolienne du
second parc cité précédemment. Il était
en très bon état et a été déterminé sur
place comme un mâle immature. Pour
diagnostiquer précisément la cause de la
mort et des blessures, l’oiseau a été porté
à un Docteur Vétérinaire de Montbazin
(M. Nodet) qui l’a autopsié. Il a pu établir
que l’oiseau présentait une fracture du
fémur droit, le sac aérien droit percé et un
emphysème sous-cutané. Le gésier était

Photo 1 : Cadavre d’un mâle subadulte découvert le 1er juillet 2011 - LPO Hérault ©
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plein et l’oiseau semblait en bonne santé
générale. L’ensemble de ces éléments
confirme que l’oiseau est mort suite à
une collision brutale. L’état de fraicheur
du cadavre indique qu’il était mort
récemment, soit probablement autour du
21 septembre. Des bagues retrouvées sur
l’oiseau, il s’avère qu’il est né au centre de
reproduction de Millau, pour être relâché
au centre de réintroduction de Fleury
d’Aude dans l’Aude en 2010. À noter
que l’oiseau avait été observé le 24 avril
à Thuir dans les Pyrénées orientales
(Bartrolich-GOR). (Photo 2)

Cas de mortalité par
électrocution
Le dernier cas de mortalité, qualifié de
probable, fait référence à un oiseau
découvert sous un poteau électrique
moyenne tension (photo 4). Cette
découverte fait suite à une information
transmise à EDF et la DREAL par un
promeneur, en juillet 2011, relative à
l’observation de faucons morts sous

ce même poteau électrique. C’est le
8 aout 2011 qu’un constat a été réalisé
par la LPO Hérault sous le poteau
incriminé. Ont alors été découverts
5 cadavres de faucon, éparpillés
dans une petite dizaine de mètres
autour du poteau. Ces oiseaux étaient
probablement différents des premiers
faucons trouvés par le promeneur, vu
que des agents de l’ONCFS semblent
avoir récolté ces derniers entre temps
pour analyse. Cette dernière a révélé
la présence d’une bague posée sur une
crécerelle, le reste des cadavres ayant été
également identifiés comme crécerelles.
Des cadavres récoltés par la LPO Hérault,
un a été identifié comme crécerelle au vu
de ses ongles noirs. L’analyse des autres
cadavres/restes, rendue difficile par l’état
avancé de décomposition et l’absence
des pattes (sectionnées ?), tend à laisser
penser la présence d’un à deux autres
faucons crécerelle de type immature/
adulte (photo 3 : n°1 et n°5) et ne peut
exclure la présence d’un à deux faucons
crécerellette juvénile (photo 3 : n°2 et n°3).

Photo 2 - Cadavre découvert le 22 septembre 2011- LPO Hérault ©

Discussion et recommandations
Même si ces cas ne remettent pas en
cause la dynamique de la colonie
héraultaise, ils reflètent les contraintes
que peut subir l’avifaune, et notamment
les rapaces, face à ces infrastructures
qui se multiplient au sein d’un territoire
à forts enjeux environnementaux.
Ils soulignent également l’importance
d’engager des suivis systématiques
de la mortalité sur ces infrastructures
à risque, au sein de ces territoires
à enjeux, suivis qui apparaissent
essentiels à la bonne prise en compte
des impacts potentiels ou avérés.
Pour les cas de collision sur le causse
d’Aumelas (ou se situent les parcs éoliens
incriminés), nous observons depuis
quelques années la recrudescence
d’oiseaux en chasse sur ce territoire,
et notamment sur les zones de garrigue.
En effet, autrefois ces habitats de type
causse à pelouse sèche et garrigue
à Chêne kermès (Quercus coccifera)
semblaient délaissés durant la
période de reproduction au profit des
périodes prénuptiale et postnuptiale.
Or aujourd’hui nous constatons que les
oiseaux fréquentent le Causse d’Aumelas
durant toute leur période de présence
en France, y compris durant la période

Photo 3 - Cadavres retrouvés le 8 aout 2011 sous le poteau électrique
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de nourrissage des oisillons. Cette
fréquentation continue semble être le
fruit tout aussi bien d’oiseaux immatures
que d’oiseaux adultes, d’oiseaux nicheurs
que d’oiseaux non nicheurs. À ce stade,
au vu de l’augmentation continue des
noyaux héraultais et de leur distribution
géographique centrée sur le Causse
d’Aumelas, ces 2 cas de mortalité
identifiés en une seule année (par le
biais d’un suivi léger de la mortalité)
nous laissent craindre que ces cas se
renouvellent si aucune mesure n’est
engagée pour limiter les incidences de ces
infrastructures sur l’espèce. C’est pourquoi
un travail constructif a d’ores et déjà été
mis en œuvre avec la société EDF-EN afin :
• de préciser la compréhension de
l’impact évolutif de ces éoliennes sur
cette espèce,
• de préciser les connaissances sur
l’exploitation évolutive du Causse
par les Crécerellettes et 3) d’engager
des mesures pour réduire si ce n’est
supprimer les incidences de ce parc sur
l’espèce.
À noter également que le Schéma
Régional Éolien de LR, en cours de finition,
prend en considération dans ses annexes
les zonages d’enjeux environnementaux
(PNA entre autres) mais laisse aux
développeurs la responsabilité d’en tenir
- LPO Hérault ©

compte ou non au cas par cas dans les
études d’impact, ce qui ne semble pas de
nature à faire évoluer significativement
les pratiques actuelles.
Pour le cas d’électrocution probable d’au
moins une crécerellette sur la commune
de Montbazin (située à proximité
immédiate du noyau de reproduction
de Fabrègues et du dortoir postnuptial
suivi en 2011), nous avons pu noter
que la société ERDF a également pris la
mesure des enjeux identifiés et les travaux
de sécurisation (isolement d’un câble
de pont) ont été réalisés dans les deux
mois suivant le constat. En Languedoc
Roussillon, conformément à une charte
établie entre l’union d’association
naturaliste Meridionalis, la DREAL-LR,
le CEN LR, l’ONCFS, la LPO RA (ex-CORA
Faune Sauvage) dans le cadre de leurs
actions sur le nord du Gard et ERDF, la
priorité pour des travaux préventifs de
sécurisation des lignes électriques est
donnée aux sites des 4 espèces jugées
comme impactées significativement
par les infrastructures électriques soit
l’Aigle de Bonelli, Vautour moine, Vautour
percnoptère, et Gypaète barbu. Le Faucon
crécerellette, lui fait partie d’une seconde
liste d’espèces PNA « à surveiller » afin
d’établir ultérieurement le besoin de telles
actions préventives

ou non. C’est pourquoi seuls des travaux
curatifs en regard des cas de mortalité
avérés/suspectés ont été mis en œuvre
sur les seuls poteaux ici incriminés. Une
partie significative des zones de chasse
de la colonie de l’Hérault étant situées
en zone à Bonelli, elle pourrait profiter
indirectement de mesures préventives.
Cependant l’essentiel du réseau électrique
du secteur n’est pas géré par ERDF mais
par une compagnie privée (la CESML).
Des contacts ont été pris par le PNA A.
Bonelli avec cette compagnie et laisse
espérer la mise en place d’une convention
similaire à court ou moyen terme.

En région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
CEN PACA - Gestionnaire de la RNCC
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces
En 2011, dix cas de mortalités ont été
constatés de façon formelle dans la
population du Faucon crécerellette
de la plaine de Crau ; il s’agit de dix
individus originaires de la population
cravenne récupérés morts. Sur ces 10 cas,
9 ont des causes naturelles (prédation,
intempéries…) et un a été causé par les
infrastructures humaines (électrocution).
Il s’agit de l’électrocution du mâle
Photo 4 - Poteau incriminé - LPO Hérault ©
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subadulte bagué 066 qui s’est déroulé le
22 août 2011 sur le domaine de Cossure
en plaine de Crau. (Photo 5)
Le site de Cossure, ancien verger exploité
de manière intensive, a depuis peu
retrouvé son caractère naturel suite
à une opération novatrice en France de
restauration de milieu dégradé, sous
maîtrise d’ouvrage de CDC Biodiversité.
L’objectif de ce projet était de redonner
un caractère steppique à ce site, situé au
milieu de la Réserve Naturelle Nationale
des Coussouls de Crau.
Aujourd’hui dépouillé de ses peupliers
et pêchers, et attirant déjà une faune
variée, il est apparu très vite que les
pylônes et lignes électriques présents
sur ce site déjà cartographiés comme
potentiellement très dangereux allaient
devenir très attractifs pour les rapaces
cherchant pitance. Et c’est ainsi que
le 20 avril 2011, un milan noir et une
pie sont retrouvés électrocutés sous un
pylône. Puis le 22 août 2011, c’est le tour
d’un faucon crécerellette d’être retrouvé
sous un autre pylône. Nous alertons
ERDF sur la dangerosité du site d’autant
plus qu’il s’agit d’une zone d’erratisme
des jeunes aigles de Bonelli des sites
voisins et que la date d’émancipation
des jeunes approche.
Et voilà que le 31 août 2011, un faucon
crécerelle est retrouvé électrocuté sous un
troisième pylône et qu’une observation
d’un aigle de Bonelli est faite, posé sur un
pylône hors tension du site…. Il n’en faut
pas plus pour nous mettre tous sur le pied

Photo 5 - Cadavre d’un mâle subadulte de Faucon
crécerellette - Guillaume Paulus ©

de guerre et de presser ERDF d’agir. Le
CEN PACA et CDC Biodiversité vont alors
tout mettre en oeuvre pour empêcher le
pire de se passer, et c’est ainsi qu’à 16h00,
le 31 août 2011 l’électricité est coupée sur
la totalité des 357 ha du site, ceci étant
rendu possible par l’absence des bergers
à cette époque de l’année. Ouf, un peu
de répit.
Le 5 octobre, toujours hors tension, ERDF
entame les travaux sur les trois pylônes
retenus (ceux ayant provoqués une
électrocution) malgré nos demandes
sur les cinq pylônes les plus dangereux.
Un seul poteau prévu est neutralisé
ce jour-là, les autres étant hôtes
d’essaims peu commodes. Un pylône
supplémentaire est cependant neutralisé.
CDC Biodiversité accepte de prolonger la
mise hors tension du site jusqu’au retour
des troupeaux…

Enfin, le 7 décembre 2011, les deux
derniers pylônes meurtriers sont
neutralisés, deux tronçons de fils déposés
impliquant la mise hors tension
permanente de deux autres pylônes.
Ainsi fin 2011, le site est mis hors de
danger électrocution et peut dorénavant
accueillir des rapaces sans danger.
En 2012, ERDF profitera de ce site
pour organiser un chantier école pour
neutraliser toutes les lignes du site contre
le risque collision (pose de balises).
Nous remercions Olivier Dahan, ERDF,
de sa prise en compte de l’urgence de la
situation et de sa réactivité pour faire
intervenir hors calendrier l’équipe TST.

Figure 1 : Cartographie du réseau électrique du domaine de Cossure
et de son niveau de dangerosité
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Compte rendu de la mission
de janvier 2011 réalisée
dans le cadre du projet
de conservation du dortoir
de rapaces de l’île Kousmar
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces

Introduction

dortoir de l’île Kousmar environ
15 000 Faucons crécerellettes et
20 000 Elanions naucler. (Tableau 1)

Une nouvelle mission de terrain a été
organisée du 14 janvier au 5 février
2011. Cette mission a été réalisée en
collaboration avec le CNRS de Chizé,
Nature-Communautés-Développement
(NCD) et la Direction Eaux et Forêts du
Sénégal (DEF).

Comptages mensuels 2011

L’association NCD a été chargée de la
réalisation de comptages mensuels
durant la période de présence des rapaces
au dortoir de l’île Kousmar, soit de
janvier à mars puis d’octobre à décembre
2011. Le protocole a été précédemment
défini pour ces comptages. Il consiste à
effectuer les comptages depuis un seul
point d’observation (point A). Cependant,
comme l’ont montré les séances de
comptage effectuées en janvier 2011, les
effectifs du Faucon crécerellette peuvent
être largement sous-estimés. (Tableau 2)

Résultats
Comptage coordonné de la mijanvier 2011

En 2011, plusieurs séances de comptages
ont été réalisées les lundi 17, mardi 18,
mercredi 19 et vendredi 21 janvier. Seize
personnes ont participé à l’un ou l’autre
de ces comptages. Ces séances de
comptage ont permis de dénombrer au

On constate une forte diminution des
effectifs à partir du mois de février.
Cette diminution concerne les effectifs
des deux espèces de rapaces. Pour le
faucon crécerellette, même si l’effectif
peut être sous-estimé, cela correspond
au début de la migration de retour vers
l’Europe comme l’a montré la pose
de géolocateurs et de balises par les
ornithologues espagnols et portugais.
Pour l’Elanion naucler, cela correspond
probablement à la dispersion des
individus vers leurs sites de nidification
puisque les premières colonies de
nidification sont occupées au début du
mois de février.

Identifier les habitats et secteurs
d’alimentation des rapaces
acridivores (Faucon crécerellette,
Elanion naucler, Busard cendré)
et déterminer leurs potentialités
alimentaires.

Ce travail est réalisé sous la coordination
du CNRS de Chizé. 18 personnes formant
6 équipes ont participé à cette deuxième
année de campagne de prospection,
sur une période d’environ deux mois,
cumulant 20 semaines de travail de
terrain. 38 transects « dortoir » ont été

Photo n°1 - Faucons crécerellettes en chasse au-dessus
d’un groupe de Hérons gardeboeufs - Philippe Pilard ©

Tableau 1 - Résultats des recensements du dortoir de l’île de
Kousmar de 2007 à 2011

Faucon crécerellette
Elanion naucler
Total rapaces

Janvier
2007
28 600

Janvier
2008
24 000

Janvier
2009
27 668

Janvier
2010
21 000

Janvier
2011
15 000

Faucon crécerellette
Elanion naucler

16 000*

36 000

30 129

20 000

20 000

44 600*

60 000

57 797

41 000

35 000

* comptage non exhaustif

Tableau 2 - Résultats des recensements du
dortoir de l’île de Kousmar de janvier 2011 à mars 2011

Total rapaces

Janvier
2011
15 000

Février
2011
3 954

Mars
2011
4 665

20 000

1 520

837

35 000

5 474

5 502
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effectués autour des dortoirs de Kousmar
et du Khelkom, cumulant environ
1 300 kilomètres d’acquisition de données
sur les rapaces et les espèces bioindicatrices selon la méthode du « Distance
sampling ». Les tracés de ces transects sont
représentés sur la carte n°1. Au cours de ces
transects « dortoir », des séries de points
d’échantillonnages oiseaux et orthoptères
ont été établis tous les 5 à 7 kilomètres
représentant environ 220 points. A cela
s’ajoute une série spécifique délimitée
sur l’ensemble de la zone du Khelkom de
50 points d’échantillonnage.
Les résultats des transects exploratoires
effectués par l’équipe LPO n’ont pas permis
d’observer de nouvelles concentrations de
Faucons crécerellettes, mais quelques rares
Elanions naucler et Busards cendrés ont
été contactés dans les réserves de faune
du Ferlo nord et sud. Par contre, les équipes
du CNRS ont contacté plusieurs groupes

de Faucons crécerellettes à environ
20 kilomètres au sud d’Ourossogui, le long
du fleuve Sénégal.

Déterminer le régime alimentaire
du Faucon crécerellette et de
l’Elanion naucler.

Des pelotes de rejection de ces deux
rapaces (400 pour le FC et 200 pour l’EN)
ont été ramassées dans trois dortoirs
différents. Ces pelotes seront analysées
pour identifier les proies consommées.
Au cours de cette analyse, les débris
d’organes qui permettent l’identification
des espèces proies seront triés et
classés afin de permettre l’élaboration
d’une collection de référence.

Analyses génétiques

Des plumes (rectrices et rémiges) ont été
récoltées dans le dortoir de l’île Kousmar
aux mois de janvier 2008, 2009 et 2010.

Photo n°2 - Ramassage des pelotes sous le dortoir
de l’île Kousmar - Alice Bonot ©
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Elles ont été confiées aux ornithologues
espagnols qui travaillent depuis plusieurs
années sur cette problématique.
Les résultats ont été publiés en 2011
dans la revue Animal Conservation.
Des allèles spécifiques indiquent une
forte connectivité entre le dortoir hivernal
de l’île Kousmar 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.

Carte 1 : Localisation des transects
« dortoirs » (tracés en étoile centrés sur
les dortoirs de Kousmar et du Khelkom)
et « exploratoires » (tracés de couleur orange)

