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La publication des cahiers de la surveillance
est le moment privilégier pour remercier les
milliers de personnes qui chaque année se
mobilisent pour simplement connaitre l’état de
santé des 24 espèces de rapaces de ces cahiers.
Comme on peut s’en douter, ces espèces ne
sont pas choisies au hasard. Il y bien sur toutes
les espèces les plus menacées, dont notamment
celles qui font l’objet de PNA, Plan national
d’actions mis en place par le ministère. Elles
sont au nombre de 7, ce qui est important au
regard du nombre de PNA existant. Mais ce
n’est pas surprenant tant les rapaces sont en
première ligne face aux menaces anthropiques.
Ils sont sensibles aux intoxications, au poison,
aux lignes électriques, aux éoliennes, aux
tirs, mais aussi aux perturbations de toutes
sortes en période de reproduction. Sans
parler de la disparition des proies et des
habitats. On trouve dans ses cahiers une
deuxième catégorie de rapaces, les espèces
moins menacées pour lesquelles une veille
nationale est mise en place. L’objectif de celleci est de pouvoir agir rapidement en cas de
détection de chute d’effectif ou d’émergence
de menaces. Cette veille commence forcément
par la connaissance des effectifs et de la
reproduction. Et c’est ce réseau national
d’experts en charge de ses suivis qui permet
de déceler les problèmes, de les comprendre
et d’agir rapidement si nécessaire. Ainsi, en
plus du travail de connaissance, tous ceux
qui assurent ses suivis assurent aussi le rôle
d’expert et celui de sentinelle. Et donc à
chacun de vous, merci, merci et encore merci.
Yvan Tariel LPO

Photo de couverture : Aigle de Bonelli © Émile Barbelette
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Départements
dans lesquels
des opérations
de surveillance
se sont déroulées
en 2017

ATTENTION !
Les cartes présentées ici sont à la fois des cartes
de répartition supposée des espèces croisées avec
la localisation des départements dans lesquels un
suivi s’effectue.
Espèce présente, mais pas de suivi
Espèce présente et suivi
Espèce absente mais suivi
La répartition des espèces concerne les nicheurs
et est basée sur les connaissances établies pour
l'année 2017. Les tableaux sont représentatifs des
suivis effectués durant la saison dont nous avons
reçu les résultats, et non des effectifs de l’espèce,
même si les deux coïncident parfois.

Bilan global de la surveillance en 2017
Couples suivis en 2017
ESPÈCES

Élanion blanc

Estimation
de la population
Nombre
nationale en nombre
de couples

Estimation
du pourcentage
de la population
nationale

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées
de surveillance

<10*

8

6%

30

>29

>16,5

2 650***

439

17%

590

167

1 091

Gypaète barbu

64

62

97%

24

150

132

Vautour percnoptère

90

90

100%

72

200

523

Vautour fauve

> 1 900

1131

60%

826

12

200

Vautour moine

43

43

100%

19

19

8

329

622

505

4 173

Milan royal

Circaète Jean-le-Blanc

2 600*

355

8%

205

Busard cendré

4 500*

1 105

25%

1 202

Busard Saint-Martin

9 300*

524

6%

445

Busard des roseaux

1 900*

174

9%

130		

Aigle Pomarin

1

1

100%

0

1

16

Aigle royal

420*

183

44%

89

316

328

Aigle botté

500*

219

44%

220

110

290

35

34

100%

37

102

-

Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur

34

94

98%

147

25

138

404*

425

100%

1 107

40

336

Faucon pèlerin

1 250*

588

47%

1 004

643

933

Autour des palombes

5 500*

68

1%

101

18

54

100%

Faucon crécerellette

Pygargue

1

1

2

14

24

Effraie des clochers

-

321

1010

133

146

Grand-duc d'Europe

-

767

497

542

708

Chevêche d'Athéna

-

134

329

45

10

-

-

Chouette de Tengmalm

-

660-674**

Chevêchette d'Europe

-

347-350**				

Total 2017

7 814

7 986

3 371

9 732

Rappel 2016

8 169

8 683

>3 734

≥ 12 787

Rappel 2015

9 408-9 447

11 798

>4128

10 915-11 115

Rappel 2014

8 692-8611

10 752

4 280

>11 057

*Estimation basée sur les résultats de l’Enquête "Rapaces nicheurs de France" - J-M. Thiollay et V. Bretagnolle (2002) Ed. Delachaux et Niestlé
** chanteurs ou couple ou nidification
*** estimation basée sur une enquête faite en 2008			
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Élanion blanc
Elanus caeruleus

Espèce en expansion
La population française est bien toujours
en expansion numérique et géographique.
Ce sont les suivis qui se réduisent avec
le temps. Cette espèce a beaucoup
mobilisé lors de son installation en France.
Maintenant très présente dans le sudouest, elle suscite un peu moins d’intérêt.
Yvan TARIEL (LPO)

Bilan de la surveillance de l’Élanion blanc - 2017

AQUITAINE LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES
• Nord Aquitaine : Dordogne (24),
Gironde (33), lot et Garonne (47)
Pour la Dordogne, 5-6 couples nicheurs
en 2015, 4 à 8 en 2016, 4 à 6 en 2017 ;
Pour le Lot-et-Garonne, 4 couples en
2015, 3 à 5 en 2016, 5 à 6 en 2017 ;
Pour la Gironde, 1 à 3 en 2015, 4 à 5 en
2016 et 8 à 9 en 2017 ;
Pour le noyau des Landes et des Pyrénées
atlantiques, je donnerais une difficile
fourchette de 120-150 couples nicheurs
pour ces trois années.
Coordination : Pascal GRISSER (LPO Aquitaine)

• Deux-Sèvres (79)
Après les 4 à 5 nidifications constatées
en 2016, l'année 2017 est une année
blanche pour la reproduction de l'espèce
en Deux-Sèvres. Sur un des sites, deux
oiseaux stationnent jusqu'à fin janvier
2017, et un adulte prédaté par un
rapace est découvert mi-février, suite
à quoi l'adulte restant disparait. Le
couple qui s'est cantonné dans le sudouest du département fréquente son
site jusqu'à début janvier 2017. Quatre
observations sont tout de même notées
d'avril à juin dans un secteur d'une
vingtaine de kilomètre carré dans le sud
des Deux-Sèvres, sans comportement
reproducteur. La saison postnuptiale
2017 est plutôt calme, avec seulement
6 observations, souvent à proximité
d'anciens sites de reproduction.
Coordination : Clément BRAUD
(Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)

OCCITANIE
• Aveyron (12)
Historiquement, un couple d'Elanion
blanc s'était reproduit sur le Causse
noir en 1998 mais à 500 m de l'Aveyron
(commune de Lanuéjols - Gard) puis 2
couples reproducteurs en 2014 dans le
sud du département (6 jeunes à l'envol)
et 3 couples en 2015 (3 jeunes à l'envol).

RÉGIONS

Couples
cantonnés

Couples
Couples
suivis producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées de
suivi

2

-

-

HAUTS-DE-FRANCE
Nord
NOUVELLEAQUITAINE
Deux-Sèvres
Vienne
Charente-Maritime
Charente
Gironde
Dordogne
Lot-et-Garonne
Landes et PyrénéesAtlantiques

1

1

1

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

8-9

-

-

-

-

-

4-6

-

-

-

-

-

5-6

-

-

-

-

-

120-150

-

-

-

-

-

OCCITANIE
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Tarn
Lot
Gers
Tarn-et-Garonne
Lozère
Hérault

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

9

9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

20

5

7

1

1

/

0

15

-

>4

/

4

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAYS-DE-LA-LOIRE
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Total 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

0

-

-

-

-

-

-

1

1

6

5

4,5

145-176
156-193
189-22

8
20
51

11
19
51

30
>35
153

>29
69
98

>16,5
>14,5
124

Les 3 sites avaient été contrôlés en 2016
mais n'étaient pas occupés. En 2017, nous
n'avons pas constaté de reproduction
avérée. Les sites historiques ont été
contrôlés (un seul occupé par un adulte)

et plusieurs autres sites ont fait l'objet
d'observations d'oiseaux isolés. On peut
toutefois noter le stationnement d'un
adulte du 5 au 19 septembre (commune
de Soulages-Bonneval) et de deux jeunes
5

de l'année (émancipés) mais distants
seulement de 3,5 km le 15 août (communes
d'Alpuech et La Terrisse), laissant envisager
une reproduction dans le secteur.
Coordination : Samuel TALHOET (LPO Aveyron)

• Tarn (81)
Après les 2 premiers cas de reproduction
découverts en 2015 et 2016, la colonisation
du département s'intensifie en 2017 avec
au moins 6 couples nicheurs découverts,
dont un s'étant reproduit à deux reprises.
Au moins 20 jeunes ont pris leur envol
entre la fin juillet et la mi-novembre. Ces
couples sont essentiellement localisés
dans le sud-ouest du Tarn (5 dont 3

sur environ 10 km²) et 1 se trouve dans
l'Albigeois. Des observations régulières
dans d'autres secteurs du département
(ouest notamment) laissent supposer des
nidifications passées inaperçues faute de
prospections spécifiques ou de pression
d'observation suffisante.
Coordination: Amaury CALVET (LPO Tarn)

• Lot (46)
Pas de ré elle sur veillance dans le
département mais les 2 ou 3 sites connus
sont contrôlés chaque année. Un site sans
oiseaux observés et un couple nicheur sur
un second site mais pas de données sur
le nombre de jeunes à l'envol.
Coordination : Philippe TYSSANDIER (LPO Lot)
(Données issues de Faune Nord Midi-Pyrénées)

• Hérault (34)
Un couple a été observé durant au moins
3 jours, du 26 au 28 octobre. Néanmoins
il ne s'est pas cantonné plus longtemps.
Coordination : Thomas MARCHAL(LPO Hérault)

HAUTS DE FRANCE
• Nord (59)
Les Elanions trouvés près de notre
frontière dans les Hauts de France
ont niché avec succès (nid trouvé dans
une aubépine à 4m de haut en milieu
bocager). Une latitude record donc et un
type de site un peu inattendu, du moins
pour nous.
Jean-Paul Jacob

Milan Royal
Pandion haliaetus

Espèce vulnérable
2017 est la deuxième année de baisse
du nombre de couples suivis en France
: 439 couples nicheurs suivis contre 465
en 2016 et 552 en 2015. Et pour cause,
certaines zones n’ont pas été suivies
tandis que d’autres n’ont été suivies que
partiellement, principalement par manque
de financements, le second PNA n’ayant
pas encore été lancé.
Après une année 2016 catastrophique,
2017 est une année moyenne : le succès de
reproduction s’élève à 1,34 et la taille des
familles à l’envol à 1,69.
et

Fabienne DAVID (LPO)
Aymeric MIONNET (LPO)

AUVERGNE RHONE-ALPES
• Cantal (15)
Planèze de Saint-Flour
59-71 couples ont été localisés en 2017.
Le succès de reproduction n’est connu
avec exactitude que pour 47 couples
parmi lesquels 32 ont produit 38 jeunes
à l’envol. Notons que 10 autres nids ont
été localisés et ont produit des jeunes
à l’envol mais leur nombre n’étant pas
connu avec certitude, les données ne
sont pas intégrées dans ce bilan. Le taux
d’échec est dans la moyenne de la zone
avec 31,9 %. Le succès de reproduction
(0,81 jeune par couple) et la taille
moyenne des familles à l’envol (1,19 jeune
par couple) figurent parmi les valeurs les
plus basses enregistrées sur la Planèze.
Cet te reproduc tion catastrophique
s’explique probablement par l’absence
de ressources alimentaires conséquentes.
Coordination : Romain RIOLS
(LPO Auvergne)
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• Haute-Loire (43)
Plaine de Paulhaguet - gorges de l’Allier
23-25 couples ont été localisés en 2017
de manière bénévole mais le succès de
reproduction n’est connu avec exactitude
que pour six couples parmi lesquels
quatre produisent cinq jeunes à l’envol.
Le taux d’échec est un peu supérieur à
la moyenne de cette zone d’étude avec
33,3 % ; toutefois, l’échantillon est trop
faible pour être significatif.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63)
Plateaux ouest de la chaîne des Puys
22-25 couples ont été localisés en 2017.
Le suivi de la reproduction a été assurée
pour les 22 couples cer tains parmi
lesquels 18 ont produit 35 jeunes à l’envol
(2e meilleur total pour la zone). Le taux
d’échec est l’un des plus bas relevés sur
ce secteur avec 18,2 % et illustre a priori
le redressement de la dynamique de la
population sur cette zone.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Ardèche (07)
En 2017 en Ardèche, sept couples de
milans royaux ont été suivis sur une zone
échantillon. Le succès de reproduction
semble faible puisque sur les cinq
couples reproducteurs, seuls six jeunes
ont été observés à l’envol. Ce chiffre
doit cependant être considéré comme
un minimum ; en ef fet la pression
d’observation sur les sites de reproduction
a été moins importante en fin de saison
et il est possible que tous les jeunes à
l’envol n’aient pas été comptabilisés.
Sur les sept couples suivis, six sont sur
des localisations connues et le dernier
est probablement un nouveau couple.
Pour les deux couples qui semblent
avoir échoué, aucune observation n’a
pu apporter d’explication. Les adultes
étaient cantonnés sur leurs sites en début
de printemps et ils ont été observés
régulièrement durant toute la saison.
Les conditions météorologiques de ce
printemps ont été plutôt favorables mais
les hypothèses pouvant expliquer un
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échec restent nombreuses (prédation,
dérangement, problème d’incubation…).
Coordination : Florian VEAU
(LPO Ardèche)

• Haute-Savoie (74)
En 2017, la population de milans royaux
de Haute-Savoie est comprise dans une
fourchette de 11 à 25 territoires. Parmi les
11 couples reproducteurs identifiés, trois
subissent un échec, deux produisent un
jeune chacun et six couples produisent
deux jeunes chacun. Avec un total de
14 jeunes à l’envol, 2017 est la meilleure
année depuis le début du suivi en 2014.
Pour la quatrième année, le suivi de
l'espèce s'inscrit dans le Plan d'action
régional. L'effort de prospection s'est
concentré dans la zone d’étude "BornesFilières", d'une superficie de 270 km² (95
% de l'intensité de prospection annuelle).
Sur ce territoire, les sept couples menant
leurs nichées à terme produisent 13
jeunes à l'envol. A cela s'ajoute un couple
non producteur (échec précoce) et huit
territoires probables.
La colonisation sur la zone d’étude et
sur le reste du département montre une
nouvelle augmentation suite à une saison
2016 très moyenne.
En neuf ans, l’espèce est passée du
statut d’estivant/nicheur probable à une
population bien établie, et ce malgré
les fortes densités de buse variable
(localement deux couples/km²) et de
milan noir.
Dans le contexte actuel d’augmentation
constante des populations suisses et de
maintien des surfaces herbagères de
moyenne altitude sur le département,
l’avenir de l’espèce en Haute-Savoie
semble assurée.
Coordination : Xavier BIROT-COLOMB
(LPO Haute-Savoie)

• Loire (42)
Cette année, nous n'avons pas pu suivre
tous les couples du département. Seule
une zone échantillon a été prospectée
intensivement. Une quinzaine de sites
ont été contrôlés dont dix étaient
occupés par un couple. Six d'entre eux
ont réussi leur reproduction pour trois
échecs. Un dernier couple a été contrôlé
trop tardivement pour confirmer un
échec ou une réussite. Cette année, le
taux d'échec, de l'ordre de 33 %, a été
moins important que les deux dernières
années.
Coordination : Nicolas LORENZINI (LPO Loire)

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
• Côte-d’Or (21), Nièvre (58),
Saône-et-Loire (71) et Yonne (89)
Cette année, 63 indices de nidification
(27 certains, 22 probables et 14 possibles)
ont été relevés dans la zone principale
d'étude de l'Auxois, tandis que 106
indices de nidification (31 certains,
30 probables et 45 possibles) ont été
relevés pour l'ensemble de la Bourgogne.
Associées à la baisse de la population de
campagnols, les intempéries du printemps
ont vraisemblablement contribué à près
de 30 % d'échecs de nidification. 2017 a
été une année moyenne en termes de
productivité avec près de 1,29 jeune à
l'envol par couple nicheur. Ce sont plus
de 35 jeunes qui ont été produits cette
année.
Coordination : Loïc MICHEL (LPO Côte-d’Or)

• Doubs (25)
Plateau de Besançon
Pas de suivi cette année.
Coordination : LPO Franche-Comté

• Doubs (25)
Bassin du Remoray
10 couples ont été répertoriés (sans
compter les oiseaux de Bonnevaux) mais
aucun suivi de la reproduction n’a, en
revanche, été assuré.
Coordination : Hadrien GENS (RNN du lac de Remoray)

Vallées de la Loue et du Lison
Quatrième année de suivi sur le territoire
des vallées de la Loue et du Lison. Au
total, 11 couples producteurs pour un
minimum de 12 jeunes à l'envol. La
totalité des couples reproducteurs a
produit des jeunes à l'envol mais avec
des nichées très faibles (1 à 2 jeunes
maximum).
Coordination : Emmanuel CRETIN
(Syndicat mixte de la Loue)

• Doubs (25) et Jura (39)
Bassin du Drugeon
L e s u i v i d e l a r e p r o d u c ti o n s'e s t
cantonné à la localisation des nids et
à l'observation de jeunes aux nids,
dans les cas où c'était possible. Le
suivi de l'envol des jeunes n'a pas été
réalisé. Résultats : 10 couples nicheurs,
certains comptabilisant 16 poussins
observés et sept couples probablement
reproduc teur s avec au moins sept
poussins supposés.
Coordination : Michel SAURET (Syndicat mixte
des milieux aquatiques du Haut-Doubs)

• Rhône (69)
Quatre couples identifiés cette année
dont trois avec reproductions certaines
et réussies. Cinq jeunes prennent leur
envol. Des apports de branches sont
observés pour le 4e couple observé tout
au long de la période de reproduction.
L’un des oiseaux du couple est un individu
marqué (bleu/jaune-vert/bleu) né en
2015 à Saint-Flour.

• Territoire de Belfort (90)
Sundgau belfortain
Sept couples nicheurs produisent 10
jeunes à l’envol. A noter, une ponte
tardive car un jeune est encore en duvet
le 3 juillet. Trois couples sont suivis
par Patrick Wolff et Bastien Jeannin,
bénévoles de la LPO Franche-Comté.

Coordination : Noémie BOUVET (LPO Rhône)

Coordination : François REY-DEMANEUF (ONF)

CORSE
• Corse-du-Sud (2A)
Le suivi de la reproduction sur la zone
échantillon du Grand Ajaccio est réalisé
depuis 2009. En 2017, de nombreux
couples ont pu être contrôlés (n=53). 36
se sont reproduits et ont donné 51 jeunes
à l'envol avec un succès reproducteur
de 1,42.
Coordination : Sébastien CART (CEN Corse)

• Haute-Corse (2B)
Pas de suivi cette année.
Coordination : Ludovic LEPORI (CEN Corse)

GRAND EST
• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Le recensement des couples nicheurs
s’est poursuivi en 2017 sur toute l'Alsace
pour la neuvième année consécutive. Les
populations nicheuses se concentrent
dans le sud de l'Alsace (Jura alsacien et
Sundgau - 26 à 28 couples) et dans le
nord-ouest (Alsace bossue et franges
mosellanes limitrophes - 16 à 18 couples).
A noter la découverte de nouveaux
sites de reproduction hors des noyaux
principaux et la recolonisation d’un
ancien site. L’estimation de la population
alsacienne se situe donc entre 52 et 58
couples, en augmentation par rapport
aux dernières années. Tous les principaux
noyaux de population ont vu leur nombre
de couples augmenter. 58 jeunes à
l'envol ont été observés cette année. Ces
bonnes nouvelles liées à des conditions
météorologiques favorables durant
le printemps ne sauraient masquer le
nombre croissant de dérangements
d'origine anthropique qui affectent de
nombreux couples (marche gourmande,
cueillettes diverses, autogires, travaux
forestiers, construction d’infrastructures,
etc.) et le nombre important d’échecs
de reproduction (25 % des couples
nicheurs). La productivité est ainsi à peine
supérieure à la moyenne de ces neuf
dernières années : taille des nichées de
1,70 jeune par couple productif et succès
reproducteur de 1,26 jeune par couple
ayant pondu (moyennes respectives de
1,64 et 1,20 entre 2009 et 2017).
Coordination : Sébastien DIDIER & Jérôme ISAMBERT
(LPO Alsace)

• Haute-Marne (52)
Mauvaise année due à de nombreux
échecs dont les causes ne sont pas connues.
Coordination : Aymeric MIONNET (LPO Champagne-Ardenne)

• Meurthe-et-Moselle (54)
Cette année, le succès de reproduction
est de 100 %. Le nombre de jeunes
par couple reproducteur (et par couple
producteur) s’élève à 1,79.
Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

• Meuse (55)
Le succès de reproduction est de 78 %.
Les nombres de jeunes par couple
7
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reproducteur et par couple producteur
s’élèvent respectivement à 1,22 et 1,57.
Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

• Moselle (57)
Le su ccè s d e re p ro du c tion e s t d e
86 %. Le nombre de jeunes par couple
reproducteur s’élève à 1,49 tandis que le
nombre de jeunes par couple producteur
est de 1,73.
Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

• Vosges (88)
Le succès de reproduction est de 86 %
cette année dans les Vosges. Le nombre
de jeunes par couple reproducteur s’élève
à 1,57. Le nombre de jeunes par couple
producteur s’élève quant à lui à 1,83.
Coordination : Guillaume LEBLANC (LOANA)

NOUVELLE AQUITAINE
• Pyrénées-Atlantiques (64)
Les 18 territoires connus sont tous
occupés. Globalement, 2017 est une
bonne année pour la reproduction de
l'espèce sur la zone. Une période de
froid et de pluie fin mars a perturbé la
reproduction de certains couples, qui
ont changé de nids au dernier moment
ou n'ont pas déposé de ponte (deux
couples), phénomène rare au Pays
basque. La météo favorable à partir
de la mi-avril a favorisé les pontes
plus tardives et permis deux pontes de
remplacement productives. Le premier
envol est noté le 30 mai, record de
précocité au Pays basque. Un poussin
est récupéré au pied d'un nid, suite à
un envol raté. Soigné par l'association
Hegalaldia, il est relâché le 15 juillet.
Deux oiseaux juvéniles sont récupérés
morts en juillet sur un territoire ayant
produit deux jeunes volants fin juin. Ils
seront autopsiés prochainement.
Coordination : Aurélien ANDRE

• Corrèze (19)
Gorges de la Dordogne
La zone échantillon des gorges de la
Dordogne, suivie depuis 2007, possède
une population d'une dizaine de couples.
Ce site frontalier Limousin-Auvergne,
est constitué essentiellement de forêts
de pente et d’un lac de barrage sur la
Dordogne et son affluent la Luzège.
En 2017, 15 sites ont été contrôlés et 10
couples cantonnés dont neuf nicheurs
cer tains ont été dénombrés. Nous
observons donc 14 jeunes à l’envol
pour les huit couples ayant réussi leur
reproduc tion. Aussi, un nid n'a pu
être trouvé, mais la présence d'adultes
alimentant fin juin peut laisser penser à la
réussite de leur couvée. Cette population
semble stable depuis 2007 et le début
du suivi, et ceci malgré des mouvements
réguliers des aires.
Coordination : Mathieu ANDRE
(SEPOL/LPO Limousin)
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Couples Couples
nicheurs producteurs

RÉGIONS
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Cantal - Planèze de St-Flour
Haute-Loire - Plaine de
Paulhaguet/gorges de l'Allier
Puy-de-Dôme - Plateaux ouest
Chaîne des Puys
Ardèche - plateau ardéchois et
Haut Vivarais
Haute-Savoie
Loire
Rhône - Monts du Lyonnais
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Côte-d'Or, Yonne, Saône-etLoire et Nièvre - Auxois, sud de
l'Yonne et Nièvre
Doubs - Vallée de la Loue et du
Lison
Territoire de Belfort - Sungdau
belfortain
CORSE
Corse du Sud - Ajaccio
GRAND EST
Bas-Rhin et Haut-Rhin
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
NOUVELLE-AQUITAINE
Corrèze Gorges de la Dordogne
Pyrénées-Atlantiques - Pays
basque Garazi Baigorri
OCCITANIE
Lozère
Ariège - Couserans
Ariège - Foix
Aveyron - gorges de la Truyère
Gers
Haute-Garonne - Arbas
Hautes-Pyrénées - Haut-Adour
Hautes-Pyrénées - vallée des
Gaves

TOTAL 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

Jeunes
Taille des
Succès
Journées
à
familles à Surveillants
reproducteur
de suivi
l’envol
l'envol
114
1,1
1,5
60
288
33
0,97
1,50
20
50

103
34

76
22

6

4

5

0,8

1,3

0

0

22

18

35

1,6

1,9

0

0

5

5

6

1,2

1,2

4

25

11
9
3
35

8
6
3
27

14
11
5
46

1,3
1,2
1,7
1,3

1,8
1,8
1,7
1,7

18
6
32
10

152
11
100
163

24

16

31

1,3

1,9

5

91

4

4

5

1,3

1,3

2

60

7

7

10

1,4

1,4

3

12

36
36
160
46
20
14
9
43
28
22

30
30
128
34
12
14
7
37
24
19

51
51
226
58
24
25
11
64
44
30

1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,8
1,2
1,5
1,6
1,4

1,7
1,7
1,8
1,7
2,0
1,8
1,6
1,7
1,8
1,6

1
1
48
25
0
3
4
11
5
5

45
45
327
120
20
36
21
90
40
51

7

7

12

1,71

1,71

1

17

13

11

16

1,2

1,5

4

34

83
19
8
3
10
1
7
11

69
14
6
3
6
1
7
11

123
29
13
3
12
1
13
19

1,5
1,5
1,6
1,0
1,2
1,0
1,9
1,7

1,8
2,1
2,2
1,0
2,0
1,0
1,9
1,7

43
8
7
10
4
1
2
4

217
20
45
48
20
1
10
30

6

4

9

1,5

2,3

4

20

439

349

590

1,34

1,69

167

1 091

465

308

523

1,16

1,70

163

948

552

450

899

1,65

1,99

196

1 148

OCCITANIE
• Aude (11)
Absence généralisée dans le département.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Lozère (48)
Sur les 24 sites contrôlés, 22 étaient
occupés et 21 couples ont niché, dont
12 sur la zone échantillon de 100 km²
au nord- ouest de la Margeride. La
répartition géographique est la suivante :
14 sites occupés et suivis sur les hauts
plateaux de la Margeride et six sur les
secteurs des contreforts (Margeride),
avant-causses et vallées (Lot, Jourdane).

Au total, le taux d'échec est de 25 %
et le succès reproducteur de 1,53. La
plupart des échecs répertoriés (quatre
sur cinq) proviennent des hauts plateaux
de la Margeride. Ces couples localisés
sur les hauts plateaux ont donc eu un
succès de reproduction plus faible (1,36),
probablement en lien avec des densités
de campagnols restant à un niveau
relativement bas.
Coordination : Jean-Luc BIGORNE (ALEPE, LPO)

• Ariège (09)
Couserans
La douceur de l'hiver et du printemps
a permis une installation précoce des
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couples dont le succès reproducteur est
de 1,63 jeune par couple avec une taille
des familles de 2,16 jeunes par couple.
La majorité des couples utilisent les
mêmes aires qu'en 2016 ou se déplacent
à quelques dizaines de mètres ; un site
historique inoccupé pour la 2e saison
consécutive et pas de nouveau couple
localisé pour 2017. Les résultats de
reproduc tion sont satis faisant s et
promet teur s ave c une p opulation
nicheuse qui semble se stabiliser autour
de 13-14 couples au 100 km².
Coordination : Martine LAPENE (LPO /ANA)

Foix
L'étude sur cette zone commence et tous
les sites ne sont pas encore bien connus.
Le suivi de la nidification est également
partiel. Sur les six couples cantonnés
repérés, trois ont été suivis et ont chacun
mené un jeune à l’envol. Trois autres
couples ont niché mais le bilan de la
reproduction n’a pas pu être déterminé
avec certitude.
Coordination : Benjamin BOUTHILIER
(Nature Midi-Pyrénées)

• Aveyron (12)
En 2017, seulement 15 couples sont
présents (effectifs en baisse par rapport
aux années précédentes) et 11 couples
ont pondu. Un couple n'a pas pu être
suivi. Sur les 10 couples suivis, quatre ont
échoué lors de l'incubation ou l'élevage
des jeunes. Au final, 12 jeunes se sont
envolés. Bilan pour cette année, un taux
de reproduction de 1,20 jeune à l'envol
par couple ayant pondu, ce qui est très
moyen pour le site. On peut noter la
naissance de deux jeunes dans la vallée
du Lot (commune d’Espeyrac), fait qui ne
s’était pas produit sur le site Natura 2000
des gorges de la Truyère depuis 2008 !
Le bénévolat est toujours en chute libre
sur ce suivi : seulement deux journées
bénévoles en 2017 !
Coordination : Samuel TALHOET (LPO Aveyron)

• Gers (32)
Peut-être deux juvéniles dans ce nid
contrôlé une dernière fois le 28 mai 2017
avec une végétation très fournie et à
longue distance.
Coordination: Jacqueline CHAPELLE (GOG)

• Haute-Garonne (31)
Première année de coordination pour ma
part. Sept couples producteurs (13 jeunes
à l'envol) ; deux couples avec couvaison
constatée mais sans obser vation
ultérieure (mauvaise visibilité) ; un
couple avec apport de matériaux et
non localisation du nid ; un couple en
échec sans avoir pu constater le début
de couvaison (apport de matériaux) et
deux couples possibles. Les premières
couvaisons ont été constatées le 17 mars
et les premières éclosions le 21 avril.
La météo, favorable cette année, et la
quantité de micromammifères dans les

Milan royal © Fabrice Croset

champs ont dû avoir un impact positif sur
la reproduction de cette année.
Coordination : Etienne COLLIAT DANGUS
(LPO Haute-Garonne)

• Hautes-Pyrénées (65)
Haut-Adour
La progression de la connaissance sur
l'occupation de la zone du Haut-Adour
continue af fichant une densité de
18,6 couples présents pour 100 km² et
une densité de couples certains jamais
atteinte (15,71). Cette année, même si
deux couples n'ont pas été observés sur
leurs sites historiques de nidification,
deux couples supplémentaires ont
été confirmés, localisés et suivis et
deux autres couples ont été observés
sans résultat concluant mais avec des
comportements prometteurs.
Les conditions météo ont été favorables ;
tous les couples cantonnés et localisés se
sont reproduits ; l'envol de l'ensemble
des jeunes est intervenu plus tôt que
les autres années et aucun échec n'a
été constaté. Cependant, le cadet d'une
nichée de deux jeunes est mort au nid,
probablement à cause d’un écart d'âge
ou de développement trop important.
Les paramètres de reproduction sont
donc relativement satisfaisants affichant
un succès reproducteur et une taille des
familles de 1,73.
Aurélie DE SEYNES (LPO)

Vallée des Gaves
Le suivi de la vallée des Gaves accuse une
certaine instabilité des oiseaux n'ayant
permis le suivi (stricto-sensu) que de six
couples sur 12 sites contrôlés occupés. Les
autres couples ont été certes surveillés,
permettant, au mieux la détermination
exacte du nombre de jeunes à l'envol
(trois couples), au pire leur localisation
précise (trois couples).
Sur la base des couples suivis, malgré
l'échec inexpliqué de deux d'entre eux,
la dynamique se maintient avec un succès
reproducteur de 1,5 jeune et une taille
des familles plus élevée que par le passé,
de 2,25 jeunes.
La densité de la population, quant à
elle, affiche une légère diminution, se
maintenant toutefois à 20 couples pour
100 km² ; diminution probablement
imputable à des difficultés de prospection
sur ce territoire compartimenté et à un
nombre croissant de couples dont la
localisation est de plus en plus difficile,
relativement aux moyens mobilisables.
Coordination : Aurélie DE SEYNES (LPO)

Vallée d’Aure
Toujours une productivité relativement
faible.
Coordination : Patrick HARLE (Réseau avifaune ONF)

• Tarn (81)
Pas de suivi cette année.
Coordination : Amaury CALVET (LPO Tarn)

9

Gypaète barbu
Gypaetus barbatus

Espèce en danger
Comme les années précédentes,
la population française continue
d’augmenter de manière lente mais
régulière, ce qui reflète bien les énormes
efforts de conservation réalisés depuis
des années. La situation en Corse reste
préoccupante avec zéro jeune à l’envol
pour 2017.
La survie des rares jeunes nés sur l’île (en
2014, 2013, 2012, 2008, 2007 et 2006, soit
8 jeunes en 12 ans), reste incertaine et
ne permet pas à cette population de se
renouveler. Dans les Pyrénées française
le succès de reproduction bat un record
cette année avec 16 jeunes à l’envol pour
44 couples, soit une productivité de 0.4.
Dans les Alpes la population de 15 couples
se porte bien et donne 8 jeunes à l’envol,
soit une productivité de 0,5.
Aurélien DESSORT (LPO)

Bilan de la surveillance du Gypaète barbu - 2017

OCCITANIE
• Aude (11)
Le jeune a été récupéré à l'aire une
quinzaine de jours avant la date d'envol
présumée en raison d'un problème
à une patte qui s'est avéré être une
cassure ressoudée de travers, l'oiseau est
actuellement en centre de soins et a subi
plusieurs opérations. Si tout va pour le
mieux cet oiseau, dans tous les cas non
relachable, participera au programme de
reproduction en captivité.
Yves ROULLAUD, LPO Aude

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Haute-Savoie (74)
La Haute-Savoie compte six couples
adultes et un territoire sur lequel deux
adultes différents ont été vus. L'un des
territoires est à cheval sur la Savoie et
la Haute-Savoie. Deux couples adultes
non nicheurs sont toujours en cours
d’installation. L'un des deux a construit
deux aires et pour l'autre, aucune aire n'a
encore été trouvée, mais les deux adultes
auraient été vus sur une aire d'Aigle royal.
Trois couples produisent chacun un jeune
et un rate sa nidification. Sur le massif du
Bargy, deux couples nichent avec succès,
environ à 800 m l'un de l'autre. En dehors
des six territoires connus, les observations,
y compris d'adultes, sont de plus en plus
nombreuses et un nouveau territoire
est peut-être en cours d'occupation. Les
données proviennent de 145 bénévoles
de la LPO. Elles représentent 119 jours
d’observation ou de suivis. N'ayant pas
accès aux données d'Asters, sauf à des
résumés très succincts des résultats de
nidification qui n'apportent rien de plus
10

REGIONS

Couples
territoriaux

Couples
suivis

5

5

Couples
Jeunes à
producteurs l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

0

-

-

CORSE
Haute-Corse/Corse du sud
AUVERGNE-RHÔNEALPES
Haute-Savoie
Savoie
PROVENCE-ALPES-CÔTED'AZUR
Alpes de Haute Provence
Alpes-Maritimes

0

6

6

3

3

145

119

5

5

2

2

-

-

4

4

3

3

-

-

5

/

/

Massif des Pyrénées
NOUVELLE-AQUITAINE
Pyrénées-Atlantique
OCCITANIE
Ariège
Haute-Garonne
Haute-Pyrénées
Aude
Pyrénées-Orientales
Total 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

11

9

9

9

9

5

2

/

/

3

3

2

0

/

/

13

13

11

8

/

/

2

2

1

0

5

13

6

6

6

1

/

/

64

62

42

24

150

132

60

61

43

16

/

/

53

53

42

18

350

/

pour la synthèse, ils ne sont pas inclus
dans ce compte-rendu.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO Haute-Savoie)

• Savoie (73)
Parmi les 5 couples connus (Termignon,
Chapieux, Peisey-Nancroix, Bessans et Val
d'Isère), deux ont produit des poussins :
Chapieux et Peisey-Nancroix.
Coordination : Etienne Marlé et Marie Heuret, ASTER
Source PNV.

PROVENCE-ALPES-CÔTED'AZUR
• Alpes-de-Haute-Provence (04) et
Alpes-Maritimes (06)
4 couples sont présents sur ces territoires
et trois d'entre eux ont produit un poussin.
Ils ont été baptisés Bousieyas (couple de la
Bonette), Auron (couple Source de la Tinée)
et Sirius (couple Source de l'Ubaye).
Source PNM.
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CORSE
• Haute-Corse (2B) et Corse-du-Sud (2A)
Pour la saison 2016/2017, quatre territoires
étaient occupés, aucun jeune à l'envol.
Source PNRC
En corse, (Julien Torre et Anthoni Andarelli
/ PNR corse) : cinq couples recensés en
2017 (quatre en 2016) soit une population
estimée à 16 individus. La productivité est
très faible (cinq jeunes élevés en 10ans). En
2016 et en 2017, deux à trois pontes n’ont
donné qu’un poussin qui n’a pas survécu.
Quatre jeunes ont été réintroduits en 2016
et en 2017 équipés d’émetteurs GPS, ils
prospectent toute l’île. En 2016 et 2017,
un puis deux œufs ont été collectés dans
l’objectif de conserver la souche génétique
des gypaètes de Corse : en 2016 un poussin
a été obtenu (intégré au réseau EEP) mais
en 2017 les deux œufs étaient stériles.
Coordination : Jean-François SEGUIN, PNR de Corse

Sur l'ensemble des Alpes :
Pour la saison 2016/2017, 49 territoires
étaient occupés sur l'arc alpin. 42 pontes

DÉPARTEMENT

64

65

31

09

11

66

TOTAL

Couples/trios

11

13

3

9

2

6

44

Pontes

9

11

2

5

1

6

34

Pontes ?

2

2

0

2

0

0

5

Poussins éclos

5

8

1

2

1

2

19

Poussins fin avril

5

8

0

2

0

1

17

ont été détectées et 31 poussins se sont
envolés. Source IBM.
Dans les Alpes, (VCF et de nombreux
intervenants ; données validées par IBM) :
l’effectif total alpin est estimé à 172-218
individus. La distribution est hétérogène
avec une concentration des nicheurs
autour des quatre sites de réintroduction.
Les deux noyaux importants sont situés
au centre et au N-O des Alpes autour du
Mont-Blanc. La reproduction 2017 a été
particulièrement bonne : 49 couples ont
déposé 42 pontes et mené 31 jeunes à
l’envol (25 en 2016).

Dans les Pyrénées françaises :
Pour la saison 2016/2017, 44 territoires
étaient occupés, 34 pontes détectées, 19
éclosions réussies et 16 poussins se sont
envolés, un record pour les Pyrénées
françaises.
Coordination : Martine RAZIN, LPO PNC
Source Réseau casseur d'os : Parc national des Pyrénées,
ONCFS, ONF, Fédération des Réserves naturelles catalanes, RNR du Pibeste, d’Aulon et de Nyer, Nature en
Occitanie, Saiak, GOPA, ANA, Nature Comminges, Cerca-Nature, Fédération des Chasseurs-31, APHM, LPO.

Source ASTER

Vautour percnoptère
Neophron percnopterus

Espèce en danger
Une belle année pour le vautour
percnoptère, tant dans les Pyrénées que
dans le sud-est de la France. Le nombre
de couples est en augmentation après 4
années de baisse (90 au total) et le nombre
de jeunes est le deuxième plus important
(n=72) depuis la mise en place des suivis.
Mais il est vrai que c’est l’analyse sur le
moyen et long terme qui nous renseigne
le mieux sur la situation de la population
française.
Yvan TARIEL
PNA LPO

coordinateur technique national du

POPULATION DES PYRÉNÉES
• Ariège (09), Aude (11), HauteGaronne(31), Pyrénées-Atlantiques
(64), Hautes-Pyrénées (65), et
Pyrénées-Orientales (66)
Après une baisse tendancielle nette, lors
des 4 précédentes années, le noyau de
population pyrénéenne voit ses effectifs
remonter (n=71), plusieurs sites vacants
dans les Pyrénées-Atlantiques ont été
occupés à nouveau. Sans pour autant
atteindre la maximale (n=45 en 2013),
le nombre de couples territoriaux de
ce département est désormais de 38.

Dans le reste du massif, un seul couple
supplémentaire a été comptabilisé
(Aude, n=5 couples)
La produc tivité et le succès de
reproduction sont proches des maximales
(légèrement supérieurs en 2011). Ceuxci sont relevés par un exceptionnel
taux d’envol élevé, puisque 10 couples
producteurs ont mené deux jeunes
à l’envol (la moyenne annuelle des
20 dernières années est légèrement
inférieure à 4 (min. 0 – max. 7).
Le noyau de population nord-pyrénéen
du Vautour percnoptère retrouve un
effectif supérieur à 70 couples territoriaux
(max. 73 en 2013) avec 65 reproducteurs
11

Vautour percnoptère © Régis Descamp

qui, malgré de nombreux échecs, ont
produit 57 jeunes à l’envol (maximale des
19 dernières années).

Bilan de la surveillance du Vautour percnoptère - 2017

Erick Kobierzycki - Coordinateur technique Pyrénées
PNA Vautour percnoptère.

POPULATION DU SUD-EST
• Alpes de Haute-Provence (04),
Ardèche(07), Aveyron (12), Bouchesdu-Rhône (13), Drôme (26), Gard (30),
Hérault (34), Lozère (48) et Vaucluse
(84)
Dans le Sud-Est, en 2017, ce sont 19
couples territoriaux qui ont été recensés.
Pour 18 couples reproduc teurs, 15
couples ont été producteurs d’un seul
jeune à l’envol. La saison de reproduction
2017 est globalement assez positive car
le nombre de couples cantonnés repasse
au-dessus de la moyenne de ces 20
dernières années (18 +/- 2,3) et le nombre
de jeunes produits dépasse lui aussi
la moyenne (13 +/- 2,4). Les 19 couples
sont répartis dans 9 départements,
avec le noyau central dans le Vaucluse
et maintenant l’Ardèche, et quelques
couples plus isolés en périphérie. Bien
que le nombre de couples et de jeunes
à l’envol soit supérieur à la moyenne, les
paramètres de la reproduction peinent à
revenir dans la moyenne.
Pour autant, la productivité et le succès
de la reproduction sont meilleurs que l’an
passé, et notamment grâce à un faible
nombre d’échec pendant l’incubation.
Cependant, fait rare depuis 2008, aucune
nichée de deux jeunes n’a été dénombrée,
faisant chuter le taux d’envol.
La mise en œuvre des actions prévues
dans le plan national d’actions pour
une meilleure connaissance et pour des
engagements forts de conservation de
12

Couples
Couples
Couples
territoriaux reproducteurs producteurs

Région

Jeunes
à l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

146

>303

>50

220

POPULATION DES PYRÉNÉES
NOUVELLE-AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques (64)

38

34

9

9

5

5

25

26

OCCITANIE

Ariège (09)
Aude (11)
Haute-Garonne (31)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales(66)

9
3

5

5

4

3

5

13

13

10

13

2

2

2

3

POPULATION DU SUD-EST
Lozère (48)
Gard (30)
Aveyron (12)
Hérault (34)

1

1

1

2

2

2

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

6

4

4

4

4

3

3

1

0

0

0

90

83

52

62

>200

523

85

76

/

61

>200

>495

88

71

/

48

219

>305

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Alpes-de-Haute-Provence (04
Bouches-du-Rhône (13)
Vaucluse (84)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ardèche (07)
Drôme (26)
Total 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

l’espèce et de ses habitats se poursuit.
L a fré qu e nt atio n d e 3 0 pla ce t te s
d’alimentation équipées de piège-photos
répartis dans 7 départements du sud de
la France souligne encore l’importance
de ces actions. Au total au moins 23

individus cantonnés et 18 individus
différents dont le cantonnement n’a
pas été détecté, ont été identifiés sur
ces placettes.
Cécile Ponchon, Coordinatrice technique Sud-Est,
CEN PACA
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Vautour fauve
Gyps fulvus

Espèce rare
Les populations de Vautour fauve
présentent au niveau national un bon
succès reproducteur, plus de 7 couples
sur 10 parviennent à mener un jeune à
l’envol en 2017. Plus localement, les succès
reproducteurs fluctuent entre 76% pour
la population des Grands-Causses et 58%
pour celle du Verdon. La bonne croissance
des populations de Vautour fauve en France
est le résultat d’effort de conservation et
de réintroduction fourni depuis plus de 50
ans. En effet la tendance nationale observée
depuis 2002 est une hausse du nombre de
couples reproducteurs et de jeunes à l’envol.
La réduction des menaces et la valorisation
des services rendus par les nécrophages
sur un territoire sont encore aujourd’hui
au cœur des actions de la conservation,
ainsi le Vautour fauve fait nouvellement
l’objet d’un plan national d’action. Plus
largement une campagne de sensibilisation
aux effets néfastes de l’utilisation d’appâts
empoisonnés vient d’être lancée dans
toute la France pour endiguer ce fléau
qui décime les rapaces nécrophages. Nous
pouvons tout de même nous réjouir de
l’état de conservation actuel des populations
de Vautour fauve largement permis en
raison de nombreux investissements
d’acteurs locaux et nationaux, encadré
par une législation solide et des actions de
conservation soutenues financièrement par
des fonds européens essentiels.
Léa GIRAUD (LPO France Grands Causses)
& Hugo Vogler (LPO France)

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
• Alpes de Haute-Provence (04) et
Var (83)
Après une nette augmentation en 2016
(166 c. soit + 40 c. par rapport à 2015),
l’effectif nicheur en 2017 est stable et
même plus faible pour les jeunes à l’envol
(98 contre 107 en 2016). Le succès de
reproduction de 59% (moyenne 64%
depuis 2002) présente une valeur basse
équivalente à 2013. La colonie s’étend
avec une nidification à 20 km du cœur du
domaine communautaire. Pour sensibiliser
les grimpeurs, 11 affichettes ont été
installées concernant 30 voies d’escalade
susceptibles de perturber 16 nids occupés.
Remerciements à T Leclerc, M Schaan,
R Roques.
Coordination : Sylvain HENRIQUET (LPO PACA)

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Drôme / Vercors
Le nombre de couple continue d’augmenter
par rapport aux années précédentes,
ainsi que le nombre de jeunes à l’envol.

Bilan de la surveillance du Vautour fauve - 2017
Couples
cantonnés

RÉGIONS

Couples
suivis

Couples
producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Vercors

65

-

38

38

-

-

Drôme

-

-

38

38

-

-

165

165

98

98

4

27

577

-

438

438

-

-

222

-

151

151

7

120

102

-

63

63

1

53

1131

/

826

826

12

200

Rappel 2016

941

/

/

712

18

49

Rappel 2015

887

/

629

629

27

88

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Alpes-de-Hte-Provence
Var
OCCITANIE
Aude
Aveyron (Gds Causses)
Baronnies

PN Pyrénées

TOTAL 2017

11 nouvelles aires ont été occupées
cette année-là. La colonie continue de
s’accroître.
Coordination : Guilhaume RUETSCHPNR des Vercors

Baronnies
Pour la vingtième année de reproduction
du Vautour fauve dans les Baronnies, la
croissance de la population a continué
cette année pour arriver à 222 couples
reproducteurs.
Coordination : Christian TESSIER et Julien TRAVERSIER,
Association Vautours en Baronnies

OCCITANIE
• Grands Causses (Aveyron, 12 et
Lozère 48)
La colonie de vautours fauves des Causses

continue sa dynamique positive, cette
année 577 pontes ont été constatées
et 438 jeunes ont été produits, ce qui
donne un taux de succès reproducteur de
0,76. Cette année le nombre de ponte a
augmenté de 8,8% par rapport à l’année
dernière. On constate que le succès
reproducteur est lui, légèrement moins
bon que l’année dernière. Au regard
des dix dernières années, il semblerait
que le succès reproducteur tende vers
un équilibre. Des recherches sur la
dynamique de la population de vautours
fauve s c au s s enard s p erm e t traient
d’apporter plus d’élément sur l’évolution
de cette population.
Coordination : Philippe LECUYER
(LPO Grands Causses)
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Vautour moine
Aegypius monachus

Espèce vulnérable
La population française continue de
croitre doucement mais de manière
inégale cette année. Son succès de
reproduction est relativement bas (0,53 ;
moyenne 0,58). Enfin, le noyau principal
caussenard décolle après 6 années de
stagnation à une vingtaine de couples
nicheurs. Dans les Alpes, la réintroduction
de 6 oiseaux doit contribuer à la
formation de nouveaux couples.cette
population est cependant assez lente.
Yvan TARIEL (LPO)

Bilan de la surveillance du Vautour moine - 2017

AUVERGNE-RHONE ALPES
• Drôme (26)
En 2017, 8 couples de Vautour moine
ont pondu. Au moins 3 jeunes sont nés
mais seulement 2 ont pris leur envol (1
a disparu peu de temps après l’éclosion).
Les 2 jeunes ont été bagués à l’âge de
50 jours environ. Entre 2016 et 2017,
le nombre de couples reproducteurs
de Vautour moine est passé de 10 à 8.
Un couple a disparu pendant la saison
de reproduction 2016 et un individu
d’un second couple est mor t (mor t
en centre de soins, fracture infectée
sur une patte) le 25 décembre 2016.
Ces mauvais résultats sont toutefois
comp ensé s par le fait que 4 ou 5
nouveaux couples semblent formés,
ce qui pourrait faire un peu décoller
en 2018 les effectifs reproducteurs
de cette petite population. En 2018,
des tentatives de pose de balise GPS
devraient permettre de mieux cerner
les zones de prospection alimentaire de
ces oiseaux.
Coordination : Christian TESSIER (Vautours en Baronnies)

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR
• Alpes de Haute-Provence (04) et
Var (83)
Suite à l’échec de sa nidification en
2016, le couple habituel a construit
une nouvelle aire et élevé un jeune.
Né au cours de la 2e quinzaine d’avril
puis bagué le 13 juillet, il s’est envolé le
17 septembre. Au printemps, 2 autres
couples étaient constitués sans pour
autant nicher. Au cours de l’année, 34
oiseaux ont été identifié
Remerciements/Observateurs :
M Pastouret, T Leclerc, M Schaan, S
Henriquet, R Roques.
Coordination : Sylvain HENRIQUET (LPO PACA).
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Couples
cantonnés

Couples
suivis

Couples
producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

12

12

8

2

3

-

3

3

1

1

5

8

Aveyron (Grands Causses)

17

17

16

10

4

-

Lozère

10

10

10

5

6

-

Hérault

1

1

1

1

1

-

Total 2016

43

43

36

19

19

8

Rappel 2016

25

22

-

14

19

20

Rappel 2015

33

31

-

16

24

65

RÉGIONS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Drôme
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
Alpes-de-Haute-Provence
Var
OCCITANIE

OCCITANIE
• Grands Causses (48-12-34)
Avec 28 couples territoriaux et 27
reproducteurs, la colonie des Causses a
gravi une marche importante par rapport
aux années précédentes. 22 poussins
ont été produits mais seulement 16 ont
pris leur envol. Malgré cela, le taux de
succès de reproduction reste bon : 0,59.
Les échecs à l’élevage sont survenus dès
les jours après l’éclosion chez certains
nouveaux couples peu expérimentés et
ayant subi une météo défavorable (pluie,
neige, froid). 16 poussins ont été bagués
au nid, nous avons identifiés 73 individus
par lecture de bagues essentiellement sur
le charnier de Cassagnes.
Remerciements/Observateurs : I Malafosse,
B Descaves (PN Cévennes) - J-P Céret (LPO
34) – T David, P Lecuyer, R Nadal (LPO GC).
Coordination : Philippe LECUYER (LPO Grands Causses)
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Circaète Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

Espèce rare
Un rappel chiffré : depuis 2002 – première
année d’activité du réseau national
Circaète -, 4577 cycles de reproduction
ont été suivis. Par cycles de reproduction,
il faut entendre les tentatives entreprises,
les abstentions et les tentatives
hypothétiques, celles qui n’ont pu être
confirmées malgré le cantonnement de
couples. Ce suivi a permis de noter 2605
jeunes à l’envol, soit un taux de réussite
global de 0.57.
Dans ce domaine, 2017 s’inscrit dans la
moyenne avec 205 jeunes envolés pour 355
couples suivis (environ 12 % de l’effectif
national). Le taux est de 0.58.
Comme de coutume, les résultats
enregistrés varient d’un département
à l’autre. Ils sont qualifiés de faibles,
mitigés voire décevants en Saône-etLoire – Gironde – Dordogne – CharentesMaritimes/Deux-Sêvres –Aude – Alpes-deHaute-Provence. Ailleurs, ils s’avèrent assez
bons comme en : Lozère/Gard – HauteLoire – Bouches-du-Rhône/Var.
Dans les départements où peu de couples
sont suivis, les taux sont peu significatifs.
Notons que sur la bordure nord de l’aire
de répartition ont été constatées une
absence de nidification en Seine-et-Marne
malgré la présence régulière d’un couple,
et une installation en cours dans la Beauce
(Loir-et-Cher). Soulignons enfin que le suivi
interrompu plusieurs années en Gironde
suite à la disparition de Françoise Gérardin
a repris depuis quatre ans maintenant.
Bernard JOUBERT

AUVERGNE RHÔNE ALPES
• Haute-Loire (43)
Saison globalement positive dans le
département avec un taux de réussite
de 0,67 chez 21 couples suivis. Dixneuf couples suivis dans le haut-Allier
(Joubert) donnent 12 jeunes à l'envol.
Le taux de changement de nid est
important - 86 % - peut-être à cause
de la saison précédente catastophique.
Statistiquement, 3 nids sur 4 ne sont pas
repris après un échec dans cette partie
du département. A l'est, dans le massif
du Mézenc, A. Bonnet contrôle 3 sites
dont un en haute Ardèche non compté
ici. Les deux sites altiligériens donnent 2
jeunes (un envol également dans le site
ardéchois).
Remerciements : à Benoît Van Hecke pour
sa collaboration spontanée dans le massif
du Mézenc.
Coordination : Bernard JOUBERT

• Puy-de-Dôme (63)
Coordination : Romain RIOLS (LPO Loire)

• Loire (42)
4 couples suivis cette année : 2 dans les
gorges de la Loire amont, 1 dans le Pilat
Rhodanien et 1 couple découvert dans
les monts du Lyonnais. Tous donnent un
jeune à l'envol.
Coordination : Laurent GOUJON (LPO Loire)

• Isère (38)
15 jeunes avec 21 couples présents,
la saison 2017 est une bonne année
avec un taux de reproduction à 0,71.
Le nombre de sites répertoriés (couple
rep éré charg eant une aire) sur le
département de l'Isère s'élève à 56.
La moitié nord de l'Isère n'a pas été
prospectée et la population totale du
département est estimée aux alentours
de 100 couples. Pour un couple en
vallée du Grésivaudan, la présence
de parapentes gêne sa reproduction ;
les parapentistes viennent du très
connu dépar t de Saint- Hilaire - du Touvet. La communication effectuée
par panneau au départ et la distribution
de dépliants indiquant les lieux à ne
pas survoler semblent inefficaces. Les
consommateurs d'activités sportives
semblent indifférents ou ignorants
des impacts négatifs qu'ils imposent
à la faune.
Remerciements : C. Béciu, J-M.Coynel,
G.Etellin, M.Fonters, J - L .Frémillon,
F.Frossard, M.Gaillard,L . Glénat, R.
Maradan, N. Renous, A-M.Trahin, groupe
Vercors, ONCFS, ONF, PN des Écrins
secteur Valbonnais et Bourg-d'Oisans,
les associations locales , et tous les
observateurs saisissant leurs données sur
le site Faune Isère et les sympathisants
me communicant directement leurs
observations.
Coordination : Françoise CHEVALIER (LPO Isère)

			

• Haute-Savoie (74)
La Haute-Savoie compte 20 territoires.
17 sont fréquentés, plus ou moins
régulièrement par 1 à 3 individus. 3

ne sont pas contrôlés. 10 observations
concernent le reste du département. 8
territoires sont occupés par au moins 1
couple adulte. 3 d'entre eux produisent
1 jeune à l'envol. Le couple qui, en 2011,
avait fourni la première nidification
réussie du département, produit 1 jeune
à l'envol, sur la même aire, pour la 7ème
année consécutive. Un cas de mortalité
dont les causes sont inconnues a été
rappporté sur un territoire où le couple
a produit un jeune à l'envol. Un effort
de prospection plus soutenu permettrait
probablement de trouver d'autres
couples nicheurs.
Remerciements : M. Adam, F. Bacuez,
P. Badin, C. Bargier, D. Beaufaron, M.
Belville, A. Bernard, M. Bethmont, X.
Birot-Colomb, P. Boissier, M. Bonneau, F.
Bourdat, M. Bowman, B. Bruno, F. Bultel,
J-L. Carlo, I. Cattin-Gasser, P. Charrière, S.
Claude, M. Clerc, C Cordonnier, F. Coulon,
S. Desbrosses, M. Dhainaut, D. Douay,
E. Ducros, D. Ducruet, S. Ducruet, M.
Dupont, P. Duraffort, C. et E. Eminet, A
et C. Giacomo, Q. Giquel, V. Gouilloux,
D. Grosjean, K. Gruffat, Q. Guibert, J.
Guilberteau, J-C. Hänggeli, F. Happe, D.
et D. Hartridge, M. Hay, F. Hudry, S. Jade,
B Kientz, P. Lafontaine, A. Lathuille, O
Laugero, B. et C. Lecoeur, L. Lücker, T.
Lux, M. Maire, P. Marti, J-P. Matérac,
V. Mathez, A . Meisser, A . Mercier,
M-L. Miège, J-C. Million, B. Moisan, K.
Monod, L. Mugnier, P. Munier, E. Müller,
S. Oleszczynski, M. Oriella, V. Palomares,
L. Petit, V. Petit-Simon, C. Petitjean, A.
Pochelon, D. Rodrigues, T. Roguet, O.
Rumianowski, B. Sonnerat, D. Souillot, P
Tardivel, V. Tornier, B. V.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC (LPO HauteSavoie)

• Savoie (73)
L'année 2017 a été l'occasion de belles
observations mais la nidification certaine
et l'envol des jeunes restent encore bien
mystérieux et sous-estimés.
15
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Merci à tous les observateurs et à F.
Chevalier qui vient nous faire profiter de
ses connaissances.
Coordination : Hervé BLANCHIN (LPO Savoie)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Saône-et-Loire (71)
Cet te saison qui aurait pu s'avérer
favorable en raison des bonnes conditions
météorologiques s'est finalement révélée
plutôt mitigée au moment du bilan. En
effet, un site ancien a été déserté par
les oiseaux (un individu observé une
seule fois en mars), deux autres occupés
mais dont la reproduction n'a pu être
démontrée. Soit un bilan de 4 jeunes à
l'envol pour notre département. A noter
: un envol tardif survenu le 26 août.
Remerciements à S.Coeur, C.Gentilin, P.
et D. Mallet, M.Giraud.
Coordination : Arlette DEVELAY (AOMSL)

CENTRE - VAL DE LOIRE
• Loir-et-Cher (41)
Cette saison, 18 sites contrôlés dont un
nouveau. Au moins 12 occupés en Sologne
et 1 en forêt de Fréteval avec 9 nids
découverts produisant 6 juv tandis que 3
sont en échec. L'installation de l'espèce en
Beauce semble se préciser.
Remerciements : D.Hacquemand (ONF),
C.Gambier (ONF), P.Roger, L.Charbonnier,
F.Pelsy, R.Boismenu, P.Têtu, A.Perthuis.
Coordination : Alain PERTHUIS (Loir-et-Cher Nature)

• Indre (36)
Des deux premiers sites suivis depuis
2014, seul un couple reste présent
tous les ans avec reproduction (sauf en
2015), le second couple ayant disparu
l'année suivante (en 2015, exploitation
forestière). J'ai pu observer le mâle (très
clair) de ce premier couple chasser à 13
km de son aire. Un troisième site avec
couple reproducteur est trouvé en fin de
reproduction sur un site partagé avec un
couple de Cigogne noire et un couple de
Balbuzard pêcheur (tous dans un rayon
de 500m). J'ai pu également suivre deux
autres couples formés mais n'ayant,
semble t'il, pas essayer de se reproduire.
Pour l'un d'entre eux, des altercations
régulières avec le premier couple ont été
observées : le mâle très clair les chassait
de ses territoires de chasse situés à une
dizaine de km de son aire.
Coordination : Vincent PHILIPPE

• Indre-et-Loire (37)
1 premier site, découver t en 2016,
contrôlé en forêt privée au nord de
la forêt domaniale de Chinon avec
observation d'un individu couveur le
14/05/17 avant échec de la reproduction
constaté le 18/06 (affaissement de l'aire).
Sur la partie sud de ce même massif de
Chinon, 1 autre couple nicheur probable
16

REGIONS

NOUVELLE AQUITAINE
Gironde
Dordogne
Charente-Maritime/Deux-Sèvres
Vienne
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Haute-Loire

Sites Couples Couples
occupés suivis nicheurs

Couples
Journées de
producteurs
Surveillants
surveillance
(=jeune à l’envol)

18

18

18 18

8

9

5

5

4

5

3

2

7

7

7

3

3

1

1

10

9

4

4

4

2

11

-

21

21

21 21

14

2

35

21

21 18

18

15

15

Isère

85

Loire

8

4

4

4

4

11

-

Haute-Savoie

17

3

3

3

3

83

53

6

6

4

6

4

6

26

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Saône-et-Loire

CENTRE VAL DE LOIRE
Indre-et-Loire

2

2

2

2

1

1

5

Indre

2

2

2

2

2

1

5

Loir-et-Cher

13

13

9

9

6

8

20

1

1

1

1

0

2

7

ILE DE FRANCE
Seine-et-Marne
OCCITANIE
Aude
Hérault
Lozère et Gard
Aveyron
Lot
Tarn
PAYS DE LA LOIRE
Maine et Loire
Vendée
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Alpes de Haute-Provence

Bouches-du-Rhône et Var
Hautes-Alpes
TOTAL 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

140

51

19 51

19

12

13

39

39

35 36

28

3

82

73

45

44 44

30

20

110

8

7

6

6

3

82

10

6

5

5

5

4

5

13

9

8

7

7

4

3

15

8

6

6

6

4

15

12

6

6

6

6

6

12

-

72

45

15 20

15

20

100

10

8

8

8

6

5

24

30

28

26 26

23

-

-

531

355

270 311

205

329

622

552

390

262 301

191

225

731

507

316

262 278

208

331

519

contacté à nombreuses reprises dont un
apport de serpent fin mai. Plus au sud,
1 second site découvert le 21/05/2017
dans un petit boisement du Richelais,
avec un adulte couveur jusqu'au 25/06 et
un envol du jeune estimé avec précision
entre les 8 et 10/09, soit à une date assez
tardive. Les 2 couples suivis et contrôlés
en 2017 sont ainsi localisés dans le
territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine.
Pour le reste, des adultes sont contactés
durant la saison de reproduction sur la
ZPS Champeigne et sur la ZPS de Rillé.
Quelques données incidentes dans l'est
du département.
Remerciements à Nidal Issa pour la
découver te conjointe du couple
reproducteur en 2017.

• Seine-et-Marne (77)
Pas de reproduction cette année malgré
la présence certaine d'un couple sur la
parcelle habituelle. Premier contact (visuel)
le 25 mars avec un individu en chasse.
Présence aux abords de l'aire (cris) notés
le 27 mars et le 12 avril. Couple entendu
et observé en parade nuptiale le 29 mai en
fin d'après-midi. Dernier contact (cris sur la
parcelle) le 21 juin. Aire non occupée lors
de tous nos contrôles (probablement pas
de ponte ; en tout cas pas de couvaison)
et dispersion des oiseaux dès la fin juin.
Dernier contrôle avec recherche vaine de
traces au pied de l'aire le 17 août.
Remerciements : L.Albesa, G.Defour (ONF)

Coordination : Pierre REVEILLAUD (LPO Touraine)

Coordination : Louis ALBESA (ANVL, LPO IDF, LPO89)

ÎLE-DE-FRANCE
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NOUVELLE-AQUITAINE
• Vienne (86)
Dans la Vienne, la première observation
est notée le 15 mars, et la dernière le 14
septembre 2017. Au total 122 données sont
reportées dans la base de la LPO pour le
département (116 en 2015 et 134 en 2016).
En ce qui concerne la reproduction, dans la
forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire, à
Quinçay, le jeune est né fin mai dans une
aire déjà utilisée antérieurement. Le 19
juillet, le constat de son absence indique
une prédation de cause inconnue. Sur le
secteur des Grandes Brandes du Greffe à
Pindray, une nouvelle aire est découverte
fin avril. Le 30 juin, le jeune est découvert
par hasard au sol suite à un orage. Il est
replacé dans une aire artificielle sur le même
arbre dès le lendemain, et tout indique
qu’il s’est envolé après avoir été élevé sans
encombre par les parents. Au moins un
couple est présent en forêt de Scévolles, à
Monts-sur-Guesnes/Verrue, mais l’aire n’est
pas localisée précisément. À Berthegon,
dans un secteur proche, deux oiseaux
différents de ceux de Monts-sur-Guesnes
sont observés régulièrement en action
de chasse, mais l’aire n’est pas localisée.
À Ingrandes, en forêt de la Guerche,
la reproduction n’a pu être confirmée
malgré la présence de deux oiseaux en
début de saison et malgré la découverte,
mi-juillet, de nombreuses plumes de
mue à proximité de l’aire connue depuis
2015, mais celle-ci ne semble pas avoir été
occupée. Dans le bois du Défens, à Dissay,
peu d’indices indiquant un cantonnement
ont été notés en début de saison, mais
une aire est finalement découverte mijuillet avec des restes de prédation du
poussin vraisemblablement âgé de 4 à 5
semaines (J.-P. Malafosse, communication
personnelle). En forêt domaniale de
Mareuil à Chauvigny, un couple s’est
installé sur un site déjà connu, et le jeune
est vu en vol fin juillet quémandant de
la nourriture. Sur le territoire du camp
militaire de Montmorillon, malgré la
présence régulière d’oiseaux sur le site
déjà occupé dans le passé, aucun indice de
reproduction certaine n’est relevé. Enfin,
à Monthoiron, malgré des prospections
régulières et la présence de deux individus
sur un site favorable, la reproduction n’est
pas confirmée. En résumé :
• Nidification certaine avec envol du jeune :
2 (Pindray, Chauvigny)
• Nidification certaine ayant échoué : 2
(Quinçay, Dissay)
• Nidification probable : 3 (Ingrandes,
Monts-sur-Guesnes/Verrue, Montmorillon)
• Nidification possible : 2 (Berthegon,
Monthoiron)
Remerciements :
B.Van Hecke, M.Granger, R.Ouvrard,
T.Chériot, B.Dubrac, P.Choisy, C.Moreau,
T. B e r g è s ( b é n é vo l e s L P O P o i to u Charentes) ; T.Dubois, T.Chevalier, C.Dépré
(salariés LPO Poitou-Charentes).
Coordination : Thierry BERGES (LPO Poitou-Charentes)

• Gironde (33)
C'est la 4ème année de suivi du Circaète
depuis sa reprise en 2014.Le nombre de
sites suivis est volontairement resté stable
en 2017. Sur 8 sites on a un jeune à l'envol.
Sur 3 sites on a un échec dont la cause est
inconnue. Sur les 7 autres sites on ne sait
pas, plusieurs fois on a vu un couple mais
on n'a pas trouvé le nid et on n'a pas vu
de jeune volant sur le site. En 2017 le taux
de reproduction certain est de 0,44 et le
taux de reproduction probable est de 0,61.
Rappel en 2016 sur les 18 sites suivis on a
eu 7 jeunes à l'envol, 1 échecs et 10 on ne
sait pas. En 2015 sur les 12 sites suivis on
a eu 6 jeunes à l'envol, 2 échecs et 4 on
ne sait pas.
Remerciements : J. Archambeau,
J.Beauvilain, M-F.Canevet, J-P.Duphil,
A . Frelon , E. Reuzeau , L . Pa s che t to,
B.Taillis, P.Vergez.
Coordination : Jacques ANGLADE (LPO Aquitaine)

• Dordogne (24)
Année mitigée : sur les 5 couples connus,
1 persiste dans la non-reproduction. Un
a connu un échec, avec une prédation sur
le poussin. Les 3 autres couples ont mené
à bien leur reproduction.
Remerciements : N.Savine.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)

• Charente-Maritime (17) / DeuxSèvres (79)
Sur les 9 sites contrôlées 7 sont occupées,
un seul produit un jeune à l’envol. Malgré
une météo favorable, 2017 affiche le
résultat le plus faible depuis 2001. La
cause de ces échecs est peut être due à
un déficit de ressources alimentaires. Ce
point restera à éclaircir si possible dans
les années futures.
Coordination : Michel CAUPENNE (LPO 17)

PAYS-DE-LA-LOIRE
• Maine-et-Loire (49)
L'année 2017 a été plus favorable que
2016 au Circaète avec 4 jeunes envolés.
Un 5e proche de l'envol a été découvert
mort sur l'aire alors qu'il semblait en
bonne forme peu de temps auparavant.
Il a été récupéré et emporté par un agent
de l'ONCFS dans un laboratoire du réseau
SAGIR (ONCFS). Au vu de l'état de la
dépouille, les analyses n'ont pas donné
d'explication à son trépas.
Remerciements : X. Aigouy, A. BajanBanaszak, JC. Beaudoin, D. Bizien, P.
Bizien, P. Boisson, JM. Bottereau, R.
Hersant, T. Lacaze, JM. Logeais, G. de
Poncheville, P. Raboin, A. Ruchaud, V.
Selman, JD. Vrignault
Coordination : Patrick RABOIN (LPO Anjou)

• Vendée (85)
Cette année a permis de confirmer
2 couples qui étaient encore en
probable l'année dernière. Très bonne
reproduction en Vendée cette année
2017. Les 6 couples reproducteurs ont

vu leur jeune prendre les airs. Le couple
des Pays de Monts a vu sa première
ponte détruite vers le 10 avril : l'œuf est
tombé de l'aire et s'est brisé au sol. Une
quinzaine de jours plus tard, lors d'un
nouveau passage la femelle était vue
couvant sa nouvelle ponte. Le jeune a
quitté sa zone de nidification semaine 47.
Remerciements à tous les bénévoles qui ont
participé aux observations, aux recherches
et à la découverte de certains sites.
Coordination : Vincent BOISSONNEAU
(réseau avifaune ONF) et Julien SUDRAUD (LPO 85)

OCCITANIE
• Aude (11)
Encore une autre année très peu favorable
en termes de météo, avec de nombreux
couples (57 % des suivis) ne se reproduisant
pas. De toute évidence une saison aussi
calamiteuse que la précédente si ce n'est
plus. De plus, cette espèce « phare » ne
bénéficie pas de l'attention dont elle devrait
de la part des ornithologues - devrais-je
dire « ornithophiles » - du département,
ce qui minimise considérablement le
suivi annuel... Ceci semble en partie lié
au fait que le Circa est partie intégrante
du paysage audois, « trop » peut-être.
Une partie aussi au fait que la qualité
d'une forte proportion des informations
recueillies est sensiblement en deçà de
l'attente...
Remerciements : S. Albouy, Y. Blaize,
J-L. Camman, D. Genoud, J. Kemp, Y.
Lazennec, O. Lizot, R. Riols, Y. Roullaud,
F. Terrier, P-J. Vilasi.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Hérault (34)
Un site est désert, seul un site occupé
et suivi ne peut etre documenté (échec
ou absence de reproduction). Deux sites
occupés considérées comme tel depuis
2013 sont en fait occupées par un trio
polyandrique ! La femelle est en échec
dans un des deux sites. Parmi les autres
échecs, un jeune âgé de 62 à 66 jours
qui périt au nid des suites des blessures
infligées par l’autour de la mort. Dans un
autre site, un jeune subit les attaques de
l’autour pendant son séjour au nid. De
ce fait après l’envol, il se décantonne.
Notons encore cet échec suite aux
amoureux de la nature (manifestation
sportive de VTT passant sous le nid en
zone natura 2000). Enfin trois couples
ne se reproduisent pas. Pour la première
fois, l’observateur a tenu à visiter un de
ces sites toute la saison. Les 39 couples
suivis donnent 28 jeunes à l’envol (dont
1 hors zone de suivi habituelle).
Remerciements : N. Delrox, P. De Becker.
Coordination : Jean-Pierre CERET (WWF)

• Parc national des Cévennes : Lozère
(48), Gard nord (30)
Le suivi 2017 est similaire à celui de
2016 et l'effort du contrôle de présence
des couples s'est un peu redressé. Les
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bonnes conditions météo ont permis une
reproduction sans problème particulier.
Du coup le taux se redresse et revient à
un bon niveau en 2017 (0,68 jeune par
couple). Sur 9 échecs déterminés, nous
avons noté quatre prédations dont une
très tardive juste avant l'envol du jeune
par l'Aigle royal ou le Hibou grand-duc.
Pour le reste : deux échecs liés à des
couples inexpérimentés, une chute d'aire,
un œuf clair et un dérangement probable
sur une éclosion tardive.
Remerciements : A.Avesque, R.Barraud,
J.Boyer, G.Coste, B.Defresnes, B.Descaves,
D.Hennebaut, E.Herault, G.Karcewski,
B.Lamarche, I.Malafosse, J.Malafosse,
T.Nore, J-L. Pinna, J-M.Tisnes, H.Sarran,
V.Quillard, B. Ricau, PNC, ONF, Cogard.
Coordination : Isabelle & Jean-Pierre MALAFOSSE
(PNC)

• Aveyron (12)
463 données de circaètes sont enregistrées
dans Faune Aveyron par 82 observateurs
du 5 mars au 7 octobre. Le suivi de la
reproduction porte uniquement sur 7
couples sur un petit territoire de 30 km². 6
couples ont pondus : 3 jeunes sont élevés
jusqu'à l'envol et les 3 autres poussins
disparaissent en juin/début juillet.
Remerciements : S.Talhoët (gestionnaire
FTA) et tous les observateurs de la LPO
Aveyron.
Coordination : Renaud NADAL (LPO Aveyron)

• Ariège (09)
Cette année, peu de suivi, juste quelques
prospections sur des sites problématiques
notamment en Ariège, dont on a du
mal à retrouver les couples qui se sont
déplacés quelquefois de plusieurs km
dans des secteurs très vallonnés. Un site
sur une forêt privé proche de Toulouse a
fait l'objet d'une étude particulière, connu
depuis 2012 ce couple est installé dans
un bois de résineux vieillissant. Le but a
été de connaitre l'avenir de ce bois et de
prendre les dispositions nécessaires avec
les propriétaires. Une stagiaire a travaillé
sur cette action permettant une prise de
contact et une finalité positive. Un jeune a
pris son envol sur ce site cette saison. D'autre
part, un recueil des données sur ces deux
départements a été dans le même temps
effectué permettant de dresser une carte
« rafraichie » des sites occupés. A ce jour
pour l’Ariège, 27 sites ont été répertoriés et
25 en Haute-Garonne, bien sur ces chiffres
sont bien au-dessous de la réalité avec une
estimation pour l’Ariège notamment 100
et 120 couples. En 2018, l’opération sera
de contrôler le maximum de sites en ne
récoltant que les indices de présence par
site. Les prospections en zone de montagne
délaissées jusqu’à aujourd’hui se feront
suivant le nombre de participants.
Coordination : Sylvain FREMAUX (Nature Midi-Pyrénées)

• Lot (46)
Les données de suivi prises en compte
concernent seulement 5 couples, tous
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localisés dans le sud-ouest du département.
La faiblesse de cet échantillon, qui est de
l'ordre du tiers ou de la moitié de ceux
pris en compte dans les derniers bilans,
s'explique par le fait qu'une partie notable
des données de nidification recueillies en
2017 sur le département ne nous a pas
été transmise pour la réalisation de la
présente synthèse. Avec un échantillon
aussi réduit, qui représente seulement 6%
de l'effectif nicheur lotois estimé, le haut
taux de reproduction relevé (4 couples
producteurs sur 5 suivis) ne peut faire
l'objet d'aucune extrapolation. La cause
de l'unique échec de nidification relevé
n'est pas connue.
Remerciements : D. et A. Barthes, M.
Delmas, R. Nadal (LPO Lot), D. Petit (SNL)
Coordination : Vincent HEAULME
(Société des Naturalistes du Lot)

• Tarn (81)
10 sites ont été contrôlés en 2017 dans
le Tarn dont 9 occupés par un couple. 4
couples ont mené leur jeune à l'envol et
au moins 3 autres ont connu un échec
en cours d'incubation ou d'élevage
(probablement suite à des perturbations
liées à des travaux forestiers à proximité
pour 2 d'entre eux).
Hommage à Christian Aussaguel, initiateur
du suivi régulier de l'espèce en Montagne
noire tarnaise et qui a tant apporté à
la connaissance de l'espèce dans notre
département.
Re m e rcie m e nt s : C . Au s s a gu el (†),
G.Bismes, S.Maffre.
Coordination : Amaury CALVET (LPO Tarn)

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
• Alpes-de-Haute-Provence (04)
2017 est une année décevante sur le
plan reproductif : 15 succès certains (+ 5
probables) pour 32 couples ayant pondu.
Une sécheresse exceptionnelle (quasiment
pas d'eau du 07 mai au 04 novembre),
doublée d'une canicule dès la mi-juin
auraient pu présager un élevage efficace.
Hélas, les mauvaises conditions météo de
mars, avril et début mai auront obligé
la moitié des couples à renoncer ou à
abandonner leur reproduction (ondées,
brume, vent, orages). La proportion de
sites non occupés devient préoccupante,
dépassant probablement 15%. Hypothèses
avancées : mortalité en hausse chez les
adultes, reproduction en berne depuis
quelques années (conditions météo
printanières se dégradant régulièrement,
dérangements en hausse) et baisse des
effectifs des populations de proies.
Les contrôles d'appor ts de proiesmammifères (lièvre, belette ou hermine)
et amphibiens (crapauds) semblent
augmenter. La population de circaètes
est relativement "importante" dans
le département (environ 350 couples
estimés) mais sa dynamique inquiète. Les

relations avec les partenaires se multiplient
(administrations, gestionnaires forestiers,
etc.), avec globalement un accueil et des
actions intéressantes (PNR, PNM, ONF,
CRPF, DDT, réseau Natura2000, Provence
Forêt, Enviroforesterie), mais parfois des
lettres-mortes ou peu d'actions (Enedis,
RTE, syndicat des exploitants forestiers).
Coordination : Cédric ARNAUD

• Est des Bouches-du-Rhône (13) et
ouest du Var (83)
Cette année 13 sites ont pu être visités.
Sur ces 13 sites, 10 étaient occupés par
1 couple, 1 était occupé par 1 adulte
et pour 2 sites il ne nous a pas été
possible de déterminer la présence ou
l'absence d'adulte(s). Huit couples se sont
reproduits, seuls 6 couples ont mené à
bien la reproduction (6 jeunes à l'envol).
R e m e r c i e m e n t s : J - C .Te m p i e r e t
R.Pelissier, CEN PACA , ONF 13 et 83.
Commandement du camp militaire de
Carpiagne. DDTM 13 et 84
Coordination : Richard FREZE (CEN PACA)

• Hautes-Alpes (05)
31 sites de reproduction ont été suivis
cette année dans les Hautes-Alpes. Soit
six de plus que l’an dernier ! 2 nouveaux
sites viennent s’ajouter aux sites habituels.
28 couples étaient fidèles au rendez-vous
sur leur site de reproduction. Le taux
de reproduction 2017 est de 23 jeunes
à l’envol sur 28 couples présents soit
0,82. 2017 est donc un excellent cru ! Un
peu plus d’un couple sur deux changent
d’aire cette année. La construction d'une
ligne électrique HTA aérienne dans le
département nous a permis d'observer
des comportement de réactions différents
pour deux couples de circaètes tous deux
impactés par les travaux. Pour l'un, la
femelle est observée à l’aire le 4 avril et le 2
mai. La reproduction n’a pu aboutir ensuite
en raison d’un probable dérangement
occasionné par des survols d'hélicoptère
non prévus au plan de vol. Pour un autre,
le couple construit une nouvelle aire
distante de 100 m environ de celle de
2016…et à 200 m de l’emplacement d’un
futur pylône électrique de la ligne en
construction ! Le site de nidification étant
connu, une dérogation avait été donnée
par la préfecture autorisant les travaux
et la potentielle destruction ou échec
de reproduction... La construction de ce
pylône prévoyait de nombreuses rotations
d'hélicoptère. L'utilisation de l'hélicoptère
a été retardée jusqu'à mi-juin mais pas
au-delà puisqu'il y avait autorisation. Le
25 mai, un jeune est nourri au nid. A partir
de mi-juin, des rotations d'hélicoptères ont
eu lieu (pas tous les jours, mais toujours
plusieurs d'affilés, ainsi que de nombreux
vols stationnaires et certains jours avec
passage à proximité de l'aire). Malgré cela
le couple a continué à élever son jeune.
L'envol du jeune a eu lieu fin juillet).
Coordination : Rémi BRUGOT (LPO 05)
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Busards
Espèce à surveiller

Circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus

Busard
Saint-Martin

Busard cendré

« Des centaines de kilomètres à vous démolir
le moral ! » (Dominique CEYLO)
« Que ce fut difficile ! » (Serge PARIS)
Vous aviez aimé 2016, vous avez apprécié 2017.
À quelques rares exceptions près, Jean-Luc
BOURRIOUX l’homme singulier, l’homme
heureux, vos impressions globales sont on ne
peut plus négatives.
Tout, ou presque, semble s’être ligué contre
une production de jeunes à l’envol ne
serait-ce que normale. Fichue météo : froid,

Busard des roseaux

pluie, orage, vent… les pontes ont pris
du retard, parfois 15 jours, de nombreux
abandons ont suivi, puis, les fauches et les
moissons, au lieu de suivre le mouvement en
se décalant dans le temps, ont été précoces,
en définitive à installations tardives et
récoltes précoces, pas le temps d’élever
les petits. Le campagnol des champs ?
Une proie devenue quasi insaisissable. Ou
bien les busards ont perdu la vue ou il est
disparu. Les insectes, le recours en grâce ?
Même chose, et comme chacun le sait, cette

disparition a été objectivée par les travaux
de Caspar Hallmann en Allemagne à partir
des données de la société entomologique de
Krefeld : -75% en biomasse en 27 ans. Avec
les graminées tout devrait aller mieux, non
? Pas vraiment. Semailles trop denses, trop
d’azote, grosses pluies : les plantes fragilisées
« versent », les prédateurs se réjouissent
d’autant qu’ils sont eux aussi victimes de
la disette de campagnols, le busard est un
prédateur mais il peut tout aussi bien être
proie, quand tout va mal. Red lex sed lex.

RESULTATS des ACTIONS de PROTECTION des BUSARDS spp. 2017
COUPLES

2017

NIDS

JEUNES

Observés

Trouvés/
Suivis

Avec
interventions

Échecs/
Détruits

Total à
l’envol

MOBILISATION

Grâce à
surveillants
intervention

journées de
surveillance

productivité
(envol/nids
trouvés)

%protégés/
envol

BC

1 105

830

585

392

1 202

979

1.45

81 %

BSM

524

361

136

173

445

192

1.23

43 %

BDR

174

114

29

58

130

56

1.14

43 %

Total

1 803

1 305

690

623

1 777

1 227

1.36

69 %

505

4 173

MOYENNES sur la PERIODE 2002-2017
2002
2017

BC

1 125

892

500

277

1 736

866

1.94

44 %

BSM

534

323

91

104

622

163

1.95

22 %

BDR

169

82

14

28

127

15

1.56

11 %

470

4 304
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Mais les humains sont doués de raison, non ?
C’est sans doute pour cela que la destruction
manifestement d’origine humaine est
régulièrement mentionnée. Enfin la forêt :
un havre de paix, non ? Non, d’une part elle
se ferme, d’autre part les travaux forestiers au
fil de l’an dérange au printemps. Adieu paix
forestière, c’était vrai mais hier seulement.
Tout fout le camp. Avons-nous vu le pire ? Ou
est-il à venir ? Laissons l’avenir venir…
Et que disent les chiffres de tout cela. C’est
vrai, ils ne disent rien : ils témoignent.
Les comparaisons de 2017 avec les moyennes
2002-2017 confirment. Une exception le
nombre de surveillants. Il augmente de 7%.
Par contre le nombre de journées-homme
faiblit légèrement de 3%.
Concernant le busard St Martin, les chiffres
ne varient guère à l’exception du total
des envols qui chute de 30%. Concernant
le busard des roseaux, le nombre de
nids trouvés s’accroît de 39%. Attention
aux faux espoirs. Le nombre d’envols est
rigoureusement stable, donc la productivité
chute (et quantitativement les chiffres restent
peu représentatifs). Enfin, concernant le
busard cendré le nombre de couples observés
varie peu. Bien que le nombre de nids avec
intervention s’accroisse de 17%, le nombre
d’envols avec intervention s’accroisse de
13%, le nombre de nids trouvés étant de
7% inférieur et le nombre de nids détruits
s’accroissant de 41%, globalement, le nombre
d’oiseaux à l’envol, lui, décroît de 31%. Ce
qui n’est pas rien !
La comparaison des productivités témoigne
elle-aussi de l’affaiblissement des envols. Le
busard St Martin perd 37% de productivité,
le busard cendré 25% ! Peut-on trouver
matière à se réjouir ? Oui. Les envols grâce
à la protection doublent (presque) : le
busard St Martin gagne 95% et le busard
cendré 84%. Est-ce vraiment réjouissant ?
Pour le passionné d’élevage en Centre
de sauvegarde, oui ! Pour la nature,
certainement pas. La protection des busards
au lieu de s’autonomiser, comme on en parle
depuis 40 ans, s’ancre dans une dépendance
croissante des actions de protection tant in
situ que ex situ.
Bravo et merci à tous. Ne perdons pas courage.
Christian PACTEAU, 28/02/2018

AUVERGNE RHÔNE ALPES
• Haute-Loire (43)
Cette année, le nombre de couples
cantonnés est inférieur aux deux années
précédentes tout comme le nombre de
nids localisés et le nombre de jeunes
volants. Ceci s'explique en partie par une
moins bonne disponibilité alimentaire en
micromammifères. Malgré une arrivée
assez précoce des premiers couples, les
oiseaux ont tardé à entamer leur ponte
du fait d'un épisode de froid fin avril.
Les fauches des prairies artificielles sont
plutôt précoces. Malgré un retard dans
le développement de la végétation,
prairies naturelles et zones humides, les
moissons des céréales sont plutôt précoces
du fait d'une période chaude en juin.
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Seulement la moitié des couples cantonnés
réussissent leur reproduction et seulement
10 couples ont des jeunes qui s'envolent
sans intervention. Les relations avec le
monde agricole restent bonnes malgré
quelques cas particuliers plus difficiles.
Anecdote :
Cette année, le nombre de couples cantonnés
est inférieur aux deux années précédentes tout
comme le nombre de nids localisés et le nombre
de jeunes volants. Ceci s'explique en partie par
une moins bonne disponibilité alimentaire en
micromammifères. Malgré une arrivée assez
précoce des premiers couples, les oiseaux ont
tardé à entamer leur ponte du fait d'un épisode
de froid fin avril. Les fauches des prairies
artificielles sont plutôt précoces. Malgré un
retard dans le développement de la végétation,
prairies naturelles et zones humides, les moissons
des céréales sont plutôt précoces du fait d'une
période chaude en juin. Seulement la moitié des
couples cantonnés réussissent leur reproduction
et seulement 10 couples ont des jeunes qui
s'envolent sans intervention. Les relations avec le
monde agricole restent bonnes malgré quelques
cas particuliers plus difficiles...
Coordination : Olivier TESSIER (LPO & ONCFS)

• Puy-de-Dôme (63) Plaine de Plauzat
Encore bien peu de couples cette année
avec l'absence de campagnols et des
blés très courts. Cinq nids produisent
10 jeunes tous grâce à une protection.
Coordination : Thibault BRUGEROLLE (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63) Allier
Encore pas mal de couples présents,
même si un peu moins que l'an dernier.
Tous ont eu besoin de protection entre
les orages qui ont couché tous les blés et
trois nids installés dans des orges récoltés
au 22 juin.
Coordination : Rollant CLEMENT (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63) ZPS des Couzes
Cette année un seul couple nicheur est
repéré dans un raygrass. Malheureusement
avec le coup de froid, la femelle a tardé
à couver, ce qui n'a pas pu permettre
d'intervenir avant la récolte.
Coordination : Rollant CLEMENT (LPO Auvergne)

• Allier (03) et Puy de Dôme (63)
Grande Limagne
Cette année particulière a été marqué par
des gelées tardives assez fortes (-7°C en
plaine début mai) ce qui a considérablement
retardé les pontes des femelles de busards
(12-15 jours). Les moissons quant à elles se
sont étalées entre le 5 juillet et la fin du
mois, ponctuée par quelques pluies. De
nombreuses parcelles ont versé suite aux
orages du 27 et 28 juin, ce qui a rendu
plusieurs nids accessibles aux prédateurs.
L’évènement marquant de cette année est
l’utilisation d’un drone pour visiter les nids
et connaitre l’âge des poussins.
Anecdote :
"Notre" femelle au plumage atypique nicheuse
depuis l'an dernier a livré ses secrets. Un piège
photo a permis de lire sa bague métal, c'est une
femelle née à la limite du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Loire en 2007.
Coordination : Rollant CLEMENT (LPO Auvergne)

• Ardèche (07)
En 2017, le nombre de couples de
busards cendrés reste faible (17), mais la
productivité est bonne puisque 30 jeunes
arrivent à l'envol (2ème meilleure année
en 10 ans de suivi). Près de la moitié
des sites ont été mis en protection (1
clôture électrique, avec échec, et 7 cages
traîneau). Ces cages totalisent 2/3 des
jeunes à l'envol.
Coordination : Florian VEAU (LPO Ardèche)

• Loire (42)
Le nombre de couples nicheurs de busard
cendré accuse un net recul depuis l'année
précédente, passant de 36 à 20. Nombre
de couples vus en début de saison ne
se sont pas installés, et le nombre de
nids trouvés est faible au final. Certains
couples ont niché de façon tardive, avec
des envols jusqu'à fin août. En revanche
les couples qui ont niché semblent avoir
connu une assez bonne réussite, menant
31 jeunes jusqu'à l'envol, et les opérations
de protection ont globalement bien
fonctionné. La situation semble similaire
pour le busard Saint-Martin, le nombre
d'oiseaux en cours de cantonnement
étant bien supérieur au nombre de nids.
Coordination : Paul ADLAM (LPO Loire)

• Rhône (69)
Pour le busard cendré, la pénurie de
campagnols a été telle que très peu de
couples se sont installés. Ce fut ainsi,
la plus mauvaise année enregistrée en
terme de nombre de couples nicheurs.
L'opération de renfort de la population par
l'élevage et relâché en taquet décentralisé
se poursuit. Ainsi, près de 32 jeunes issus
de 3 départements ont été relâchés. La
présence de nombreux Orthoptères et
notamment de sauterelles vertes a permis
de mener à bien, malgré tout, les nichées
des quelques couples reproducteurs.
Pour le busard Saint-Martin ce fut
également une très mauvaise année et
très peu de couples reproducteurs ont été
recensés.
Coordination : Patrice FRANCO (LPO Rhône)

• Isère (38)
Le département de l'Isère n'a pas été
touché par la chute des populations de
campagnols contrairement à la majorité
du territoire français. Nous avons eu de
très belles pontes, avec en moyenne 3,7
œufs par nids. Les mauvaises conditions
météorologiques du mois de mai ont
retardé la reproduction de nombreux
couples jusqu'à début juin. Du fait de la
précocité de la fauche du Ray Grass et des
luzernes, très peu de couples ont niché
dans ce type de culture (seulement 2), la
plupart se sont reportés dans les céréales
(orge et blé) et le reste dans les friches. Le
nombre de couples dans le département
semble se maintenir à une trentaine depuis
2010. Nous avons subi une lourde série de
destructions volontaires par l'Homme.
Deux nids avec des poussins piétinés ont
été retrouvés après les moissons et deux
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autres nids ont été détruits volontairement,
dont un où les œufs factices et les piquets
de contournement ont été dérobés. Le
contexte en Isère est donc assez difficile.
Ces multiples destructions ont chamboulé
le bon déroulement de la campagne et
nous ont fait perdre beaucoup de temps.
Le monde agricole n'est certainement pas
la cause de ces destructions, les exploitants
rencontrés cette année sont tous très
favorables à la protection du busard
cendré. Treize jeunes issus du département
se sont envolés depuis le taquet du
département du Rhône.
Anecdote :
Cette année, une femelle polygame a niché dans
le département ainsi qu'un magnifique mâle
mélanique.
Coordination : Catherine GIRAUD (LPO Isère)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Côte-d’Or (21)
Busard cendré : Alors qu'en période
d'installation le nombre de couples
semblait dans la moyenne, les premiers
doutes apparaissaient fin mai et même
début juin. Au lieu d'observer des apports
de matériaux et de voir les premières
femelles "disparaitre" pour la couvaison,
ces dernières restaient désespérément
visibles et inactives. Dès lors, un autre
constat inquiétant s'imposait en parallèle :
les campagnols semblaient bien rares... Lors
des visites des premiers nids, nos doutes se
confirmaient : tous les couples accusaient
2 voire 3 semaines de retard, tandis que
la météo annonçait des moissons plutôt
précoces. Puis ce fut l'hécatombe, entre
les prédations par les renards (4), les
abandons suite aux orages et à la verse
des céréales et les pertes de poussins,
probablement dévorés par leurs aînés. Au
final, un bilan catastrophique : en plaine
de Saône, seulement 2 jeunes se sont
envolés des champs, auxquels on ajoutera
5 autres élevés en centre de soins et 5
autres protégés dans l'extrême nord du
département.
Busard des roseaux : l'enquête régionale
a permis de recenser 5 couples, dont
seulement 2 ont fourni des jeunes volants.
Anecdote :
La femelle TnO-0wR, âgée de 10 ans, a une
nouvelle fois niché (sans succès) sur le secteur.
C'est sa 7ème reproduction tentée en Côte-d'Or
depuis 2009.
Coordination : Antoine ROUGERON (LPO Côte d’Or)

• Yonne (89)
Comme 2016, la campagne 2017 en
F o r te rre f u t a s s ez m é dio cre ave c
seulement 10 nids visités (8 busards
cendrés et 2 busards Saint- Mar tin)
pour seulement 17 jeunes à l'envol (15
cendrés et 2 Saint-Martin). Pourtant,
cette année, 25 couples ont été suivis (21

busards cendrés et 4 Saint-Martin) mais
beaucoup d'échecs dus aux conditions
climatiques (orages, pluie et vent) qui
ont versé une grande partie des cultures
où se trouvait des nids. Aussi, certaines
parcelles contenant des nids ont été
moissonnées avant notre intervention
car les agriculteurs, après une ou deux
journées de chaleur, ont décidé d'avancer
leur date de fauche par rapport à ce
qui était convenu. Pour les prochaines
années, il faudra être plus vigilant pour
éviter ce scénario. Pour finir, le manque
de nourriture a fait défaut et cela s'est
ressenti chez la plupart des couples.
Dans le Jovinien, les mêmes causes ont
produit les mêmes effets avec 8 jeunes à
l'envol (dont 2 en centre de soins) pour 5
nids visités chez le cendré et 1seul jeune
à l'envol chez le Saint-Martin pour 6
couples cantonnés.
Coordination : François BOUZENDORF (LPO Yonne)

• Saône-et-Loire (71)
Deuxième année galère consécutive
pour le busard cendré en Saône-etLoire, comme pour toute la Bourgogne.
Pas grand-chose à manger, un début de
saison très froid, des céréales versées par
le vent et les orages, et comme si ça ne
suffisait pas, une destruction volontaire
d'une nichée, chose qui n'était pas
arrivée depuis des années, et on arrive
au bilan catastrophique de 9 jeunes à
l'envol pour tout le département, 11 si
on rajoute les 2 poussins élevés en centre
de soins. Pour 14 couples cantonnés, cela
ne fait que 0,64 jeune/couple. L'utilisation
d'un drone, testée l'an dernier, a été
généralisée et a permis de localiser les
nids plus rapidement (il n'est plus besoin
d'attendre le retour du mâle).
Le busard des roseaux a fait l'objet d'une
enquête régionale et nous a permis de
mieux cerner son statut. En Saône-et-Loire,
8 couples étaient cantonnés, pour moitié
sur des étangs et moitié dans des friches
humides. Seuls 4 couples ont produit des
jeunes à l'envol (au moins 5). Des mesures
de protection ont été proposées pour les
couples nichant dans les friches, qui seront
mises en place dès l'année prochaine.
Anecdote :
Pour son retour sur la réserve de la TruchèreRatenelle, d'où il était absent depuis plus de 20
ans, le busard des roseaux nous a réservé une
petite surprise : le couple a établi son nid au cœur
d'un fourré de saules, pas au sol comme on l'avait
d'abord supposé, mais carrément dans un saule
à plus d'1,50 mètre de haut.
Coordination : Alexis REVILLON & Brigitte GRAND
(AOMSL)

• Nièvre (58)
L'année 2017 a été la plus catastrophique
pour le busard cendré dans la Nièvre. Les
mauvais résultats des jeunes à l'envol de
l'année 2016 renforcer par le manque
généralisé en France de micromammifères
cet te année ont for tement limité

l'installation des couples (seulement 4
observés en tout, soit encore moitié moins
que l'année précédente). De nouveaux
secteurs habituels où des nids sont
protégés chaque année ont une fois de
plus encore été totalement désertés. Il y
a seulement deux nids qui ont été repérés
et protégés, ce qui amène à un bilan très
maigre en fin de saison avec seulement 4
jeunes à l'envol sur les 5 poussins ayant
vu le jour. C'est deux fois moins que le
résultat de l'an dernier et le plus faible
jamais obtenu dans le département.
Coordination : Vincent VILCOT
(Société d’Histoire Naturelle d’Autun)

• Jura (39) et Haute-Saône (70)
Au total, 5 couples se sont reproduits et
ont produit 18 œufs donnant 14 jeunes.
Parmi les 14 jeunes produits, 10 se sont
envolés in natura portant à 2 jeunes par
couple le taux d’envol. La surveillance
des nichées de busard cendré a débuté
dès la première protection, soit le 21 juin
2017 pour se terminer le 27 juillet 2017.
Durant plus d’un mois, les bénévoles et le
salarié ont dû se relayer pour assurer une
surveillance nocturne la plus continue
possible entre la première protection
de chaque nid et l’envol des jeunes. Ceci
représente 36 bénévoles et 1 536 heures
de bénévolat.
Malgré cela, une destruction volontaire est
à déplorer (pour la deuxième fois) : 3 jeunes
ont été détruits par empoisonnement au
Carbofuran (produit interdit à la vente).
Elle a eu lieu à une période où le nombre
de surveillants était insuffisant pour couvrir
l'ensemble des sites.
Anecdote :
Trois œufs ont été prélevés et incubés au Centre
ATHENAS. Cette manipulation se déroulant
habituellement facilement a rencontré en 2017
un problème : la mortalité de deux jeunes par
infection bactérienne (Klebsellia pneumoniae).
L'antibiogramme réalisé a permis de sauver
le troisième individu mais a révélé que cette
Klebsellia était antibiorésistante à 3 molécules,
ce qui est déjà préoccupant en soi. Ce qui l'est
davantage est le fait que le busard cendré soit
la seule espèce ayant été impactée par ce bacille
mutant extrêmement pathogène pour lui, et
létal à 100% en l'absence de traitement (à une
période où pourtant de nombreuses espèces
étaient présentes au Centre). Emergence d'un
problème épidémiologique ???? Je tiens à dispo
la symptomatologie et les commémo.
Coordination : Gilles MOYNE (Association ATHENAS)

BRETAGNE
• Morbihan Est (56)
Grâce à une météo clémente, 2017 est
une bonne année de reproduction,
quelques couples sans prospection dans
des zones très sensibles, mais constat
de jeunes à l'envol. Sinon le décalage
de trois semaines est bien avéré. Ayant
investi dans un drone je devrais gagner
en efficacité !
Coordination : Pascal LE ROC’H (MNHN, LPO, GEPB)
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CENTRE
VAL DE LOIRE
• Cher (18)
De nouvelles zones trouvées en cette
année 2017 qui compensent des secteurs
habituels où aucun busard n'a été trouvé.
Ces nouvelles zones entrainent pour
certains agriculteurs une collaboration
difficile qui pour la première année n'a pas
permis de protéger les busards.
Coordination : Sébastien BRUNET (Nature 18)

• Eure-et-Loir (28)
Cette année 7 nids sur 9 trouvés, étaient
dans de l'orge. D’où une campagne très
courte, d'autant plus que la moisson
de l'orge fut en avance cette année.
Météo clémente, bons contacts avec les
agriculteurs, population de campagnols
pas encore rétablie puisque 28 œufs ne
donnèrent que 13 jeunes à l'envol dont 4
emmenés en centre de soins...
Coordination : Eric GUERET (Eure et Loir Nature)

• Indre-et-Loire (37) Touraine
Pas loin de 2013, la pire année, 2017 suit
juste derrière avec 24 nids de cendrés suivis
pour 29 jeunes à l'envol (issus de 10 nids)
dont tout de même 17 grâce à la cage.
Pas de campagnols, une installation des
couples tardive, des moissons précoces et
des abandons multiples (notamment dans
les cages dans l'orge avec des œufs et/
ou de jeunes poussins). Étonnamment, la
productivité par nid affiche tout de même
une valeur record !
Coordination : Benjamin GRIARD (LPO Touraine)

• Loir-et-Cher (41) ZPS Petite Beauce
Loir-et-Cher Nature ne s’était pas engagé
à nouveau contractuellement pour le suivi
busards dans la ZPS Petite Beauce. Face aux
difficultés apparues lors de la prise de relais
par d’autres instances, elle a néanmoins
assuré la coordination du travail de ses
bénévoles mobilisés dans l’urgence, du
groupe LPO 41 et de l’ONCFS 41.
Cette année, cela a permis de sauver la
mise pour le busard cendré. A l’inverse,
pour les busard Saint-Martin et busard
des roseaux installés en culture, ce fut
catastrophique.
2017 se présenta avec des nids tardifs
en céréales à paille et des moissons très
précoces, du jamais vu ! D'habitude, les
orages de juillet freinaient l'ardeur des
moissonneuses et permettaient l'envol
naturel de bon nombre de busard SaintMartin, ce qui ne fut pas le cas.
C’es t aussi le résultat du manque
d’implication des instances agricoles dans
la protection. Ils ne voient dans la ZPS, que
le moyen de tirer un dédommagement
dans la gestion contractualisée de leurs
terres superficielles tout en respectant les
contraintes PAC en matière de surfaces
d’intérêt écologique (SIE).
En fait, dans la ZPS Petite Beauce, le busard
cendré fut privilégié jusqu'à ce jour mais
il n'en fait pas sa spécificité puisque ses
22

effectifs y sont dans une moindre densité
que dans les autres zones de grande
culture de France. A l’inverse, ceux du
busard Saint-Martin y sont deux fois plus
importants que dans les autres plaines
de la Région Centre Val de Loire, déjà
bastion avec les Charentes, de cette espèce
en France. De ce fait, on devra réagir de
façon à ne pas se retrouver impuissants
face aux destructions massives de busard
Saint-Martin par moissons, lors d’année
comme 2017.
Le busard des roseaux espèce rare en
France, y progresse et commence à se
tourner vers les cultures du fait de la
saturation des roselières.
Coordination : François BOURDIN (Loir-et-Cher Nature)

GRAND-EST
• Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68)
Busard des roseaux : le printemps
semblait prometteur avec la colonisation
d e n o u v e a u x s i t e s d a n s l e H a u tRhin, notamment dans une parcelle
de ray-grass/trèfle violet. En Alsace,
la nidification en culture avait déjà
été fortement suspectée par le passé
mais jamais attestée. Ces tentatives
d'installation ont cependant échoué
et seul le site classique bénéficiant
d'une mesure de protection (Arrêté
de protection de biotope) a produit
2 jeunes à l'envol. L'assèchement des
roselières se poursuit suite au manque de
précipitations du printemps et de l'hiver,
ce qui n'empêche pas la reproduction
mais rend les nichées plus vulnérables.
Des individus, le plus souvent isolés,
parfois immatures, ont été observés sur
une dizaine d'autres sites, c’est à dire
plus que les années précédentes, mais
sans indice probant de nidification. La
reprise de 2015 (2 jeunes à l'envol) et 2016
(4 jeunes) ne s'est donc pas poursuivie
cette année.
Busard cendré : 2 observations en période
de reproduction en deux endroits différents.
Busard Saint-Martin : également quelques
observations sans indice de nidification.
Coordination: Alain WILLER (LPO Alsace)

• Meurthe-et-Moselle (54), Meuse
(55), Moselle (57), Vosges (88)
Une saison 2017 encore en demie teinte
après une année 2016 catastrophique.
L'hiver froid et sec a perturbé la croissance
de la végétation et au printemps les
busards ont trouvé des plaines céréalières
avec des cultures clairsemées et très
basses. De nombreuses parcelles de colza
ont dû être retournées et réensemencées
en tournesol offrant de vastes étendues
labourées, appauvrissant les terrains de
chasse. De plus, les rongeurs étaient peu
nombreux.
Le biotope du busard cendré ne cesse de se
dégrader. La population lorraine nicheuse
se maintient difficilement sous les 100
couples nicheurs. Il est urgent d'agir !
Coordination : Frédéric BURDA (LPO Lorraine)

• Aube (10)
Que ce fut difficile !
Cet te deuxième année avec des
conditions météorologiques peu
propices à l’installation des couples
et un déficit criant en campagnols
laissera un souvenir amer. Sans rentrer
dans le détail, nous avons eu la moitié
des couples nicheurs habituels avec
une produc tion de jeune s volant s
de 25 à 30% d’une année normale
aussi bien pour les busards cendrés
que pour les busards Saint-Martin et
malgré une protection intensive avec
des cages grillagées. Chacun des 23
surveillants a fait le maximum pour un
résultat individuel sans grand rapport
avec l’effort fourni (plus de 56 000
km pour 3 700 heures). Mais aucun
doute, nous serons sur le pont au
printemps prochain avec conviction et
bien déterminés à assurer l’avenir de
ces espèces si fragiles.
Coordination : Serge PARIS
(LPO Champagne Ardenne)

• Marne (51)
La luzerne a été fauchée très tôt cette
année. Les couples n’ont pas eu le
temps de s’installer et aucun nid n’a
été trouvé sur mon secteur dans cette
culture. La moisson de l’escourgeon et
du blé ont été très en avance. Plus de
la moitié des cages ont été posées sur
des œufs. Le nombre d’œufs dans les
couvées est exceptionnellement bas:
tous mes nids comportaient trois œufs
au maximum à l’exception d’un seul qui
en comportait quatre. Il semble que la
nourriture n’était pas très abondante.
Quelques for tes pluies au mois de
juin ont provoqués de la verse et des
abandons de nid.
Coordination : Daniel MOULET & Léo CAPOVILA
(LPO Champagne Ardenne)

• Haute-Marne (52)
Le nombre de couples ne cesse de
progresser depuis quelques années ! Il
semblerait que les "mauvaises années",
la Haute Marne serve de refuge pour
des couples téméraires ? Toujours estil que cette année encore des nichées
de 4 et 5 poussins montrent que les
milieux ont la possibilité de produire de
belles nichées, restent à trouver les nids
avant la moisson et avant les prédateurs
nombreux dans ce département très
forestier où les refuges en terres agricoles
sont peu sûrs. Sans protection, il est quasi
impossible de voir s'envoler des jeunes. A
noter la nidification réussie d'un couple
de busard Saint-Martin, une première
pour ce siècle ! Alors qu'il y avait plus
de 100 couples nicheurs dans les années
1980... La technique de protection de
la cage de 1m² fonctionne et permet
d'espérer le maintien voire le retour de
ces populations pour les bonnes années
à venir, Soyons optimistes !
Coordination : Jean-Luc BOURRIOUX
(Nature Haute Marne & LPO)

Les Cahiers de la Surveillance 2017

HAUTS-DE-FRANCE
• Nord (59) – Pas de Calais (62)
Une saison qui s'annonçait plutôt bien
avec des retours précoces (avant le 15 avril
chez le busard cendré, du jamais vu) et des
couples en parade un peu plus nombreux
que les années précédentes. Mais la suite
allait être moins réjouissante. Beaucoup
d'échecs dus à la prédation (animale et
peut-être humaine dans certains cas), mais
surtout à cause d'une moisson de l'orge
anormalement précoce (dès le début de la
troisième décade de juin : "on n'a pas vu ça
depuis 35 ans" titrait la Voix du Nord) qui a
détruit des nids que les observateurs n'ont
pas eu le temps de localiser précisément.
Des jeunes ont dû être conduits aussi
en centre de soins de peur qu'ils ne
subissent le même sort que l'an dernier
dans des secteurs à fortes présomptions
de destructions humaines. C'est chez le
busard cendré que les pertes ont été les
plus importantes : sur 65 poussins nés (23
nids découverts), seulement 27 (soit 41%)
ont été volants (dont 19 (70%) grâce à une
protection). Le busard Saint-Martin s'en
sort à peine mieux avec au moins 25 jeunes
volants sur 53 (soit 47% de réussite). A
noter chez le busard des roseaux, une
tendance de plus en plus forte à s'installer
dans les céréales nécessitant parfois des
interventions : 9 cas cette année qui ont
permis de sauver 22 jeunes.
Coordination : Christian BOUTROUILLE et Gaëtan
CAVITTE (GON du Nord-Pas de Calais)

• Somme (80)
Cette année fut à l'opposé de 2016. En
Somme, le blé a été battu un 12 juillet,
du jamais vu ! A cause de cette précocité
nombre de jeunes ont terminé en centre
de Sauvegarde. Fort heureusement à la
SEPRONAT.
Anecdote :
Mi-juillet, j'ai été appelé en catastrophe par un
agriculteur (chasseur) qui battait son blé et avait
deux nids de busard cendré dans ses parcelles.
Les jeunes ont échappés à la batteuse mais ont
dû être emmenés au centre de sauvegarde car
aucune possibilité de les laisser dans les champs
qui devaient être fertilisés le lendemain. Je n'avais
pas prospecté cette zone.
Coordination : Didier RAHMOUNI (Busards en Somme)

ILE-DE-FRANCE
• Essonne (91), Yvelines (78), Eureet-Loir (28) & Loiret (45)
2017 est la pire année pour nous : crash
dans tous les secteurs prospectés depuis
des années, Essonne, Sud Yvelines, Eure
et Loir, Loiret. Météo bizarre comme
partout en France (alternance de chaleur,
mauvais temps, canicule, mauvais temps)
et pénurie absolue de proies, y compris
d'insectes. Aucun couple de busards
des roseaux. Très peu de couples de
Saint-Martin, dont plusieurs se sont
déplacés sans pour autant parvenir à
se reproduire. Par conséquent, les rares

poussins se sont envolés tard dans la
saison. Heureusement pour le moral
des bénévoles, il y avait notre mâle
cendré marqué, revenu pour la 4ème
année dans le même secteur du 91, qui
a réussi à se reproduire avec succès, 3
jeunes à l'envol, grâce à protection,
montrant une très forte adaptation au
milieu appauvri et une grande capacité
de résistance dans les heures de chasse
et dans les kilomètres parcourus (entre
8 et 10 km d'éloignement du nid). Un
total de 8 couples de Saint-Martin : 3
dans les Yvelines (dont 2 suivis, avec bon
succès reproducteur, par Eric Grosso à
Andelu) et seulement 5 en Essonne, avec
11 jeunes à l’envol. Un investissement
disproportionné au vu du résultat. A
noter que sur le Plateau d'Andelu l'année
a été en revanche bonne. Y aurait-t-il
moins de traitements et de pesticides
préjudiciables aux micromammifères à
cause de la proximité du Parc du Vexin ?
Coordination : Bianca Di LAURO (LPO France)

• Seine-et-Marne (77) Plaines de la
Bassée, du Gâtinais, du Montois et
de la Brie
Q uatre s e c teur s sur veillé s par le s
bénévoles de PIE VERTE BIO 77 : 67
nichées, cer taines et documentées,
ont pu alimenter le suivi national de la
manière qui suit :
Busard cendré : 14 nichées, 25 œufs,
23 poussins, 14 jeunes à l'envol après
moisson ;
Busard Saint-Martin : 49 nichées, 105
œufs, 90 poussins, 53 jeunes à l'envol
(31 avant moisson et 22 après moisson) ;
Busard des roseaux : 4 nichées, 5 œufs,
5 poussins, 3 jeunes à l'envol après
moisson).
Quinze nichées de busards Saint-Martin
ont fait l'objet d'une protection (12 par
carré grillagé et 3 par jalon), ce qui a
permis de sauver 22 jeunes soit 41,51 %
du total des jeunes volants de busards
Saint-Martin (envol de 8 jeunes avant
moisson). 7 nichées de busards cendrés
ont été protégées ce qui a permis de
sauver 14 jeunes soit 100 % du total
des jeunes volants de busards cendrés.
Une nichée de busards des roseaux a
été protégée ce qui a permis de sauver
3 jeunes soit 100 % du total des jeunes
volants de busards des roseaux. Sur les
4 nichées de busards des Roseaux, seule
celle ayant nichée dans de l'orge d'hiver a
pu donner 3 jeunes à l'envol, les 3 autres
ayant nichées en milieu naturel n'ont pas
été menées à terme suite aux conditions
climatiques. Par rapport aux années
précédentes, seulement un prélèvement
de nichée de busards cendrés a été
constaté et une nichée de busard Saint
Martin avec 2 jeunes empoisonnés.
Cette année 2017 est marquée par trois
éléments : des moissons précoces (10
à 15 jours d'avance), des nichées en
retard (d'une semaine à 15 jours) et des
conditions climatiques durant la première

semaine de juillet qui ont causé une
mortalité de 50 % (voire plus) des nichées
protégées. Cette année aura été aussi
mauvaise que 2016 (pour rappel moins
d'un jeune volant par couple nicheur).
Anecdote :
Nous avons donné des apports de proie sur la
nichée de busards des Roseaux à Vaudoy en
Brie suite à la disparition de la femelle et ayant
constaté que le mâle avait une patte pendante à
l'âge où les jeunes avaient 4 semaines. Sur cette
nichée de busards des roseaux, il a été constaté
un nombre important de taupes (6 en l'espace de
48 heures). Cette nichée a été particulièrement
surveillée de façon journalière et le dernier jeune
a été probablement prélevé par un humain et
un jeune est mort durant la première semaine
de juillet. Nous avons observé un aigle botté
phase sombre dans le Gâtinais transportant une
proie direction sud (probablement vers la forêt
d'Orléans).
Coordination : Joël SAVRY (Pie Verte Bio 77)

• Val d’Oise (95)
Une très bonne année pour les Busards
Saint-Martin avec une météo favorable lors
de l'installation des oiseaux et des pluies
début juillet ayant suffisamment retardé
les moissons pour permettre l'envol des
jeunes (nombreux jeunes volant entre le 08
et le 15 juillet). Une nichée a été détruite
par la moissonneuse (trois jeunes dont 2
volants). La nuit, les jeunes n'ont pas dû
s'envoler devant la machine, ils ont été
retrouvés à quelques mètres du nid.
Coordination: Eric GROSSO (CORIF / LPO)

NORMANDIE
• PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (14-50)
Busards des roseaux : en 2017, les
cantonnements caractérisés concernent
u n m a x im u m d e 13 co u p l e s d o n t
seulement 2 connaissent un succès avec
5 jeunes à l’envol, soit 80 % d’échec
et une productivité de 0,41 jeune par
couple. L'effectif nicheur continue sa
remontée mais le succès reproducteur
reste faible. Les causes d'échecs peuvent
être multiples, notons cette saison :
la prédation/perturbation (renards,
sangliers...) et des dérangements suite à
des travaux ou l'entretien de gabions. Les
Réserves du GONm constituent toujours
un bastion historique pour la population,
abritant près de 25 % de la population
du Parc en 2017.
Busard cendré : 2017 est une année
"moyenne" tant en termes d'effectif
(4 couples nicheurs) qu'au niveau de la
production (1,5 jeune par couple) mais
avec un bon taux de réussite des couples
(1 seul échoue). 3 des 4 couples ont
niché en prairie de fauche : si un couple
a vu sa couvée détruite avant que nous
puissions intervenir, 2 couples ont réussi
suite à nos requêtes et l'intervention
de l'administration concernée (PNR et
DDTM) auprès des exploitants pour
différer la fauche.
Coordination : Régis PURENNE (GONm)
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NOUVELLE AQUITAINE
• Marais Poitevin charentais, plaine
d’Aunis, Nachamps et ZPS de NéréBresdon (17)
Cette année 2017 est marquée par un
retard de la nidification des busards
probablement dû à un début de
printemps froid et pluvieux ainsi qu’un
manque de ressource alimentaire. La
plupart des moissons du secteur ont eu
lieu alors que les nids étaient encore au
stade d’œuf. Sur les 51 couples observés,
36 nids sont localisés précisément. Le
nombre d'œufs moyens par couple
est de 3,4 œufs, et la productivité est
de 1,8 jeune à l'envol par couple. Au
total, 65 jeunes busards cendrés (au
minimum) ont pris leur envol sur nos
secteurs. 6 avant la moisson, et 59 après
la moisson grâce aux protections mises
en place, soit à l'aide de cages traineau
ou via un transfert au centre de soin
de St- Denis- du- Payré. Cet te année
aucun cas de destruction volontaire
n’a été noté mais deux nids de busard
cendré n’ont pas été localisés à temps
et ont été moissonnés. Sur l'ensemble
des pontes, parmi les 36 nids visités,
40 œufs ou poussins ont été prédatés.
Dans la grande majorité des cas, les
cages étant restées intactes, il s’agit
probablement de prédation aérienne.
Le printemps pluvieux a induit quelques
échecs et des femelles ont par fois
abandonné leur ponte. Les relations
avec le monde agricole sont positives
avec la rencontre de 26 agriculteurs.
Cependant, 1 agriculteur a refusé la
pose de grillage de protection mais
a autorisé l’accès à ses parcelles, les
poussins ont alors été transférés en
centre de soin. La mobilisation bénévole
est toujours au rendez-vous, avec 15
bénévoles, 2 stagiaires, un ser vice
civique. Deux chargés d'études ont
également contribué à cette action.
Coordination : Elisa DAVIAUD
(LPO Charente-Maritime)

• Pays Royannais (17)
L'année la plus décourageante en 17 ans
de protection. Une vraie catastrophe.
Peu de couples, des installations ratées,
abandonnées et seulement 4 poussins
qui ont survécu jusqu'à l'envol. Sans
doute 3 causes : les faibles ressources
alimentaires, en relation probable avec
la sécheresse et la canicule du printemps,
qui n'ont pas permis aux couples de
réussir leur reproduction, mais aussi
à partir de fin juin-début juillet une
dégradation très brutale du temps, avec
vents violents, et abats d'eau d'une rare
force ; 100 mm en 24h ; qui ont noyé
2 nids avec leurs œufs. Et enfin des
moissons très précoces (dès le 22-23 juin)
qui ont découragé des installations plus
tardives. Des centaines de kilomètres à
vous démolir le moral...
Coordination : Dominique CEYLO (LPO)
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• Deux Sèvres (79) – Plaine du Marais
poitevin et Plaine de Niort NordOuest
Avec un total de 58 nids répertoriés, le
suivi de la nidification des 3 espèces de
busards en 2017 au sein des plaines de
Niort Sud-Ouest et des plaines de Niort
Nord-Ouest, constitue une bonne année
en termes de nids trouvés depuis le
début des suivis sur ces sites. Le nombre
de nids répertoriés est alors supérieur au
nombre moyen de nids répertoriés sur ces
secteurs depuis le début des campagnes
de prospection.
Paradoxalement, il s’agit par contre d’une
très mauvaise année quant à la proportion
de jeunes envolés, avec un taux d’envol
de 46,8 %, signifiant qu’en moyenne
moins d’un poussin né sur deux est arrivé
à l’envol. Ces résultats catastrophiques,
notamment pour les plaines de Niort
Nord-Ouest peuvent s’expliquer par
plusieurs évènements au cours de la saison
de nidification.
- un retour de migration plus tardif de la
part du busard cendré,
- un manque de ressources alimentaires
aussi bien lors du cantonnement des
individus nicheurs que lors de l’élevage
des jeunes,
- des intempéries avec une semaine
d’averses lors du pic des éclosions ou
quelques jours plus tard, provoquant la
mort d’une partie des nichées,
- des moissons très précoces, avec pour
la majorité des cultures plus de deux
semaines d’avance par rapport à une
année moyenne,
- une prédation importante : le retard
dans la phénologie de nidification des
3 espèces, cumulé aux moissons plus
précoces ont entrainé une forte exposition
des nids à la prédation.
Notons néanmoins qu’en raison des
moissons très précoces et de ce retard dans
la phénologie de nidification des busards,
la totalité des jeunes, à l’exception
d’un nid en milieu naturel (n=41) se
sont envolés grâce au programme de
protection. Cela signifie donc que sans ce
programme de suivi et de protection des
nichées, aucun des jeunes répertoriés dans
les plaines céréalières, à l’ouest de Niort,
n’aurait pu s’envoler.
Pour con clure, ce t te anné e a é té
très mauvaise en termes de succès
reproducteur. Il s’agit de la deuxième
année consécutive où ces chiffres ne sont
pas réjouissants pour la survie des busards
en plaine céréalière agricole, et le busard
cendré tout particulièrement. Notons tout
de même que sans la protection des nids,
le résultat aurait été catastrophique. En
effet, aucun nid non protégé n’a pu aller
jusqu’à l’envol des jeunes, mis à part le nid
de busard des roseaux en milieu naturel.
Coordination : Damien CHIRON (GODS)

• Plaine d’Oiron-Thénezay (79)
En 2017, 10 nids de busard cendré ont
été découverts dans cette ZPS. Le taux de

protection des nids de busard cendré est
de 90 %. Le seul nid non protégé était
déjà en échec, par prédation, le jour de
sa découverte. Les 10 femelles ont pondu
28 œufs, 12 poussins sont nés et 7 jeunes
ont pris leur envol. La protection a permis
l’envol de la totalité des jeunes observés.
Pour 5 nids, les œufs non éclos trouvés
n'étaient pas fécondés. Aucun nid de busard
Saint-Martin ou de busard des roseaux n’a
été découvert au cours de la saison.
Coordination : Christophe LARTIGAU (GODS)

• Plaine de la Mothe-Saint-Héray
Lezay (79)
En 2017, onze nids de busard cendré ont
été découverts dans cette ZPS. L’ensemble
des nids a bénéficié de la protection.
Notons que l’année 2017 est tout à fait
particulière du fait de l’arrivée tardive de
nombreux couples, de la moisson précoce
des céréales à paille, mais surtout du fait
de la présence et du cantonnement de
nombreux couples sans aboutissement,
avec abandon rapide avant la ponte. Ainsi
au moins 8 couples supplémentaires se sont
cantonnés sans aboutir à la ponte.
Les 11 femelles ont pondu 30 œufs, 20
poussins sont nés et 14 jeunes ont pris leur
envol. La protection a permis l’envol de la
totalité des jeunes observés.
Aucun nid de busard Saint-Martin ou de
busard des roseaux n’a été découvert au
cours de la saison.
Coordination : Victor TURPAUD-FIZZALA (GODS)

• Vienne (86) – Vouillé et Neuville
Une saison 2017 sans campagnols, cela
signifie des cantonnements prolongés
sans ponte, des pontes faibles et tardives,
et beaucoup d’échecs. Sur 15 couples
de busards cendrés, 9 ont permis la
découverte d’une ponte. Cinq nids ont
requis la pose d’une cage grillagée. Au
final, 10 jeunes se sont envolés grâce à
protection et même double protection…
Comme chaque nid était marqué par
des crottes de prédateur, et que l’un fut
gratté au pied du grillage, nous avons
mis un deuxième grillage pour éviter les
prédations … avec succès pour les trois
nids concernés. Les busards Saint-Martin
n’ont connu que des échecs pour 11 couples
dont 7 pontes constatées, et deux cages
grillagées (2 abandons après moissons), et
une moisson prématurée avant protection.
Anecdote :
Pour éviter des visites sur des nids avec œufs,
nous avons comme l'an passé utilisé le drone
pour 6 nichées. Ce qui nous a permis d'intervenir
seulement lorsque la moisson était imminente,
afin de laisser leurs chances aux nids, car le risque
d'échec est important en début d'incubation,
surtout dans une année sans proies.
Coordination : Alain LEROUX (LPO Vienne)

• Gironde (33) et Landes (40)
En Gironde, sur les sites forestiers, les
effectifs sont en diminution, les milieux
se ferment et les oiseaux se reportent sur
des zones plus favorables en périphérie
de la zone d'étude. La destruction d'une
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Busard Saint-Martin mâle © Fabrice Croset

lande de plusieurs hectares (2 couples de
busard cendré en 2016) pour y planter
de jeunes pins sur la commune de SaintGermain-d'Esteuil et un incendie en
avril sur les parcelles à l'est et au sud ont
empêché la reproduction des busard
cendré et Saint-Martin. Sur la commune
de Lanton, mâles et femelle de busard
cendré ont été observés sans qu'on
trouve les parcelles de nidification mais
par ailleurs aucun jeune volant n'a été
observé. Aucune reproduction n'a eu
lieu dans les marais du Blayais pour
la deuxième année consécutive. Les
pontes ont été inférieures à 2016 et de
nombreux échecs sont à noter avec une
moyenne de jeunes à l'envol inférieure à
1 (14 nids). Dans les Landes, les sites suivis
voient l'augmentation des couples de
busard cendré dans ces milieux d'après
tempête mais soumis aussi à des travaux
intempestifs imprévisibles. La moyenne de
jeunes à l'envol est légèrement supérieure
à 1 (7 nids). Pour le busard des roseaux
et le busard Saint-Martin, la saison a été
particulièrement mauvaise avec peu de
couples reproducteurs, très peu de nichées
réussies et une productivité faible.
Anecdote :
La femelle mélanique de busard cendré qui avait
niché en 2016 en seconde ponte dans le nid
abandonné de la femelle voisine, est revenue
chercher un mâle sur le site déjà occupé et donc

est repartie puis a finalement été retrouvée, 3
semaines plus tard, sur un autre site favorable à la
chasse où elle est restée quelques jours, cet oiseau
ne s'est manifestement pas reproduit.
Coordination : Marie-Françoise CANEVET (LPO Aquitaine)

OCCITANIE
• Lozère
Busard cendré : 30 couples observés et
24 nids localisés pour 22 couples nicheurs,
chiffres restant en retrait concernant les
couples nicheurs. Dans le Parc National
des Cévennes, une petite augmentation
est constatée, notamment en Zone Cœur
(5 à 7 couples nicheurs + 5 couples nicheurs
en Aire d'Adhésion) et les nids y sont
majoritairement dans des landes (sauf
sur les causses), dont certains en lien avec
une expérimentation de leurres. Sur les
hauts plateaux de la Margeride, l'effectif
reste très bas (5 couples nicheurs au lieu
de 10 à 12 en 2010), en partie du fait de
densités de rongeurs faibles. Dans l'Ouest
de la Lozère, les nids sont pour la plupart
dans les cultures (7 couples nicheurs)
avec un tassement des effectifs suite à
la disparition d'une grosse colonie dans
des blés et à une pression de surveillance
en baisse. Le succès reproducteur est de
1,05 et le taux d'échecs de 59 % : c'est
la plus mauvaise année depuis 2010.

Treize couples ont échoué et les 9 autres
ont donné 23 jeunes à l'envol dont 7
grâce aux protections. Dix interventions
étaient nécessaires : 9 dans des prairies
artificielles et 1 en prairie naturelle, 6 ont
pu être effectuées dont 2 ont échoué
complètement et une partiellement (2
poussins sur trois avec forte suspicion
d'empoisonnement ou de destruction
volontaire). Les landes accueillent la moitié
des jeunes à l'envol. En prairies naturelles,
les prédations et la pression agricole, en
lien avec des épisodes de sécheresse plus
fréquents, causent l'échec de la majorité
des nids. Le relationnel avec les agriculteurs
est localement difficile : un sur deux cette
année a refusé les mesures de protection.
Dans le périmètre du Parc National des
Cévennes, l'intervention des agents de
l'Etablissement Public est appréciable et
indispensable. La population lozérienne
reste, malgré un investissement humain
conséquent, une population puits avec
un succès reproducteur faible : entre 1 et
1,6. Sans les interventions, ce dernier se
situerait selon les années entre 0,6 et 1,24
pour une population estimée entre 30 et
45 couples nicheurs.
Busard St-Martin : 13 couples observés
pour une population estimée entre 15
et 25 couples nicheurs, 6 nids localisés
et suivis dans des milieux naturels et
semi-naturels. L'espèce semble stable
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ces dernières années en Lozère. Deux
nids ont échoué et les 4 autres ont
donné 12 jeunes à l'envol. Ce bon succès
reproducteur de 2 est à relativiser car
deux couples ont fort probablement
tenté et échoué une reproduction en
parcelles fourragères sur les grands
causses, ce qui porterait le taux d'échec
à 50 % et le succès reproducteur à 1,5.
Anecdote :
Le relâcher d'un mâle de busard cendré, récupéré
blessé à l'aile par l'ONCFS à environ quatre
kilomètres d'un nid protégé par une clôture
électrifiée dans une parcelle fourragère, et soigné
au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
de Millau, est à mentionner. En effet, ce mâle
était fort probablement celui du couple dont la
nichée, initialement de 4 poussins, était nourrie
uniquement par la femelle depuis les environs du
20 juin, période de la découverte du mâle blessé.
Ce relâcher, effectué sur le site de reproduction
en présence de la famille de l'agriculteur et de
l'O.N.C.F.S., a permis à ce mâle bien vigoureux de
retrouver la liberté, mais ce dernier n'a pas été
revu et la femelle a continué par la suite à élever
seule ses trois jeunes.
Coordination : Jean-Luc BIGORNE (ALEPE)
& Benoit DEFFRENNES (PNC)

• Aveyron (12)
La saison s'est avérée particulièrement
compliquée: de s ins t allations trè s
précoces de busards Saint-Martin en
prairies artificielles (hauteur d'herbe
importante dès mi-avril) ne nous laissant
que très peu de temps pour localiser
les nids avant les fauches, une quasi
absence de campagnols, des conditions
météo instables et perturbées avec des
périodes de pluies orageuse et de froid
stoppant les installations des busards
cendrés et les pontes des busards SaintMartin et plusieurs dérangements ou
destructions volontaires de la part de
cer tains agriculteurs. Beaucoup de
suivis et d'interventions à mener en
peu de jours et en sous-effectif aigu de
personnes sur le terrain. Concernant le
busard Saint-Martin, beaucoup moins
de couples ont été contactés que les
années précédentes et les résultats de
reproduction ont été médiocres que ce
soit en milieux hors-cultures que prairies
artificielles (36% des nids) puisque seul 11
jeunes se sont envolés pour 12 nids ; cas de
cannibalisme avéré et beaucoup de petits
trouvés morts au nid. Pour les busards
cendrés, plusieurs couples ont tenté
une installation en prairie artificielle
sans donner suite, devenant alor s
erratiques. Sur les 5 nids que nous avons
pu protéger, 4 ont subi dérangement ou
destruction volontaire... La présence du
loup dans notre département exacerbe
les comportements agressifs. En landes,
8 couples sur 14 ont donné des jeunes à
l'envol avec une productivité satisfaisante
de 2,8. Ainsi, 92% des jeunes à l'envol
pour cette espèce proviennent des
milieux "landes ou assimilés". Cela nous
conforte dans l'étude que nous menons
depuis 2015 sur ces milieux, affinant
au fil des années la caractérisation de
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la végétation et des sites favorables au
busard cendré.
Coordination : Viviane LALANNE-BERNARD (SOS Busards)

PAYS DE LA LOIRE
• Vendée (85) – Polders du Marais
poitevin et Plaine du Sud Vendée
La saison busard 2017 a été particulièrement
difficile. Les couples de busard cendré
et de busard des roseaux ont tardé à
s'installer, la plupart des individus présents
en début de saison n'ont pas niché ou se
sont décantonnés, faute de nourriture, les
campagnols étant rares cette année (selon
les observations et les agriculteurs). De
plus, la météo caniculaire du mois de juin à
induit une avance de deux à trois semaines
dans les moissons de blé. Dans le secteur du
Marais poitevin central, à savoir les polders
bordant la baie de l’Aiguillon (Triaize, SaintMichel-en-l’herm, Grues, Champagnéles-Marais), 27 nids de busard cendré ont
été recensés et 23 de busard des roseaux.
Les 27 nids de busard cendré trouvés ont
permis l’envol de 25 jeunes sur un total
de 56. La totalité de ces envols ont eu lieu
grâce aux mesures de protection mises en
place autour des nids. L’épisode pluvieux
de fin juin a offert un sursis qui a aidé à la
réussite de plusieurs nichées du secteur de
marais. La productivité totale est de 0,93 et
est similaire à la productivité protégée car
aucun oiseau ne s’est envolé avant moisson.
2017 est une année très mauvaise pour ce
secteur de marais. Dans le secteur de plaine
qui s’étend de Sainte-Hermine à Benet,
incluant maintenant le secteur de Corpes.
En effet, depuis 2015, grâce à l’implication
bénévole, une petite zone en bordure du
périmètre est suivie et permet de protéger
entre 5 et 10 nids selon les années. Ces nids
sont donc intégrés au bilan général. 47 nids
de busard cendré ont été localisés dont 30
ont fait l’objet d’intervention. Ces nids ont
permis l’envol de 73 jeunes sur un total de
122. Parmi ces 73 jeunes, 4 seulement ce sont
envolés avant moisson, 55 ont pu s’envoler
grâce aux protections et 14 oiseaux ont été
envoyés en centre de soin.
Anecdote :
Le retard d’installation des couples et la précocité
des moissons ont menées à des situations
critiques. Notons le cas, sur une parcelle de
mélange blé/féverole sur la commune de Pétosse,
7 individus étaient présents et actifs en début
de saison, seulement deux couples se sont
installés tardivement. Après des négociations
avec l'exploitant, nous avons pu poser quelques
jours avant la moisson deux protections, les
œufs n'ayant pas encore éclos. La moisson a eu
lieu et les poussins sont donc restés un mois sur
la parcelle moissonnée. Malgré les différents
travaux ayant eu lieu sur la parcelle (moisson,
labour...) et la présence de nombreux prédateurs
potentiels, trois poussins ont pu prendre leur
envol sur cette parcelle. Aucun n'aurait survécu
sans notre action.
Coordination : Aurélie GUEGNARD (LPO Vendée)

• Mayenne (53) Sud-Est
Saison peu fructueuse chez le busard
Saint-Martin quant au nombre d'individus

rencontrés lors des prospections ; à noter
un nombre plus important de mâles que
de femelles, mais peu de couples installés.
On a l'impression d'une population en
baisse depuis trois ans. La personne qui
a suivi les deux nids a constaté la quasi
absence de micromammifères dans les
proies apportées. À noter dans ce secteur la
présence d'un couple de busards cendrés
avec un code atlas 8, mais qui n'a pas été
suivi ; dommage car nous nous serions
déplacés !
Coordination : Guy THEBAULT
			
(Mayenne Nature Environnement)

• Maine-et-Loire (49) Sud-Est
Cette année 2017 est la première en 26
ans où tous les nids actifs en milieu cultivé
ont dû être protégés des moissons. Sans
cet investissement très important aucun
jeune ne se serait envolé. Les installations
ont été assez tardives, aucune dans la
luzerne et le ray-grass qui étaient déjà
fauchés.
Deux pontes de remplacement identifiées
grâce à des femelles marquées, dont
une déposée au 1er juillet qui produira 2
jeunes à l'envol le 30 août un record pour
le Maine-et-Loire. Sur plusieurs nids, le
petit dernier est mort dans la protection
juste avant l'envol, car les adultes ne
nourrissaient que les poussins déjà volants
en raison de la pénurie de campagnols.
Anecdote :

Nous avons trouvé un poussin gonflé comme
une baudruche, cette pathologie était due à
la rupture des sacs aériens, après consultation
d'un vétérinaire et incisions des sacs. Le poussin
a retrouvé son nid. Mais la peau cicatrisait plus
vite que les plaies internes, il aurait fallu inciser
toutes les 3 ou 4 heures pour le sauver.
Coordination : Thierry PRINTEMPS
et Damien ROCHIER (LPO Anjou)

• Sarthe (72)
Nich é e s t ardive s d ’u n e quinz ain e
de jour s en moyenne (manque de
micromammifères ?), et à l’inverse,
moissons en avance d’une quinzaine
de jours (grosses chaleurs et peu de
pluie). Peu probable que des couvées
non parquées aient survécu, les jeunes
parqués ne volaient pas lors du ballet
des moissonneuses-batteuses (utilisation
d'un drône pour 2018).
Coordination : Sarah DOUET (LPO Sarthe)
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (bc), Saint-Martin (bsm) et des roseaux (br) - 2017
LOCALISATION DE LA SURVEILLANCE
Régions

AUVERGNE-RHÔNEALPES

69 bc

57 bc

31 bc

24 bc

33

98 bc

63 bc

8 bsm

1 bsm

0 bsm

1 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

2 br

1 br

0 br

0 br

1br

2 br

0 br

Avec
Avec
En échec
interventions
succès

Mobilisation

Total à
Grâce à
Journées de
Surveillants
l'envol intervention
surveillance*
23

150

Plaine de Plauzat (63)

8 bc

6 bc

5 bc

1 bc

5 bc

10 bc

10 bc

2

11

Allier (63)

15 bc

11 bc

4 bc

7 bc

4 bc

7 bc

7 bc

4

10

ZPS des Couzes (63)

1 bc

1 bc

0 bc

1 bc

0 bc

0 bc

0 bc

2

3

Grande Limagne (03 et 63)

39 bc

28 bc

21 bc

10 bc

18 bc

47 bc

44 bc

7

66

29 bc

28 bc

12 bc

15 bc

13 bc

40 bc

10 bc

Isère (38)

18 bsm

18 bsm

0 bsm

11 bsm

7 bsm

22 bsm

0 bsm

7

241

2 br

1 br

0 br

1 br

0 br

0 br

br

8

255

9

204

8

138

9

70

11

30

7

48

7

55

4

90

4

non indiqué

1

34

13

35

10

22

5

134

16

93

13

27

23

458

Ardèche (07)
Plaine dijonaise (21)

Val de Saoône et Bresse (71)

Donziais (58)

Forterre, Donziais (89)

Finage (39), vallée de la Loue et
nord de la Haute-Saône (70)
Monts d'Arrée (35)

BRETAGNE
Morbihan Est (56)

Cher (18)
Beauce d'Eure et Loir (28)
Touraine (37)

ZPS Petite Beauce (41)

Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)

Aube (10)

GRAND-EST

Localisés ou
suivis

JEUNES

Haute-Loire (43)

Loire (42)

CENTREVAL DE LOIRE

NIDS

Observés

Rhône (69)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

COUPLES

Zone suivie
(Départements)

17 bc

15 bc

11 bc

4 bc

11 bc

54 bc

48 bc

3 bsm

2 bsm

0 bsm

0 bsm

2 bsm

4 bsm

0 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

36 bc

20 bc

8 bc

9 bc

11 bc

31 bc

10 bc

30 bsm

9 bsm

1 bsm

5 bsm

4 bsm

12 bsm

0 bsm

1 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

17 bc

17 bc

8 bc

4 bc

13 bc

30 bc

19 bc

19 bc

14 bc

12 bc

9 bc

5 bc

12 bc

12 bc

8 br

3 br

0 br

4 br

1 br

3 br

0 br

14 bc

7 bc

7 bc

2 bc

5

9 bc

9 bc

9 br

5 br

0 br

4 br

1br

3 br

0 br

9 bc

5 bc

4bc

2 bc

3bc

7 bc

6 bc

1 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

28 bc

12 bc

8 bc

5 bc

7 bc

21 bc

21 bc

11 bsm

6 bsm

5 bsm

4 bsm

2 bsm

3 bsm

3 bsm

1 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

11 bc

5 bc

5 bc

2 bc

3 bc

10 bc

10 bc

24 bc

0 bc

0 bc

0 bc

0bc

0 bc

0 bc

23 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0bsm

0 bsm

0 bsm

1 bc

0 bc

0 bc

0bc

0bc

0 bc

0 bc

7 bsm

7 bsm

0 bsm

0bsm

7 bsm

27 bsm

0 bsm

11 bc

9 bc

6 bc

2 bc

7 bc

28 bc

23 bc

1 bsm

1 bsm

0 bsm

0 bsm

1 bsm

1 bsm

0 bsm

9 bc

9 bc

8 bc

3 bc

6 bc

13 bc

13 bc

28 bc

24 bc

10 bc

14 bc

10 bc

29 bc

17 bc

11 bsm

3 bsm

0 bsm

1 bsm

2 bsm

3 bsm

0 bsm

8 bc

21 bc

15 bc

14 bc

8 bc

6 bc

95 bsm

79 bsm

3 bsm

48 bsm

20 br

15 br

1 br

8 br

31 bsm 53 bsm
7 br

10 br

19 bc
7 bsm
0 br

6 br

4 br

0 br

3 br

1 br

2 br

0 br

91 bc

46 bc

46 bc

12 bc

34 bc

93 bc

93 bc

88 bsm

49 bsm

46 bsm

15 bsm

4 br

2 br

2 br

0 br

34 bsm 95 bsm
2 br

3 br

86 bsm
3 br

36 bc

24 bc

19 bc

8 bc

16 bc

39 bc

30 bc

14 bsm
6 br
26 bc
1 bsm
2 br

11 bsm
2 br
20 bc
1 bsm
0 br

10 bsm
0 br
15 bc
1 bsm
0 br

7 bsm
1 br
8 bc
0 bsm
0 br

4 bsm
1 br
12 bc
1 bsm
0 br

10 bsm
2 br
44 bc
3 bsm
0 br

9 bsm
0 br
40 bc
3 bsm
0 br

12

75

8

100

Meurthe et Moselle (54),
Meuse (55), Moselle (57),
Vosges (88)

77 bc

58 bc

58 bc

7 bc

51 bc

166 bc

166 bc

70

non indiqué

24 bc

22 bc

17 bc

12 bc

10 bc

27 bc

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

31 bsm

15 bsm

6 bsm

5 bsm

21

180

43 br

27 br

10 br

6 br

2

20

Marne (51)

Haute-Marne (52)

HAUTS DE FRANCE
Somme (80)

10 bsm 25 bsm
21 br

58 br

19 bc
1 bsm
21 br

24 bc

3 bc

2 bc

2 bc

1 bc

4 bc

0 bc

2 bsm

2 bsm

1 bsm

1 bsm

1 bsm

4 bsm

0 bsm
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Bilan de la surveillance des Busards cendré (bc), Saint-Martin (bsm) et des roseaux (br) - 2017 (suite)
Essonne (91), Yvelines (78),
Eure-et-Loir (28) et Oise (60)

ILE DE France

NORMANDIE

Bassée, Gâtinais, Montois,
Plaine de Brie (77)

1 bc

0 bc

1 bc

3 bc

3 bc

0 bsm

4 bsm

4 bsm

11 bsm

0 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

14 bc

14 bc

7 bc

7 bc

7 bc

14 bc

14 bc

49 bsm

49 bsm

15 bsm

22 bsm

27 bsm

53 bsm

22 bsm

4 br

4 br

1 br

3 br

1 br

3 br

3 br

Vexin (95)

20 bsm

18 bsm

18 bsm

3 bsm

15 bsm

33 bsm

33 bsm

4 bc

4 bc

0 bc

1 bc

3 bc

6 bc

6 bc

13 br

12 br

0 br

10 br

2 br

5 br

3 br

Plateau du Neubourg (27)

19 bsm

19 bsm

3 bsm

5 bsm

14 bsm

39 bsm

5 bsm

23 bc

20 bc

0 bc

11 bc

9 bc

18 bc

0 bc

6 bsm

6 bsm

0 bsm

2 bsm

4 bsm

5 bsm

0 bsm

15 br

6 br

0 br

3 br

3 br

3 br

0 br

Marais Poitevin et plaine
d'Aunis, Antezant-la-Chapelle
et ZPS de Néré-Bresdon (17)
Pays Royannais (17)
Plaine de la Mothe-St-Heray
Lezay (79)

51 bc

36 bc

29 bc

27 bc

9 bc

21 bc

15 bc

1 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

14 br

8 br

3 br

4 br

4 br

11 br

8 br

8 bc

7 bc

4 bc

5 bc

2 bc

4 bc

4 bc

16 bc

11 bc

11 bc

5 bc

6 bc

14 bc

14 bc

1 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

Plaines du marais Poitevin
(Plaines de Niort sud-ouest &
nord-ouest) (79)

55 bc

42 bc

42 bc

23 bc

19 bc

33 bc

33 bc

12 bsm

11 bsm

9 bsm

9 bsm

2 bsm

4 bsm

4 bsm

6 br

5 br

3 br

2 br

3 br

8 br

5 br

12 bc

10 bc

9 bc

7 bc

3 bc

7 bc

7 bc

Plaines d'oiron-Thénezay (79)

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

ZPS Niort Sud-Est (79)

Vouillé et Neuville (86)

SN-CDBVH (86)

Lozère (48)

OCCITANIE

43 bc

43 bc

34 bc

27 bc

16 bc

23 bc

23 bc

6 bsm

6 bsm

1 bsm

6 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

1 br

1 br

1 br

1 br

0 br

0 br

0 br

15 bc

9 bc

5 bc

5 bc

4 bc

10 bc

10 bc

11 bsm

7 bsm

2 bsm

7 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

26 bc

26 bc

15 bc

22 bc

4 bc

8 bc

8 bc

14 bsm

14 bsm

10 bsm

7 bsm

7 bsm

15 bsm

15 bsm

30 bc

24 bc

9 bc

15 bc

9 bc

23 bc

7 bc

23 bsm

6 bsm

0 bsm

2 bsm

4 bsm

12 bsm

0 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

26 bc

20 bc

5 bc

11 bc

9 bc

25 bc

2 bc

Aveyron (12)

19 bsm

12 bsm

4 bsm

7 bsm

5 bsm

11 bsm

4 bsm

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

0 br

Sud-est Mayenne (53)

4 bsm

2 bsm

1 bsm

2 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

73 bc

61 bc

49 bc

38 bc

23 bc

84 bc

80 bc

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

21 br

21 br

8 br

11 br

10 br

19 br

13 br

45 bc

45 bc

37 bc

20 bc

25 bc

61 bc

56 bc

1 br

1 br

0 br

1 br

0 br

0 br

0 br

Marais Poitevin et plaine
du sud Vendée (85)

PAYS DE LA LOIRE
Sud-Est Maine et Loire (49)

Plaines Sarthoises (72)

11 bc

5 bc

5 bc

0 bc

5 bc

10 bc

10 bc

1 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

0 bsm

9

69

20

207

13

non indiqué

4

40

7

103

8

non indiqué

20

210

2

31

5

non indiqué

26

non indiqué

10

non indiqué

4

84

14

45

4

100

11

88

11

118

4

25

11

252

9

127

10

95

505

4 173

1 084 bc

830 bc

585 bc

392 bc

438 bc

1 202 bc

979 bc

524 bsm

361 bsm

136 bsm

173 bsm

188 bsm

445 bsm

192 bsm

174 br

114 br

29 br

58 br

58 br

130 br

56 br

Total des 3 espèces

2 110

1 446

637

611

868

2 180

931

Rappel 2016

2 110

1 446

637

611

868

2 180

931

564

5 380

Rappel 2015

2 415

1 907

924

683

1 222

3 591

2 023

568

4 418

Rappel 2014

2 302

1 816

899

528

-

3 754

1 768

604

4 480

TOTAL

28

1 bc
8 bsm

PNR des Marais du Cotentin
et du Bessin (50 et 14)

Médoc et Blayais (33)

NOUVELLE
AQUITAINE

1 bc
8 bsm

Les Cahiers de la Surveillance 2017

Aigle pomarin
Aquila pomarina

Espèce rare

FRANCHE-COMTÉ
• Doubs
En 2017 et pour la deuxième fois depuis
2003, le couple d’aigle Pomarin franccomtois a échoué sa reproduction. La
reproduction s’est bien déroulée jusqu’au
20 juillet, date à laquelle la femelle a
encore apporté un campagnol à l’aire.
Après le 26 juillet, aucun transport
de proie n’a été observé alors que les
nourrissages auraient dû se prolonger
jusqu’à la fin août s’il y avait eu un
jeune. La cause de l’échec est inconnue.
La seule bonne surprise de l’année a été
l’observation d’un troisième adulte sur le
site de reproduction le 23 juillet.
Coordination : Dominique MICHELAT
(LPO Franche-Comté)

Bilan de la surveillance de l’Aigle pomarin - 2017
RÉGIONS

Couples
contrôlés

Couples
nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

1

1

1

0

1

16

TOTAL 2017

1

1

1

0

1

16

Rappel 2016

1

1

1

1

1

13

Rappel 2015

1

1

1

1

2

15

Aigle royal
Aquila Chrysaetos

Espèce rare
Une population d’une étonnante stabilité, qui
hormis dans le massif central, aurait colonisé
l’ensemble des milieux adaptés à ses enjeux.
Cela pose la question des facteurs limitant
cette évolution géographique (nourriture,
dérangement ?).
Yvan TARIEL (LPO)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Jura (39)
L'espèce fréquente toujours le HautJura (département du Jura) y compris
des adultes et y compris en couple,
mais ni 2017 ni 2018 n'ont permis aux
observateurs de découvrir un nid ou une
nidification effective.
Coordination : Jean-Philippe PAUL

SUD DU MASSIF CENTRAL
• Ardèche (07), Aude (11 – Frontière
avec le massif central), Aveyron (12),
Gard (30), Lozère (48), Cantal (15),
Hérault (34)

Compte tenu de la dynamique de
cette population et des possibilités
de reconquête en matière d’habitat
et d’extension, il n’est pas exclu que,
d é s o r m ai s , ce r t ain s co u p l e s n o u s
échappent et cela malgré la mobilisation
29

de la cinquantaine de personnes qui
constitue le Groupe de surveillance
Rapace (Massif central).
39 des sites suivis sont occupés par deux
individus sauf un site par un seul sur les
41 territoires contrôlés.
- 16 couples ont pondu au moins un œuf
- 10 de ces couples ont eu au moins une
éclosion
- 9 ont produits 1 poussins
- 9 aiglons ont pris leur envol et un est
mort un mois plus tard
Une trè s mau vais e anné e p our la
reproduction des aigles, particulièrement
sur la Lozère, l’Hérault et l’Aveyron avec
un taux d’envol de 0,23 jeunes pour
l’ensemble des couples présents.
Coordination : Le coordinateur du groupe de
Surveillance de l’Aigle royal dans le Massif central.

OCCITANIE
• Pyrénées-Orientales
16 couples suivis et 5 jeunes à l’envol (5
fois 1 jeune). Productivité 0,31 jeune/
couple/an.
Coordination : Jean-Pierre POMPIDOR

• Aude (11)
Les territoires de 2 couples des Corbières
ont été impactés à l'été 2016 par de très
importants incendies (respectivement
800 et 1200 hectares) : dans le second
cas, les flammes ont été stoppées à
200 m seulement de l'aire principale !
Coïncidence ou non, ces deux couples
font partie de ceux qui ne se sont pas
reproduits, l'un d'eux ayant regagné une
aire désertée depuis 2 ans suite à des
travaux relativement proches. Toujours
est-il que 2017 est encore une année
pas fameuse pour le Royal. L'un des sites
montagnards contenant 2 jeunes - pour
la première fois en 16 ans - a connu la
« défenestration » du cadet âgé d'un
mois (!) par l'aîné, péripétie observée
en direct... Après une année sans repro
(appropriation de son aire principale en
2016 par des Vautours fauves), l'un des
couples pyrénéens a repris du poil de
la bête, sans pour autant avoir repris
possession de l'aire en question pourtant
disponible (l'odeur ?), et a élevé très
discrètement une jeune femelle, qui
prend plaisir à « se faire » du Gyps.
Coordination : Christian RIOLS

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
• Isère (38)
Les 52 couples connus ont tous été
contrôlés et les résultats obtenus sont
certains pour 38 d'entre eux. 35 couples
ont couvé, mais 24 seulement ont réussi
leur reproduction. 30 aiglons ont été
observés à l’envol (dont 6 nichées de
2 jeunes). Il s'agit donc d'une année
exceptionnelle pour l'Isère, l'ancien
record de 23 jeunes à l'envol obtenu
2004 et 2015 ayant été pulvérisé. 10 aires
nouvelles ont aussi été découvertes, ce
30

qui porte à 258 le total répertorié pour
les 52 couples connus. Seule ombre
au tableau, le dérangement causé sur
beaucoup de sites de nidification par les
activités de vol libre et d’escalade.
Coordination : Bernard DRILLAT

• Haute-Savoie (74)/Ain (01)
La population de Haute -Savoie est
estimée à 42 couples. 38 sont adultes et
3 sont formés d'1 adulte et d'1 immature
ou d'un oiseau non déterminé. Sur les 39
couples adultes, 15 produisent 17 jeunes,
2 échouent, 10 ne produisent rien pour
des raisons qui nous sont inconnues et
12 sont insuffisamment suivis. 2 couples
élèvent chacun 2 jeunes et 2 autres
subissent la disparition de leur poussin.
2017 fait partie des bonnes années
pour le nombre de jeunes à l'envol.
Mais il est dommage que 12 couples
n'aient pas été suffisamment suivis
cette année. La population est stable.
De nombreux immatures et quelques
adultes fréquentent des territoires
occupés par des couples territoriaux. Les
observations, y compris d'adultes, sont de
plus en plus fréquentes sur une zone de
moyenne montagne sans falaises. Ils sont

peut-être le prélude à l’installation d’un
nouveau couple, en forêt. De nombreux
territoires subissent des dérangements
d'origine humaine, principalement dus
aux parapentes, planeurs et grimpeurs.
Le couple limitrophe Ain/Haute-Savoie,
nicheur avec succès dans l'Ain cette
année, a été inclus à cette synthèse.
Aucun cas de mortalité n'est rapporté.
Cette synthèse a été réalisée grâce
aux données de 267 observateurs de
la LPO qui ont réalisé 307 journées de
recherches ou de suivis.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC

PROVENCE-ALPES-CÔTED’AZUR
• Bouches-du-Rhône (13)
Une année classique pour la reproduction
de l'Aigle Royal : le nombre de territoires
connus de 74 est stable, 48 sites ont été
contrôlés soit 69% de la totalité estimée.
La productivité reste moyenne à 0,44
soit un total de 21 jeunes à l'envol. Ces
nombres sont des minima car il manque
des données pour certains secteurs.
Coordination : Didier FREYCHET

Bilan de la surveillance de l'Aigle royal - 2017
RÉGIONS

Couples
cantonnés

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

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie
Savoie
Isère

42
52

27
38

15
24

17
30

267
33

307
0
> 350

-

-

-

-

-

0

39

39

9

9

>50

-

15

15

4

4

16

21

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Jura
MASSIF CENTRAL
Cantal
Ardèche
Aveyron
Lozère
Gard
Hérault
Aude (frontière Massif central)
OCCITANIE
Aude
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales

-

-

-

-

-

0

16

16

6

8

/

/

48

48

18

21

-

-

212

183

76

89

316

328

206
233

147
163

69
110

73
115

284
236

853
408

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
Alpes-de-Haute-Provence
Total 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

Les Cahiers de la Surveillance 2017

Aigle botté
Aquila pennata

Espèce rare
Un bilan 2017 assez mitigé
Suite à la découverte de nouveaux
sites grâce aux efforts soutenus de
prospection, la saison 2017 affiche une
belle augmentation du nombre des
sites occupés (+ 23 % par rapport à
2016) corrélé à un net accroissement du
temps investi (+ 24 %), belle dynamique
laissant espérer dans les années à venir
une sensible montée en puissance de nos
connaissances sur la population française.
Avec en parallèle une progression, plus
modeste toutefois - de l'ordre de 8 à 10 %
- du nombre des couples suivis, nicheurs et
producteurs ainsi que de jeunes à l'envol.
Ces derniers paramètres, en effet, ont été
quelque peu chahutés par des intempéries
printanières marquées : un jeune tué par
la grêle fin juin dans l'Allier, un nombre
non négligeable de jeunes ne survivant
pas au sein des nichées doubles (un cas de
caïnisme observé en Dordogne, nombre de
nichées à deux jeunes à l'envol nettement
inférieur à la moyenne dans l'Aude).
Inattendue donc dans ce contexte assez
peu favorable, une nouvelle nichée de 3
jeunes volants est observée dans ce dernier
département.
En termes de prospective, au vu du
volume de données recueillies sur le
terrain, il est évident qu'une assez belle
marge de progression demeure dans
un certain nombre de départements.
Des prospections complémentaires,
certes tributaires de prospecteurs et/ou
surveillants plus nombreux et/ou encore
plus motivés, ne manqueraient pas de
permettre la confirmation d'un nombre
non négligeable de sites de reproduction
et d'en booster le suivi : dans les Landes
par exemple, où les seuls suivis sont
réalisés dans des réserves naturelles,
dans les Pyrénées-Atlantiques, bastion
historique de l'espèce où le suivi est de nos
jours embryonnaire, et bien d'autres... en
fait quasiment partout.
Christian RIOLS (LPO)

NOUVELLE-AQUITAINE
• Corrèze (19)
ZPS Gorges de la Dordogne
Le suivi de la zone Natura 2000 est
réalisé par la LPO Auvergne et la SEPOL,
devenue LPO délégation Limousin au
1er janvier 2018. Les résultats sont assez
similaires à l'année dernière pour la
partie corrézienne du site. Les résultats
du Cantal et du Puy-de-Dôme sont traités
séparément (LPO Auvergne - R. Riols). Les
localisations des territoires et nids servent
de support à des actions de conservation :
acquisitions foncières, prises en compte
dans les projets d'aménagement ou

Bilan de la surveillance de l'Aigle botté - 2017
REGIONS

NOUVELLE-AQUITAINE
Dordogne
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Corrèze (Gorges Dordogne)
Corrèze (Gorges Vezère)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allier
Cantal (Gorges de la Rhue)
Cantal (Gorges Dordogne)
Puy-de-Dôme (Gorges Sioule)
Puy-de-Dôme (Gorges Dordogne)
Puy-de-Dôme (Couzes)
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Saône-et-Loire
Côte-d’Or
CENTRE - VAL de LOIRE
Loiret

Loir-et-Cher
OCCITANIE
Aude
Lozère
Ariège
Aveyron
Gers
Haute-Garonne
Lot
Tarn
TOTAL 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

Sites occupés

Couples
suivis

Couples
nicheurs

Couples
Jeunes à
Surveillants Journées
producteurs l’envol

4

4

3

3

3

3

3

7

8

8

7

8

7

12

4

6

2

1

1

1

1

1

3

5

2

2

2

2

2

2

1

-

12

8

7

7

5

7

7

33

6

3

2

2

1

1

2

6

20

19

19

19

13

17

22

-

3

3

3

3

2

4

1

7

4

0

/

/

/

/

3

7

9

7

7

7

5

6

3

8

7

4

4

4

4

5

1

5

3

1

1

1

1

1

3
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173
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233

212

186
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154
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103
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autres, projets de contrats Natura 2000.
Si l'aire de répartition limousine de
l'espèce semble en légère augmentation,
le noyau de population des gorges

de la Dordogne est plutôt stable. Les
observations collectées hors suivi grâce à
Faune Limousin n'apportent quasiment
aucun indice fort de reproduction. Sur
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18 adultes cantonnés, 10 sont clairs et 8
sombres. Sur 7 jeunes envolés, 2 sont clairs
et 4 sont sombres (1 indéterminé).
Remerciements : R. Riols (LPO Auvergne),
C. Blanchon, M. Durieux, M. Laprun, T.
Nore, J.-P. Virondeau.
Gorges de la Vézère
Malgré un plus faible investissement cette
année, le nombre de sites occupés passe de
3 à 6 ! Il y a donc une augmentation locale
de la population nicheuse de cette zone
suivie depuis plus de 15 ans. Sur la Vézère,
le couple du territoire historique a échoué,
le succès du second territoire connu n'a pas
été contrôlé mais deux nouveaux couples
sont découverts entre ces deux territoires,
dont un produit un jeune sombre à l'envol.
Sur les gorges adjacentes de la Loyre, le site
découvert en 2015 est toujours occupé, et
un second site est découvert. Sur les 10
adultes cantonnés observés, 7 sont des
clairs et 3 des sombres.
Remerciements : A. Desternes.
Coordination : Anthony VIRONDEAU (SEPOL)

• Dordogne (24)
En plus des 3 couples déjà connus et suivis,
un quatrième a été découvert au mois
d'août sur la vallée de la Dordogne, avec
au moins 1 jeune à l'envol. Quant aux 3
autres couples, 2 ont amené chacun 1 jeune
à l'envol. Un cas de caïnisme a été observé.
L'autre couple, bien que très présent sur le
site, ne semble pas s’être reproduit : pas de
jeune vu ou entendu au mois d'août. Mais
il faut préciser que la topographie du site
ne facilite pas l'observation et il est possible
qu'un ou des jeunes nous est échappé.
Remerciements : M-F. Canevet, N.Savine.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)

• Lot-et-Garonne (47)
Cette année, les deux zones de nidification
avérées en Lot-et-Garonne ont été visité,
une sur toute la période (Moirax/Boé) : au
moins un jeune à l'envol. L'autre (Aiguillon
Pélagat) qu'en début de période :
observation de parades. Deux nouvelles
zones favorables ont été prospectées :
A nthé et C as telmoron. Seule s le s
observations à Anthé semblent induire la
présence régulière d'un couple. Enfin, des
observations régulières sur Ste-Livrade-surLot et sur le Mas-d'Agenais mériteraient
vraiment un travail de localisation des
couples en 2018.
Remerciements aux contributeurs de Faune
Aquitaine : F. Guillmot, D.Philippe
Coordination : Nicolas PINCZON DU SEL

• Landes (40)
Un suivi est assuré sur trois réserves des
Landes : la RNN du Courant d'Huchet, la
RNN de l'Etang noir et la RNN du Maris
d'Orx. 8 couples sont suivis dont 3 au
Courant d'Huchet, 3 au Marais d'Orx et
2 à l'Etang noir. 5 couples mènent deux
jeunes à l'envol et 2 autres mènent au
moins 1 jeune à l'envol. 1 couple ne
produit pas de jeune. A noter, un mâle
clair récupéré embourbé le 5 mai 2017 au
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Courant d’Huchet : il a vraisemblablement
tenté de capturer une proie sur les vases
affleurantes et toutes les primaires étaient
collées. Après un rapide passage au centre
de soins "ALCA TORDA" (FDC des Landes),
il est relâché le lendemain (ses jeunes
venaient juste de naître). Le couple a pu
mener ses 2 jeunes à l’envol, comme les
deux autres couples de la réserve et ses
abords.
Coordination : Paul LESCLAUX (Courant d'Huchet),
Stéphanie DARBLADE et Mathieu MOULIS (Etang Noir),
Florent LAGARDE (Marais d’Orx).

• Pyrénées-Atlantiques (64)
Un suivi est mené sur deux sites, depuis
l'arrivée des deux couples jusqu'à l'envol
des 2 jeunes (un par site).
Coordination : Jean-Paul BASLY (GEOB)

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
• Allier (03) et basse vallée de Sioule
(63)
Les deux couples de la basse Sioule (63) ont
élevé chacun un jeune.
A noter qu'un orage de grêle d’une rare
violence le 27/6/2017, a tué un jeune botté
d'environ 3 semaines, sur son aire.
En forêt domaniale de Tronçais (10500
ha), forêt « de production de bois » (label
« forêt d’exception » !), en 2017, sur les 5
couples restants (il y en avait de 8 à 12 par
an dans les années 1980), un seul couple
a produit 2 jeunes (0,49 juv/couple). Pour
les quatre autres, nous n’avons pu définir
la cause des échecs.
Remerciements : JJ. Limoges, A. et P.
Gode, P. Bru, M. Dupont, M. Rigoulet, A.
Labrousse, D. Vivat, P. Giosa, N. Laprairie,
S. Gaumet, J. et J. Fombonnat, S. Lovaty,
S. Poulet.
Coordination : Jean FOMBONNAT (LPO Auvergne)

• Cantal (15)
Gorges de la Rhue
3 couples sont bien suivis et 2 réussissent
leur reproduction avec 3 et 1 jeunes
à l'envol. Pas d'envol observé pour le
troisième. Des observations ponctuelles
laissent supposer la présence d’un à deux
couples supplémentaires, mais ce secteur
de gorges est difficile de prospections.
Coordination : Thierry LEROY (LPO Auvergne)

Gorges de la Dordogne
Suivi très lacunaire sur la partie cantalienne
de la ZPS en 2017, un nouveau couple
est découvert dans un Frêne (1er cas en
Auvergne). Pour les 4 couples contrôlés, le
succès de reproduction est inconnu.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne

• Puy-de-Dôme (63)
Gorges de la Dordogne
Suivi insuffisant pour 2 sites et quasi
nul pour un 3ème site où le nid habituel
n'est plus utilisé suite à une coupe rase à
proximité : le couple est toujours présent
mais a priori sur la rive opposée où il

est quasi impossible d'observer. Les 4
couples nicheurs certains élèvent 3x1 et
1x2 juvéniles.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

Gorges de la Sioule
2 sites ont été insuffisamment suivis mais
a priori ne produisent pas de jeune. Un
couple ne s'est pas reproduit suite au
changement de la femelle (probablement
immature). Pour les 7 autres couples, on
compte 2 échecs, 4 nichées à 1 jeune et
une nichée à 2 jeunes. Remerciements à
Francis Journeaux pour son suivi intensif de
3 couples du secteur amont et à Emmanuel
Dupont (groupe LPO Rapaces & Cigogne
noire Allier) pour le suivi de deux couples
sur le secteur aval.
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

ZPS Pays des Couzes
Sur 3 sites plus ou moins bien connus, 1 seul
dont l'aire est connue a été suivi, les deux
autres couples n'ont pas été localisés avec
précision. De nombreuses observations
laissent envisager la présence d'autres
couples encore méconnus...
Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Saône-et-Loire (71)
Un vieux site en forêt domaniale est très
étrangement abandonné, le mâle est
observé à 2 reprises à proximité de l'aire
les 7 et 13 avril puis plus rien ensuite.
Assez bizarrement le technicien ONF
du secteur a déclaré très tôt que les
Aigles bottés n'étaient pas revenus sur
site et, curieusement, la parcelle a été
très rapidement déclarée apte pour une
coupe de régénération (en attente depuis
de nombreuses années) dès fin 2018 !
Le dérangement semble avoir été très
important puisque le couple s'est, semblet-il, réinstallé 800 à1000 m plus à l'Est (site
ou le Botté n'était pas connu auparavant),
Un jeune volant sera observé en août.
Remerciements : A.Develay, D. et P. Mallet.
Coordination : Christian GENTILIN (AOMSL)

• Côte-d’Or (21)
Année fructueuse pour l’Aigle botté en
Côte d’Or : le nombre d’observations
d’individus devient plus impor tant
grâce à une meilleure connaissance de
l’espèce au sein de la LPO Côte d’Or (au
moins 16 observations). On notera une
reproduction au Nord de Dijon avec au
moins un jeune à l’envol et la présence
de 2 individus (un sombre et un clair) vers
Nuits St Georges laissant présager un
territoire proche. De même des individus
sont observés vers Chatillon sur Seine et
dans l’Auxois.
Remerciements à la LPO Côte d'Or :
P.Vernet, O.Bardet, L.Encinas, JP.Couasne,
L.Michel, P.Franco et au CG Gvrey :
L.Servière et N.François.
Coordination : Francis CHIONO (réseau avifaune ONF)
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CENTRE
VAL DE LOIRE
• Loir-et (45)
Les données sont uniquement parvenues
de la forêt d'Orléans. Cette année la
prospection a été essentiellement portée
sur la partie domaniale de la forêt (35 000
ha), en essayant d'assurer la transition
à la suite de l'excellent travail réalisé
par Julien Thurel. Nos connaissances
sur la population en forêt privée ont
donc régressé cette année. A noter la
reproduction réussie d'un couple à moins
de 30 mètres d'une aire occupée par un
couple d'Autour des Palombes.
Remerciements : J. Thurel, R. Wahl, G.
Perrodin.
Coordination : Henry BORDE, ONF

• Loir-et-Cher (41)
Situation en hausse à Chambord avec
7 sites occupés dont 5 produisant 5
jeunes. Un couple en FD de Boulogne
élève deux jeunes. Bilan de 8 territoires
sur le massif avec 7 jeunes envolés. Un
couple est présent à proximité en privé
(reproduction non suivie).
Remerciements : D. Hacquemand (ONF),
C. Gambier (ONF), R. Boismenu.
Coordination : Alain PERTHUIS,
Loir-et-Cher Nature

OCCITANIE
• Aude (11)
Comme cela en devient l'habitude
ces dernières années, un défaut de
prosp ec tions print anière s , corrélé
principalement à la météo peu favorable...
5 nouveaux sites ont pour tant été
identifiés ou confirmés. L'incertitude
quant à l'occupation par couple d'un
certain nombre de territoires y a entraîné
une relative interrogation concernant
la reproduction ou l'absence de cette
dernière. Toujours est-il que 40 %
des sites occupés suivis se sont avérés
improductifs, ce qui fait et de loin de 2017
la plus mauvaise année depuis le début
du suivi intensif de l'espèce ! Toutefois,
le taux de reproduction pour les couples
ayant mené à terme leur couvée est à
peu près normal, même si le nombre de
nichées à un seul jeune est plutôt élevé
(pertes de jeunes avant envol ?). Dans un
tel contexte, une nouvelle nichée de 3
jeunes volants, cette fois encore produite
par un couple mixte (dans le même massif
et sur un site voisin de celle de 2016) est
tout à fait surprenante ! Répartition des
morphes : adultes (N = 107) : 85 clairs et
22 sombres ; juvéniles (N = 48) : 38 clairs
et 10 sombres.
Remerciements : F. Babetto, J-L. Camman,
F. Couton, D. Genoud, P. Polette, R. Riols,
Y. Roullaud, F. Roux, F. Terrier, P-J. Vilasi
ainsi que les observateurs occasionnels
(une vingtaine) qui ont indirectement
contribué à ce bilan.
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Lozère (48)
C o nf o r m é m e n t à l'i m p r e s s i o n d e
croissance démographique, un nouveau
couple est trouvé cette année au nord
de la zone habituellement parcourue.
Par ailleurs, deux autres couples sont
forts probablement installés mais le suivi
est insuffisant. On peut considérer que
l'ensemble de la vallée du Lot à l'aval de
Mende est en voie de colonisation ainsi
que les gorges du Tarn. L'estimation
départementale est à la hausse comprise
entre 6 et 10 couples a minima car les
gorges de la Truyère et du Bès n'ont
encore une fois pas fait l'objet de suivi.
Remerciements : collectif ALEPE et Parc
National des Cévennes
Coordination : ALEPE

• Ariège (09)
Tous les couples du secteur nord Plantaurel
n'ont pu être suivis cette année mais 3
nouveaux sites ont été découverts ; un sur
la zone d'étude (D.Vancayseele) et deux
plus à l’ouest (B.Bouthillier), en rive gauche
de l’Ariège. Sur les 14 sites visités, 1 couple
n'a pas été vu sur son secteur de nidification
et 1 a occupé son site habituel mais le suivi
n'a pas été fait jusqu'à la reproduction. 1
couple a échoué sa reproduction, les deux
adultes ont été observés rechargeant l'aire
au printemps et un adulte était toujours
cantonné en août. 11 couples se sont
reproduits avec succès, 8 ont mené 1 jeune
à l'envol et pour les 3 autres, 2 jeunes. La
carte de distribution se complète sur la
partie orientale du département avec de
nouvelles observations indiquant des sites
probables.
Remerciements : F.Balanca, A.Barrau,
B . B o u t h i l i e r, R . N a d a l , C . R i o l s ,
D.Vancayseele.
Coordination : Florence COUTON
(Nature Midi-Pyrénées/LPO Tarn)

• Aveyron (12)
Les 10 8 données notées sur Faune
Aveyron en 2017 témoignent d'une
large répartition de l'espèce dans le
département. La reproduction de 7
couples est suivie en 2017 : 4 dans la
vallée du Lot et 3 dans la vallée du Tarn.
Ces 7 couples se reproduisent avec succès
et mènent 11 jeunes à l'envol, dont 6
clairs et 5 sombres.
R e m e r ci e m e n t s : P. B o u ni e , J . B e c ,
G.Marceny, R.Straughan, S.Talhoët.
Coordination : Renaud NADAL (LPO Aveyron)

• Gers (32)
En début de saison, après l'éclosion, j'ai
contrôlé tous les sites et il y avait 2 juvéniles
dans chaque nid. Malheureusement je ne
peux attester de l'envol que d'un seul
jeune par couple (le 23/07/2017).
et Jean

Coordination : Jacqueline CHAPELLE
BUGNICOURT (Groupe Ornitho Gersois)

• Haute-Garonne (31)
Certains sites difficiles ont nécessité de
nombreuses heures d’observation ce qui
n’a pas permis cette année de réaliser

de prospections nouvelles en HauteGaronne. 18 sites, dont 14 sur le corridor
de la Garonne ont été contrôlés et suivis
avec une pression d’observation variable
suivant les enjeux ; localisation de l’aire,
secteur à fort dérangement potentiel
ou modification du milieu durant l’hiver.
Un couple découvert l'année dernière
en bord de Garonne s'est reproduit avec
succès sur un ramier très fréquenté et
au-dessus duquel nous pouvons observer
les aigles bottés voler à proximité des
avions d'aéromodélismes. Un autre
couple se serait moins bien accommodé
de dérangements à proximité de son
aire. D'importants travaux de toiture sur
un imposant bâtiment l'auraient conduit
à se déplacer de 1 km. L'hypothèse du
déplacement est la plus probable, mais
la densité des couples sur ce secteur de
Garonne doit toutefois nous amener à
être prudents.
Remerciements : F. Balanca, J. Calas, J.
Duvernay, S. Fremaux, Y. Gayrard, M.
Maitre, M. Orth, D. Peltier, A. Rougas,
J-P. Thelliez.
Coordination : Florence COUTON
(Nature Midi-Pyrénées)

• Lot (46)
Les données de suivi prises en compte
concernent 6 couples dont les sites de
nidification se rattachent au bassinversant du Lot. Malgré la confirmation
de l'occupation d'un site de nidification
supplémentaire, cet échantillon est plus
faible que celui pris en compte dans le
précédent bilan car les données relatives
à plusieurs sites du bassin-versant de la
Dordogne ne nous pas été transmises
dans le cadre de la présente synthèse.
L'effectif nicheur suivi comprenait 7
morphes claires et 5 morphes sombres,
avec une forte majorité d'oiseaux clairs
chez les mâles (5 sur 6) et, à contrario,
un nombre plus élevé d'oiseaux sombres
chez les femelles (4 sur 6). Les 4 couples
producteurs
Remerciements : D. Barthes, M. Delmas,
R. Nadal (LPO), D. Petit (SNL).
Vincent HEAULME et Nicolas SAVINE
(Société des Naturalistes du Lot)

• Tarn (81)
En 2017, 10 sites de nidification ont été
contrôlés dans le Tarn dont 8 suivis :
5 dans les vallées du Ségala (nord du
Tarn), 3 en basses vallées de l'Agout et
du Tarn et 2 en Montagne noire. Parmi
eux, 6 ont mené chacun 1 jeune à l'envol
(5 clairs et 1 sombre) et un seul couple
a produit 2 jeunes (clairs). A noter que
pour 2 couples, un des 2 poussins est
mort à l'aire avant l'envol en juin et juillet
(causes inconnues). 3 autres sites étaient
occupés par l'espèce dont 1 par un mâle
seul et les 2 autres par un couple mais
sans que le succès de reproduction ne
soit connu.
Remerciements : C. Aussaguel (†), F.
Couton.
Coordination: Amaury CALVET (LPO Tarn)
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Aigle de Bonelli
Aquila pennata

Espèce en danger

Bilan de la surveillance de l'Aigle de bonelli - 2017
L'Aigle de Bonelli est un rapace pour
lequel les réseaux d'observateurs sont
particulièrement mobilisés, assurant ainsi
un suivi précis de l'espèce tout au long
de l'année et particulièrement pendant
la période de reproduction.
Dans la continuité des trois saisons
précédentes, le nombre de jeunes à
l’envol reste une fois de plus élevé avec
37 d’entre eux envolés cette année.
Par ailleurs, la réoccupation d’un site
abandonné l’an dernier par un nouveau
couple permet de faire grimper l’effectif
de la population française à 34 couples
en 2017.
Comme observé en 2016, 28 couples ont
pondu cette année mais seulement 22
ont conduit des jeunes à l’envol (soit 2
couples de moins). Comme souvent, la
productivité est restée élevée en PACA,
accompagnée d’une productivité en
baisse en Languedoc-Roussillon (1,07
contre 1,14 l’année précédente).
Pas de nouveau site découvert en 2017
mais la réoccupation, par un nouveau
couple, d’un site abandonné l’année
précédente. Comme souvent c’est en
PACA que ce nouveau couple s’est installé
(site 8).
Le site 20, dans le Gard a connu un
phénomène particulier avec l’arrivée
d ’u n e n o u v e ll e f e m e ll e e n c o u r s
d’incubation puis le retour de la femelle
d’origine au mois d’août. Ces aléas n’ont
malheureusement pas permis l’éclosion
des œufs.
On peut également retenir l’échec
de l’un des deux couples ardéchois
probablement lié à l’arrivée d’une
nouvelle femelle sur le site 15.
En Languedoc, c’est les interactions
avec un couple d’aigles royaux pour la
possession du site 25 qui ont conduit
à l’échec du couple de Bonelli (aucune
ponte).
Merci à l’ensemble des membres du
réseau des observateurs Bonelli et des
opérateurs du PNAAB qui œuvrent avec
34

RÉGIONS
LANGUEDOCROUSSILLON
Aude
Gard
Hérault
Pyrénées-Orientales
PACA
Var
Vaucluse
Bouches-du-Rhône
RHÔNE-ALPES
Ardèche
TOTAL 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

Sites
connus

Sites
suivis

Sites
occupés

Couples
pondeurs

Couples avec
éclosion

Couples
avec envol

Jeunes à
l'envol

Surveillants

4

2

2

1

1

1

1

10

11
16
4*

4
8
1

4
7
1

4
6
0

3
6
0

3
6
0

5
9
0

10
14
2

5
12
20

1
1
16

1
1
16

1
1
14

0
1
11

0
1
10

0
1
19

1
1
40

10
84
84
84

2
35
35
33

2
34
33
33

1
28
28
31

1
23
25
25

1
22
24
24

2
37
39
38

24
102
81
65

* le site transfrontalier n’est pas compté dans la population française
passion sur le terrain en LanguedocRoussillon, PACA et Rhône-Alpes. Ce
réseau est à la base des actions de
conservation engagées dans le Plan

Aigle de Bonelli © Émile Barbelette

national d’actions en faveur de l’Aigle
de l’Aigle de Bonelli.

Coordination : Olivier SCHER,
CEN Languedoc-Roussillon
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Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Espèce vulnérable
2017 est une bonne année pour la
reproduction du balbuzard dans de
nombreuses régions, la dynamique globale
d’augmentation du nombre de couples et
de sites occupés se poursuit.
La situation en Corse est néanmoins très
inquiétante, avec un nombre de jeune à
l’envol très bas (11 jeunes pour presque
une trentaine de couples).
Dans la région Centre-Val-De-Loire, il y a
une expansion de son aire de répartition
(plus grand nombre de sites occupés)
et de nombreux jeunes à l’envol (91),
contrairement à l’année précédente où les
conditions météos ont fait chuter le taux
de reproduction.
Mario DESALLAIS (LPO)

Bilan de la surveillance du Balbuzard pêcheur - 2017
REGIONS

Couples Couples
contrôlés nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées de
surveillance

1

1

7

80

ILE-DE-FRANCE
Essone

CENTRE
• Indre (Brenne)
En 2017, un couple de balbuzards est revenu
sur l'aire occupée l'année précédente, sans
certitude qu'il y ait eut une ponte. La mise
en cause très probable de cet échec, est
la présence d'un couple de pygargues à
queue blanche. Lors de la seconde visite
en mai, il n'y avait plus d'individus sur le
site, ni pygargue, ni balbuzard.
Coordination : Vincent PHILIPPE

• Indre-et-Loire
Cette année, aucune reproduction de
l'espèce n'a été constatée en Touraine;
malgré la présence de deux couples
installés sur des aires et la construction
d'une troisième aire. Le couple au nord de
la Loire ne s'est pas réinstallé cette année.
Coordination : FEUILLET Jean-Michel

• Loiret, Loir-et-Cher, Cher
En Sologne, les découvertes se multiplient.
Au total 23 sites occupés avec nid, plus un
non contrôlé, concernant 12 communes!
Au moins 20 nids actifs surveillés en
Sologne (dont deux sur feuillus et 5 sur
pylônes) avec un minimum de 33 jeunes
à l'envol.
Coordination : Alain perthuis (Loir-et-cher Nature)

ILE DE FRANCE
• Essonne (91)
Septième année de reproduction de
l'espèce au marais de Misery en Essonne.
Le couple reproducteur depuis 2014
(mâle sans doute né sur le site en 2009
et femelle reproductrice de 2009 et
2011) est revenu. La reproduction se

1

1

Sologne

23

23

17

33

7

40

Loiret

28

28

24

58

-

-

Indre (Brenne)

1

1

0

0

1

-

Indre-et-Loire

3

3

0

0

-

-

Yonne

2

2

1

2

1

15

Nièvre

/

/

/

/

/

/

Maine-et-Loire (49)

2

2

2

4

21

34

Sarthe (72)

1

1

1

2

7

-

1

1

1

2

/

/

4

4

3

9

4

18

29

29

8

11

-

-

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

PAYS-DE-LA-LOIRE

GRAND-EST
Marne
Meuse
Meurthe-et-Moselle
Moselle

CORSE
Haute-Corse
Corse-du-Sud

TOTAL 2017

95

95

58

123

48

187

Rappel 2016

-

93

69

60

55

245,5

Rappel 2015

-

90

67

107

40

246

passe normalement jusqu'au baguage
du jeune qui est effectué par R Wahl le 5
juillet. 1er contact le 25 mars et dernière
observation le 26 septembre.
Coordination : Julien DAUBIGNARD

PAYS-DE-LA-LOIRE
• Sarthe (72)
Un couple de Balbuzard pêcheur est
présent depuis 2014 dans un massif boisé

privé situé sur la commune de Pontvallain
dans le département de la Sarthe. Il s'est
installé sur un pylône d'une ligne très haute
tension. Pour la première fois en 2016,
des jeunes ont pris leur envol. En 2017, ce
même couple est revenu sur son site de
nidification. Il s'agit des mêmes individus
depuis 2014 puisque les bagues de ces deux
oiseaux ont pu être photographiées et lues
grâce à la digiscopie. 3 jeunes ont pris leur
envol cette année.
Coordination : Frédéric LECUREUR
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Balbuzard pêcheur © Alain Boullah

GRAND-EST
• Marne (51)
A l’instar de l’année passée, la plateforme
a de nouveau été occupée par le couple
dès la fin du mois de mars. Le nid a
été rechargé et la femelle a entamé la
couvaison à la mi-avril. Le 29 mai, 2 jeunes
sont observés pour la première fois. Ces
derniers ont pris leur envol début juillet.
Le baguage s’est déroulé le 9 juillet. Un
seul jeune a pu être bagué, l’autre ayant
déjà pris son envol.
Coordination : Julien ROUGÉ

• Meurthe-et-Moselle, Meuse et
Moselle
Un nouveau couple s'est installé en
Moselle sur une plateforme posée fin
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2015 et a réussi à mener 3 jeunes à l'envol
tout comme les 2 couples historiques,
soit 9 jeunes à l'envol au total. Une
superbe année ! En Meuse argonnaise,
un nouveau nid naturel a été découvert
sur un Epicéa dont la cime est brisée
par un bénévole de la LPO ChampgneArdenne, celui-ci est occupé par un
couple vu en train de construire en mai. A
suivre en 2018. Merci à tous les bénévoles
impliqués dans le suivi de l'espèce dans
le Grand Est !
Coordination : Edouard LHOMER

CORSE
• Haute / Basse Corse
On retiendra les faits suivants de la saison
de reproduction 2017 du balbuzard

pêcheur en Corse :
- 29 couples territoriaux étaient présents
dont 21 couples avec une ponte, parmi
lesquels 8 couples qui ont élevé 11 jeunes
à l’envol pour la Corse en 2017.
- Dont 1 poussin à l’envol (sauvé de la
noyade par l’équipe de la réserve) sur la
RN de Scàndula malgré 12 oeufs pondus
par 6 couples reproducteurs
- Sur les 52 oeufs pondus et 11 poussins
ont été élevés avec succès		
Coordination : Jean-Marie DOMINICI
Réserve Naturelle SCANDOLA
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Autour des palombes
Accipiter gentilis

Pour 2017 nous avons pu récupérer un
plus grand nombre de suivi que l’an
passé. Une mobilisation est pourtant
nécessaire car l’observatoire rapace a
montré que cette espèce est en régression
significative. Ces suivis ponctuels
permettent d’appréhender bien plus
finement que l’observatoire les raisons de
cette évolution et les solutions possibles
pour y remédier.
Yvan TARIEL (LPO)

NORMANDIE
• Seine Maritime (76) et Eure (27)
Contrairement aux années précédentes
la recherche de nouveaux cantons
a sensiblement diminuée en 2017,
deux nouvelles aires sont néanmoins
découver tes en forêt privée. La
production de jeunes pour les couples
suivis est globalement satisfaisante.
Ave c le re cul nou s ob ser vons une
réelle tendance au déplacement des
couples avec la construc tion d'une
nouvelle aire tous les deux ou trois ans,
ce qui implique une recherche parfois
contraignante des nouveaux nids.
Coordination : Frédéric VAIDIE

• Orne
Quinze territoires ont été contrôlés et
treize étaient occupés. Douze couples
ont été suivis donnant un total de 18
jeunes à l'envol soit 1,5 par couple ce
qui est inférieur à la moyenne. Quatre
couples ont échoué sans que les causes
soient connues.
Coordination : Stéphane LECOCQ

PAYS DE LA LOIRE
• Sarthe
Contrairement aux années précédentes
la recherche de nouveaux cantons
a sensiblement diminuée en 2017,
deux nouvelles aires sont néanmoins
d é cou ve r te s e n forê t s p rivé e s . L a
production de jeunes pour les couples
suivis est globalement satisfaisante.
Avec le recul nous observons une réelle

tendance au déplacement des couples
avec la construction d'une nouvelle
aire tous les deux ou trois ans, ce
qui implique une recherche parfois
contraignante des nouveaux nids.		
Coordination : Frédéric VAIDIE

• Loire-Atlantique
Suivi de faible intensité en 2017 mais
population toujours estimée à une
cinquantaine de couples.
Coordination : Willy RAITIERE

CENTRE-VAL DE LOIRE
• Loir et Cher
Suivi réalisé dans le cadre du groupe
e s p è c e "A i g l e b o t t é / Au to u r d e s
palombes" du réseau avifaune ONF sur
le massif de Boulogne/Chambord. Ajouté
à ce bilan 1 site en FD de Russy à 2km
du massif d'étude et fermant la zone
à l'ouest avec 1 jeune à l'envol cette
année.			
Coordination : Didier HACQUEMAND

• Indre
L'année dernière, un couple d'Autour
n'avait pa s pu nicher sur s on site
habi tu el , p e u t- ê tre à c au s e d e la
présence d'un couple de Circaète à
environ 50 mètres. Cette année, les
Circaètes ont continué à se déplacer, et
les Autours ont pu mener à l'envol une
nichée vérifiée un peu tardivement,
avec seulement une femelle juvénile
volante vu au nid, peut-être d'autres
in dividu s é t aie nt p ré s e nt . L'au tre
couple suivit depuis 2014 a également

mené à l'envol 3 jeunes pour une
dernière année dans cette aire, puisque
la parcelle sera éclaircie d'ici l'année
prochaine. C'était un site qui avait vu
un Circaète à l'envol en 2014. Cette
année-là, déjà l'abattage des parcelles
d e v i e ill e f u t a i e ava i t c a u s é l e u r
départ ainsi que la délocalisation de
la première aire d'Autour. Les Circaètes
ne sont pas revenus depuis, et les
Autours devront trouver pour la 3ème
fois une parcelle pouvant les accueillir
(en 5 ans). A ma connaissance, rien
n'est fait dans le département pour
préserver ces parcelles de vieille futaie
Coordination : Vincent PHILIPPE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
• Saône-et-Loire
Le couple connu depuis 2014 est installé
en forêt de Planoise - Les Feuillies, dans
le sud de la Bourgogne (entre Autun
et Le Creusot). Suivi depuis 2014, le
site compte maintenant un 3 ème nid
(respectivement à 175 m et 110 m des
précédents) qui a été occupé en 2017.
Contrôlé en fin de saison, il a produit
au moins 2 jeunes à l'envol.
Coordination : TRIBOULIN Lionel

NOUVELLE-AQUITAINE
• Charente-Maritime
Contrairement à l’année précédente, le
résultat est très faible avec seulement
4 jeunes à l’envol pour 5 couples suivis.
Les causes d’échecs restent inconnues.
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La disparition d’un couple sur l’un des
sites de la Forêt domaniale de la Coubre
est due aux coupes d’éclaircies réalisées
par l’ONF.
Coordination : Michel CAUPENNE

un orage de grêle d’une rare violence
le 27/06/2017. L’aire se situait à 500m
environ d’une aire d’aigle botté dont le
juvénile de 3 semaines a succombé sous
la grêle, ce jour-là.

couples suivi représente un très petit
échantillon de sa population en sudAveyron.		
Coordination : Robert STRAUGHAN

Coordination : Jean FOMBONNAT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Allier
Année moyenne pour la reproduction
de l’autour, avec 30 juvéniles à l’envol.
A noter que deux jeunes, sur l’aire et
prêts à l’envol, ont réussi à échapper à

OCCITANIE
• Aveyron
Un nouveau site a été détecté cette
année pour le suivi de cette espèce très
discret. Il est certain que le nombre des

Bilan de la surveillance de l'Autour des palombes - 2017
RÉGIONS

Couples
suivis

Couples
nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l'envol

Surveillants

Journées

ÎLE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne

1

1

1

2

3

-

10

10

7

11

5

15

13

12

8

18

2

25

NORMANDIE
Seine-Maritime
Eure
Orne
PAYS DE LA LOIRE
Sarthe

4

4

4

7

2

-

Loire Atlantique

4

4

/

5

1

-

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Loiret

-

-

-

-

-

-

Loir-et-Cher

6

6

6

11

1

8

Indre-et-Loire

-

-

-

-

-

-

Indre

2

2

2

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRAND-EST
Haute-Marne
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Nièvre
Côte d'or

-

-

-

-

-

-

Saône-et-Loire

1

1

1

2

1

1

Charente-Maritime

5

5

2

4

1

2

Dordogne

-

-

-

-

-

-

19

18

17

30

-

-

-

-

-

-

-

-

NOUVELLE-AQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allier
Haute-Loire
OCCITANIE
Hérault

-

-

-

-

-

-

Aveyron

3

3

3

7

1

2

Gers

-

-

-

-

-

-

TOTAL 2017

38

68

66

51

101

18

54

Rappel 2016

36

28

17

28

31

>413-613

Rappel 2015

109

95

65

142

>60

439-639
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Pygargue à queue blanche
Haliaeetus albicilla

Bilan de la surveillance du Pygargue à queue blanche - 2017
DÉPARTEMENTS

Sites contrôlés
occupés

Estimation du
nombre de
couples

Couples
nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

GRAND-EST
1

1

1

1

2

14

24

1

1

1

0

0

1

-

TOTAL 2017

2

2

2

1

1

20

30

Rappel 2016

1

1

1

1

1

19

30

Rappel 2015

1

1

1

1

1

26

35

Moselle (57)

CENTRE-VAL DE LOIRE
Indre (Brenne)

CENTRE VAL DE LOIRE
• Indre (Brenne)
En 2017, l'aventure a été complexe pour
le Pygargue. Un couple a occupé l'aire fin
février, aire dans laquelle ont été bagué
2 Balbuzards l'année précédente. Sans
certitude qu'il y ait eut une ponte. Les
Pygargues faisaient des vols de "présence"
au-dessus de l'aire à une centaine de
mètre, comme pour marquer leur site de
nidification. Lors de la seconde visite en
mai, il n'y avait plus d'individus sur le site,
ni Pygargue, ni Balbuzard. Le couple de
Pygargue est resté soudé durant toute la
saison, étant vu par la suite aux 4 coins de
la Brenne. D'autres individus ont été vus
régulièrement jusqu'en mai, une femelle
juvénile et un mâle subadulte.

précoce qu'habituellement avec un
envol dès la fin juin, soit une avance
de près de 15 jours par rapport à la
moyenne, soulignant une abondance
des ressources localement au printemps.
Les jeunes sont restés jusque mi-octobre

dans le secteur souvent en compagnie
des adultes. Aucun indice n'indique
d'autre tentative de reproduc tion
ailleurs en Lorraine pour 2017 malgré des
recherches en début de saison.
Coordination : Edouard LHOMER (LOANA)

Coordination : Vincent PHILIPPE

LORRAINE
• Moselle
Pour la 3ème fois, le couple historique
a réussi à mené 2 jeunes à l'envol
depuis le début de leur installation en
Lorraine. La reproduction a été plus

Pygargue à queue blanche © Fabrice Croset
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Faucon pélerin
Falco peregrinus

Espèce en déclin
En 2017, 1 281 sites ont été suivis dont
885 étaient occupés. La reproduction a été
entamée par 588 couples dont 457 couples
sont parvenus à élever 1004 jeunes jusqu’à
l’envol. Le succès de reproduction s’élève
à 1,70 jeune/couple reproducteur et à 2,20
jeune/couple producteur (Table 1).
Il y a eu 643 observateurs impliqués dans
les suivis pour une durée totale cumulée
de 933 journées, soit l’équivalent de 4,1
années de travail.
Cette vue d’ensemble n’est pas tout à
fait complète, les données de certaines
zones n’étant pas disponible au moment
de la rédaction de cette édition. L’espèce
connait toujours une dynamique très
positive dans certaines régions françaises
et notamment dans le quart nord-ouest.
La mobilisation régulière et performante
des observateurs est le reflet de
l’engagement et de la responsabilité du
réseau en faveur de la conservation du
faucon pèlerin dans toute la France
Fabienne DAVID (LPO) et Margaux BOYER (LPO)

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Cantal (15)
Comme chaque année, nous sommes
confrontés à de nombreuses difficultés
qui nous empêchent de suivre l'ensemble
des sites souhaités. Le Cantal abrite une
population relativement importante
ainsi que des couples répartis aux quatre
coins du département. La géographie et
le relief du secteur compliquent cette
tâche. Mais malgré certaines frustrations,
nous pouvons nous réjouir du travail
accompli. Cette saison est la neuvième
d'un partenariat et de la mise en place
d'un suivi commun entre la LPO et les
services de l'ONCFS. Cette année, c'est
encore plus d'une soixantaine de sites
con-trôlés (dont 40 occupés par l'espèce)
et la réalisation d'un suivi appliqué pour
36 d'entre eux. Petite particularité cette
année, nous avons pu observer la ponte
et la couvaison avortée d'un couple
composé d'un mâle adulte et d'une
femelle immature.
Merci à tous les participants, qu'ils aient
œuvré de près ou de loin à ce suivi,
mais sans qui, rien ne serait possible.
Remerciements à :
Jacques Albessard, Sylvie Alcouf fe,
M a t hi e u A n d r é , J uli e n B a ra t a u d ,
BEC Joël, Cédric Blanchon, Françoise
Boissonnade, Sandrine Ceaux, Richard
Cousteix, Thomas Darnis, Jean-Yves
Delagrée, Cédric Derobinson (ONCFS),
Didier Dupont, Emilie Dupuy, Stéphane
Durand, François Emberger, Laurence
H eb erd , A rnau d H e d el, Jean - Paul
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Ladoux, Jean-Jacques Lallemant, Mathias
Laprun, Thierry Leroy, Nicolas Lolive,
Bernard Mergnat, Marie-Laure Miege,
Romain Riols, Thierry Roques, Jean-P.
Roumaniol, Christophe Saint-Jean
(ONCFS), Samuel Talhoet, Robin Ters,
Olivier Tessier (ONCFS), Henri Verne,
Henri Vidal, Anthony Virondeau.
Coordination : Cédric DEROBINSON (ONCFS)
et Thierry ROQUES (LPO Auvergne)

• Haute-Loire (43)
C’est la première fois que le nombre de
couples dépasse largement la vingtaine
(en 2016=19 couples cantonnés). Mais
c’est également la première fois que
l’on note un nombre aussi important
d’échecs, notamment sur le Bassin de la
Loire. Une des causes est probablement le
coup de froid survenu fin avril, à l’époque
où de nombreux poussins viennent juste
d’éclore. A cela s’ajoute la prédation
supposée par le grand-Duc d’Europe
mais aussi la genette sur une couvée,
la proximité des grands corbeaux (nids
à 3m l’un de l’autre), le dérangement
suite à un écobuage, la chute d’un nid…
La productivité est donc très basse (0,4
jeune/couple adulte cantonné). 2 sites
ont bénéficié d’un arrêté municipal
interdisant l’escalade. La convention
signée avec l’ONCFS a permis d’échanger
les données et de suivre la totalité des
sites connus.
Coordination : Arlette BONNET
(LPO Auvergne) et Olivier TESSIER (ONCFS)

• Savoie (73)
L'année 2017 est fructueuse pour la
reproduction des faucons pèlerins avec
24 jeunes repérés à l'envol (contre 6 en
2016 !) grâce à un beau printemps et
un suivi plus assidu. Ce sont en effet 75
observateurs qui ont transmis leurs 190
observations. Mais il s'agit d'un suivi
aléatoire la plupart du temps, qui laisse
beaucoup de sites à l'abandon. Il est
d'ailleurs si-gnificatif de comparer ces

résultats globaux avec ceux du secteur
le mieux suivi, dans l'Avant Pays savoyard : sur 14 sites connus, on re-lève
7 reproductions pour 14 jeunes au total
(soit 2 en moyenne par couple). Les deux
nichoirs installés à Chambéry par la LPO
n'ont pas en-core accueilli de couple
reproducteur. Merci aux 75 observateurs
qui ont bien voulu nous communiquer
leurs observations. Ils sont invités en 2018
à retourner sur les sites en mai-juin pour
évaluer le nombre de jeunes à l'envol
et admirer un spectacle dont on ne se
lasse jamais.
Coordination : Yves JORAND (LPO Savoie)

• Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde, stable,
est estimée entre 102 et 116 couples. Sur
les 133 sites connus, 52 sont contrôlés
et 48 occupés, dont 39 par un couple
adulte et 9 par au moins un individu,
adulte ou immature. 22 couples sont
bien suivis : 19 produisent 41 jeunes
(dont 5 couple produisant au moins un
jeune), 2 couples nicheurs certains ne
sont pas contrôlés par la suite et 1 couple
rate sa nidification. La productivité est
moyenne avec 2,12 jeunes par couple.
Le taux d'envol, en éliminant les couples
dont le nombre de jeunes n'est pas
connu avec précision, est bon, avec
2,57 jeunes par couple. Les parapentes,
les grimpeurs et les grands-ducs sont
peut-être des facteurs limitants pour
plusieurs sites, mais les couples semblent
finir par s'adapter. Par exemple, sur les
15 km de long du massif qui subit le plus
de dérangements, 1 couple a déserté,
alors que son site de nidification est
tranquille, mais les 8 autres produi-sent
21 jeunes. Les remerciements s’adressent
à R. Adam, X. Birot-Colomb, J. Bisetti,
P. Boissier, S. Bor-nier, F. Bourdat, G.
Brouard, B. Bruno, P. Charrière, P.
Chevalier, M. Clerc, F. Croset, Y. Dabry,
D. Douay, D. Ducruet, B. Doutau, P.
Duraffort, D. Edon, C. Eminet, P. Favet,
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A et C . Giacomo, V. Gouilloux , A .
Guibentif, J. Guilberteau, M. Hay, M.
Isselé, Y. Jorand, S. Kimmel, A. Lathuile,
S. Lezat, J-C. Louis, L. Lücker, T. Lux,
M. Maire, D. Maricau, P. Marti, J-P.
Ma-térac, E. Nougarède, M. Oriella, V.
Petit-Simon, D. Petitpierre, C. Pré-vost,
R. Prior, P. Roy et V. Tornier.
Coordination : Jean-Pierre MATERAC
(LPO Haute-Savoie)

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
• Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saôneet-Loire (71) et Yonne (89)
Des dérangements ont été suspectés sur
plusieurs sites dont un par un drone,
ce qui pourrait constituer dans l'avenir
une menace nouvelle pour les oiseaux.
Mais cela reste marginal et la météo,
correcte sur l'ensemble de la période
de reproduc tion de 2017, ne peut
expliquer le relativement faible nombre
de jeunes à l'envol (38) et, surtout, la très
faible productivité par couple présent
sur les sites (0,95), alors même que la
productivité par couple ayant entamé
une reproduc-tion reste très correcte
(1,65) et que la productivité par couple
ayant pro-duit des jeunes à l'envol est
excel-lente (2,71). Ce n'est donc pas un
problème de disponibilité de nourri-ture.
Il faut par conséquent incrimi-ner encore
une fois la présence ou la proximité
du Grand-duc qui est notée sur 8 sites,
et suspectée sur 12, dans lesquels la
reproduc tion a échoué de manière
inexpliquée.
En ce qui concerne les oiseaux présents sur des sites artificiels, le couple
dijonnais a quitté le site où un nichoir
avait été installé durant la période de
reproduction, pour revenir ensuite...
L'hypothèse qu'il s'agisse d'un couple
nichant ailleurs et venant profiter de la
provende que représentent les pigeons
domes tiques semble plausible. On
notera la présence épisodique d'une
autre femelle adulte. En tout cas, si
le couver t leur convient, il n'en va
pas de même du gite que nous leur
proposons ! Les autres sites urbains où
la présence de l'espèce avait été notée
sont désertés. Les pèlerins bourguignons
semblent préférer la campagne à la ville.
Pourtant, la nidification en milieu urbain
leur donnerait davantage de chances
d'échapper au grand-duc.
Le couple de Verdun-sur-le-Doubs, n’a
pas entamé de reproduction. Aucune
reproduction réussie sur pylônes Très
Haute Tension n'a été constatée cette
année.
Coordination : Luc STRENNA (LPO Côte-d’Or)

• Arc jurassien : Doubs (25), Jura
(39), Haute-Saône (70), Ain (01)
Après l’hiver pluvieux mais doux, le
printemps et l’été particulièrement

Bilan de la surveillance du faucon pélerin - 2017
REGIONS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Couples
Succès Taille des
Couples
Jeunes
producrepronichées
nicheurs
à l’envol
teurs
ducteur à l’envol

Observateurs

journées
de suivi

73

54

98

1,34

1,81

167

158,75

Cantal

17

10

23

1,35

2,30

35

44

Haute-Loire

19

11

10

0,53

0,91

9

14

Savoie

15

14

24

1,60

1,71

77

56

Haute-Savoie

22

19

41

1,86

2,16

46

45

165

131

287

1,74

2,19

41

115

23

14

38

1,65

2,71

41

115

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-etLoire, Yonne
Ain

37

32

64

1,73

2,00

0

0

Doubs

52

43

96

1,85

2,23

0

0

Haute-Saône

5

4

8

1,60

2,00

0

0

Jura

48

38

81

1,69

2,13

0

0

32

27

62

1,94

2,30

75

110

50

42

78

1,56

1,86

70

110

BRETAGNE
Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor,
Finistère, Morbihan, LoireAtlantique

CENTRE-VAL DE LOIRE

11

8

19

1,73

2,38

12

14

Indre (vallée de la Creuse)

9

9

21

2,33

2,33

9

9

Loir-et-Cher

1

1

4

4,00

4,00

4

0

11

9

22

2,00

2,44

1

18

CORSE
Corse du Sud

11

9

22

2,00

2,44

1

18

GRAND-EST

98

65

162

1,65

2,49

71

162

Ardennes

4

3

6

1,50

2,00

6

7

Vosges
Massif vosgien : Meurthe-etMoselle, Moselle, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Haute-Saône,
Vosges, Territoire de Belfort
Plaines d'Alsace : Bas-Rhin,
Haut-Rhin
Plaines Lorraines : Meurthe-etMoselle, Meuse, Moselle

15

6

17

1,13

2,83

0

0

53

34

89

1,68

2,62

42

72

12

10

25

2,08

2,50

23

83

14

12

25

1,79

2,08

0

0

HAUTS-DE-FRANCE

13

11

21

1,62

1,91

152

0

Nord

9

8

16

1,78

2,00

89

0

Pas-de-Calais

4

3

5

1,25

1,67

63

0

NORMANDIE

7

6

18

2,57

3,00

11

-

Seine-Maritime (plage d'Antifer
à Petites Dalles)

5

2

5

1,00

2,50

1

10

44

38

91

2,07

2,39

16

49

Dordogne

38

33

79

2,08

2,39

14

46

Vienne

6

5

12

2,00

2,40

2

3

100

72

177

1,77

2,46

88

273

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE
Ariège

12

11

23

1,92

2,09

12

11

Aveyron

32

23

62

1,94

2,70

19

155

Gard

6

3

5

0,83

1,67

11

0

Hérault

6

4

13

2,17

3,25

5

17

Lot

25

20

43

1,72

2,15

12

0

Lozère

11

6

18

1,64

3,00

19

33

Tarn-et-Garonne

8

5

13

1,63

2,60

10

57

5

9

14

1,40

1,56

14

21

Maine-et-Loire

5

4

8

1,60

2,00

10

21

Vendée

0

5

6

1,20

1,20

4

0

14

14

24

1,71

1,71

9

7

14

14

24

1,71

1,71

9

7

Total 2017

588

457

1 004

1,70

2,20

643

933

Rappel 2016

684

507

1 082

1,58

2,13

898

1 307

PAYS DE LA LOIRE

PACA
Var (Ile de Port-Cros et
Porquerolles)
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secs ont favorisé la reproduction de
nombreuses espèces animales. Concernant
le faucon pèlerin et le grand corbeau, de
nouveaux sites ont été abandonnés, mais
d’autres au contraire, désertés depuis
plusieurs années – basse vallée de l’Ain,
secteur d’Orgelet, de Bourg-de-Sirod,
par exemple - ont été réoccupés. La présence, puis la disparition anormale de
couples adultes a été constatée au cours
du printemps. Des sites régulièrement
productifs depuis des décennies sont
restés stériles, d’autres ont été « désertés »
dans la partie NE du département du
Doubs, de la haute vallée de l’Ain, et la
basse vallée de la Valserine. Depuis une
trentaine d’années, des abandons de
sites similaires ont pratiquement toujours
été rattachés à la présence d’un individu
ou d’un couple de grand-ducs, même
si la confirmation de cette présence n’a
pas nécessairement été faite l’année
en cours – Balerne, Vogna, Pont du
diable, Éternoz, Ornans, Mijoux, Merpuis,
Bolozon, Condes, Cerdons, etc. Le premier
couple arboricole, pour la région, a été
recensé dans le secteur de Bonlieu. Les
bonnes conditions météorologiques
ont permis au moins à deux jeunes de
s’envoler de cette ancienne aire de buse
exposée aux quatre vents. Bien que le
nombre de sites occupés par au moins
un individu (205), soit sous la moyenne
(212) des 10 dernières années, il marque
un léger « rebond » par rapport aux deux
dernières années - (191) en 2016, (197)
en 2015. Le nombre de couples adultes
(182) est sous la moyenne de la dernière
décennie (185), mais rapportée aux deux
dernières années, semble indiquer une
légère tendance à la hausse – (173) en
2016, (158) en 2015. Malgré la chaleur
du mois de juin, qui a probablement fait
manquer quelques jeunes cachés dans les
arbres au sommet des falaises, le nombre
de jeunes volants observés (249) est
au-dessus de la moyenne de la dernière
décennie (226).
Coordination : René-Jean MONNERET &
René RUFFINONI (Jura),
Christian BULLE & Georges CONTEJEAN (Doubs),
Franck VIGNERON (Haute-Saône),
Yvonne et Raymond ENAY & Pascal TISSOT (Ain)

BRETAGNE
• Côtes-d’Armor (22), Finistère (29),
Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique
(44) et Morbihan (56)
Alors qu'en 2017 on fête les 20 ans
du retour de l'espèce parmi les nicheur s bretons , cet te année es t à
l'image de ces 2 dernières décennies :
une for te progression des effectifs
accompagnée de très bons chiffres
concernant la reproduction. Ainsi le
succès reproducteur est légèrement
supérieur à 2, avec en moyenne un
minimum de 2,45 jeunes à l'envol par
couple producteur. Pour la première fois
de son histoire 50 pontes sont notées
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en Bretagne, dont 19 en carrière où
l'expansion est la plus spectaculaire (13
pontes en 2016, 9 en 2015, etc.). Parmi
les événements marquants on retiendra
la multiplication des sites de nidifications
« au sol » sur de petites îles ou îlots très
exposés aux éléments ainsi qu'une ponte
déposée sur un phare à près de 9 km des
côtes (situation qui semble avoir peu
d'équivalent en Europe).
Coordination : Erwan COZIC (Bretagne Vivante,
Conservatoire du littoral, CG29, FCBE, GEOCA,
GOB, GO35, LPO Mission rapaces, LPO 7îles, LPO 29,
LPO 44, Mairie de Crozon, Syndicat des Caps)

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Indre (36)
Avec 21 jeunes à l’envol l'année 2017
a bien été l'année la plus prolifique.
Le nombre de couples est le même que
l'année 2016 mais avec une excellente
reproduction. Seuls 2 couples ne se sont
pas reproduits. Pour un couple cela est
dû à la présence du Grand-Duc d'Europe
sur le site. Pour l'autre couple, il était
bien présent sur le site au début du
printemps, mais peut-être a-t-il changé
de lieu de nidification. Jeunes à l'envol
en 2016 : 16, en 2015 : 15, en 2014 : 14, en
2013 : 16. Les remerciements s’adressent
aux observateurs L. Duhautois, G. SaintAmand, A. Dumanowski, A. Woods, T.
Chatton, B. et F. Roggy, YM.Butin et R.
Desplaces.
Coordination : Yves-Michel BUTIN (Indre Nature)

• Loir-et-Cher (41)
(Nidification sur site anthropique)
Le couple a repris son site habituel de
2009 à 2015.
Coordination : Alain POLLET (Loir-et-Cher Nature)

CORSE
• Corse du Sud (2A)
En 2017, la zone d'étude du Grand
Ajaccio a vu l'envol de 22 jeune s
faucons pèlerin produits par 9 couples
reproducteurs. Deux couples ont échoués
leur reproduction au stade poussin.
Les remerciements s’adressent à l’Office
de l'Environnement de la Corse, DREAL
Corse, Sébastien Cart, Gilles Faggio,
Ludovic Lepori.
Coordination : Sébastien CART (CEN Corse)

GRAND-EST
• Vosges (88)
Saison de reproduction un peu meilleure
que 2016, avec 17 jeunes qui ont pris
leur envol, contre 8 l'année passée, mais
à relativiser par rapport aux nombre
de couples nicheurs. Deux couples,
avec 4 jeunes par couple constituent
pratiquement 50% des jeunes à l'envol.
Beaucoup d'échecs donc, et surtout
des disparitions, et/ou des couples qui
n'ont pas donné suite à la nidification.
Certains sites ont été désertés sans

raison apparente, les couples n'ayant
pas été observés tout au long de la
période de reproduction. 2 couples, bien
présents, avec des comportements de
nicheurs, n'ont pas produit de juvéniles.
7 couples, repérés comme nicheurs,
ont vraisemblablement été prédatés
(ponte déposée en début de saison,
puis plus rien), pour 1 couple au moins
la prédation a eu lieu en tout début de
la période d'élevage, Le dérangement
humain est difficile à évaluer au vu du
nombre de sites à suivre et du peu de
surveillants disponibles. Le problème est
toutefois bien réel surtout aux abords et
sommets des points de vue très prisés
des randonneurs. Bien réel également,
l'impact du Grand-Duc sur plusieurs
sites, non pas sur les pèlerins adultes,
puisque le s couple s sont toujour s
présents, mais sur la reproduction,
avec aucune réussie depuis le retour
du rapace nocturne. 7 sites n'ont pas
été suivis par manque de surveillants,
la présence d'individu(s) n'est donc pas
connue. La réglementation apposée sur
les sites d'escalade a bien été respectée,
ce qui a permis à 2 couples de réussir
leur reproduction, dont un couple avec
4 jeunes. Les mairies propriétaires de
sites d'escalade doivent être remerciées
pour leur implication dans la mise
en place et le contrôle des arrêtés
municipaux. Pour terminer, il est certain
que d'autres couples de faucons pèlerins
se reproduisent dans le département, la
preuve a été donnée cette année, mais
le manque de bénévoles ne permet pas
de nouvelles prospections.
Coordination : Jean-Marie BALLAND (LPO)

• Territoire de Belfort (90)
(Nidification sur site anthropique)
En 2017, le site d e la c arriè re d e
Rougemont-le-Château a été occupé
par un couple de grand-duc d'Europe.
Le couple a élevé 3 jeunes à l'envol,
dans l'aire habituelle. En fin de saison,
un ou une photographe indésirable a
fait des photos au nid, avec un puissant
flash. La direction du site industriel
et ONCFS 90 ont été avertis. Enquête
faite. Le coordinateur ne connaît pas
la suite du dossier. 2ème année réussie
pour la reproduction de ce couple de
grands hiboux. En fin de saison, un
couple de faucons pèlerins a visité l'aire
après le départ de la famille de rapaces
nocturnes. Environ 13 heures de suivi
par 4 surveillants. Jean-Michel Gatefait,
Marcel Chapuis, Daniel Langolf et JeanMarc Wichtrey. Jean-Michel Gatefait
remercie le personnel de la carrière de
Rougemont-le-Château pour leur accueil
et la préservation de l'aire habituelle. Les
gens sont restés discrets. Malgré tout, le
site a été dérangé. Pour les autres sites de
reproduction du faucon pèlerin dans le
Territoire-de-Belfort, voir ci-après.
Suivi du site : Jean-Michel Gatefait
(LPO Franche-Comté)

Les Cahiers de la Surveillance 2017
• Massif vosgien : Meurthe-etMoselle (54), Moselle (57), Bas-Rhin
(67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône
(70), Vosges (88) et Territoire de
Belfort (90)
L a saison de reproduc tion dans le
massif vosgien pour le Faucon pèlerin
a été bien meilleure qu'en 2016 et 2015
puisque 89 jeunes à l'envol ont été
comptabilisés (49 en 2016 et 56 en 2015).
Le nombre de territoires occupés et de
couples reproducteurs a légèrement
augmenté mais sans revenir au niveau
des années 2012 à 2015. La réussite de
la reproduction est la plus importante
enregistrée ces 5 dernières années :
1,68 juv/c. contre seulement 1,09 en
2016. La météorologie très favorable a
permis de contrebalancer les effets des
interactions croissantes avec le Grandduc. Les activités de "pleine nature"
s'accentuent et nécessitent toujours
plus de sensibilisation et médiation :
création de points de vue, présence
continue de randonneurs, ouverture de
nouveaux sentiers en pleine période de
reproduction, organisation d'épreuves
de sports de plein air... Des mesures
d e p rote c tion ont é té initié e s ou
poursuivies sur plusieurs sites : charte de
bonne conduite avec les parcs naturels
régionaux des Bal-lons des Vosges et
des Vosges du nord, conventions sur
des carrières en exploitation, travail
en collabora-tion avec l'ONF et les
associations d'escalade pour préserver
la quiétude des sites…
Les remerciements s’adressent aux
coordinateurs : Jean GUHRING pour les
Vosges haut-rhinoises avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, JeanMarie BALLAND pour le département
des Vosges, Samuel MAAS et C. CHIORO
pour le territoire de Belfort et la HauteSaône, Denis DUJARDIN pour les Vosges
moyennes bas-rhinoises, Marie-France
CHRISTOPHE et Olivier
STECK pour la plaine Bas-Rhinoise et les
centres urbains, André LUTZ et Claude
KURTZ (SOS Faucon pèlerin - Lynx) pour
les Vosges du Nord et David HACKEL pour
le département de la Moselle. Et à tous
les observateurs.
Coordination : Sébastien DIDIER (LPO Alsace)

• Plaines lorraines : Meurthe-etMoselle (54), Meuse (55) et Moselle
(57)
(Nidifications en sites anthropiques)
22 sites au total avec un minimum de 25
jeunes à l'envol. 9 sites sur pylônes avec au
moins 8 jeunes. 7 sites en agglomération
sur des édifices avec 9 jeunes. 5 sites en
zone industrielle avec 8 jeunes. 1 couple
ne produit pas de jeune en carrière.
Dans le nord de la Lorraine, deux
nouveaux couples se sont reproduits sur
des pylônes très haute tension (THT). La
sous-prospection de ce type de structure
entraine malheureusement un manque
de données. Cependant, en regard des

années précédentes et compte tenu de
la pression d'observation, la colonisation
de l'espèce sur les lignes THT est en
progression. Un échange d'informations
régulières avec le gestionnaire Réseau
d e Tr a n s p o r t d ' É l e c t r i c i t é ( R T E )
a été entrepris afin de prévenir les
dérangements éventuels liés aux travaux
d'entretien des pylônes. Des sessions
de formation auprès des lignards sont
programmées. L'espèce n'y est pas en
danger ! Elle y est même productive,
contrairement à ce qui avait été ressenti
ces dernières années. En ef fet, sur
les trois seuls sites régulièrement et
précisément suivis, le faucon pèlerin y
produit raisonnablement des jeunes. La
régularité et la précision d'observation
sur un plus grand nombre de sites
"pylône" permettraient d'affiner ce
résultat. De par sa densité de sites reproducteurs, la plaine lorraine est un
terrain idéal pour cette étude et un
des plus importants en France. L'installation de nichoir n'est, de fait, pas
une priorité, et n'a de sens que si la
population est en difficulté… ce qui
n'est pas le cas. Elargir l'échantillonnage avec des données propres serait la
meilleure façon de prendre les bonnes
mesures , si tant es t qu'il faille en
prendre. De nouveau, le secteur de Metz
à Thionville et au-delà fait défaut en
terme de prospection, essentiellement
sur pylône mais aussi dans les zones
industrielles. C'est dommage. Les trop
rares observateurs ont besoin d'être
urgemment épaulés. Une meilleure
mobilisation devrait s'activer en 2018. A
suivre…. Seul deux sites sont bien suivis,
dans le nord et l'est mosellan. On note
une excellente production de jeunes
à l'envol sur l'ensemble de la région.
Deux sites ont été équipés de pièges
photographiques et le seront encore en
2018. Youpi, cela rajoute des données
de pontes, d'incubation et d'éclosions.
Coordination : Patrick BEHR (LPO, COL)

• Plaines d’Alsace : Bas-Rhin (67) et
Haut-Rhin (68)
Le printemps 2017 a été marqué par des
conditions météorologiques favorables
à la reproduction du faucon pèlerin.
En plaine d'Alsace, 3 nouveaux sites
occupés ont été recensés (un bâtiment
industriel, un silo et un pylône HT) :
l'expansion de l'espèce se poursuit.
La réussite de reproduction a été très
bonne avec le nombre de jeunes le plus
important recensé. Et la productivité
e s t élevée ave c 2,0 8 jeune /couple
producteur. Au niveau de la protection,
tous les nids sur pylône HT sont signalés
à RTE et les propriétaires de bâtiments
ou site s indu s triels sont prévenu s
afin de p ermet tre aux oiseaux de
nicher en toute quiétude. Le nichoir
suiv i p o u r la p re miè re an n é e p ar
une webcam à Illkirch-Grafenstaden
a accueilli 4 jeune s : ht tp: // w w w.

illkirch.eu/environnement-cadre-devie/davantage-de-biodiversite/camerafaucon-webcam-faucon/
Les remerciements s’adressent aux deux
coordinateurs et à tous les ob-servateurs.
Coordination : Sébastien DIDIER (LPO Alsace)

HAUT-DE-FRANCE
• Nord (59)
(Nidifications en sites anthropiques)
Neuvième année de présence du nichoir,
huitième année d'occupation, septième
année avec des jeunes : 2 cette année,
qui en font les 18 à 19èmes.
Suivi par P. BOULOGNE (Aluminium Dunkerque)
et S. RISSER (Rio Tinto et LPO)

• Pas-de-Calais (62)
(Nidifications en sites anthropiques)
Cas exceptionnel d'une nidification à 15
m de haut dans une friche indus-trielle.
Le bâtiment est en ruine et ils ont niché
dans le renfoncement d'une fenêtre
murée. Orientation du nid nord-est donc
protégé des vents dominants et peu de
fréquentation du site.
Il est difficile de résumé l'hivernage de
l'espèce dans la région car de nombreux
individus sont ici et là le long des lignes
THT et bougent pas mal. Les seuls cas de
réel hivernage sont sur des bâtiments
dans les grandes villes ou les zones
indus-trielles que j'ai recensé dans le
ta-bleau mais le chiffre des hivernants
est alors minimale.
Coordination : Cédric BEAUDOIN (GON)

NORMANDIE
• Seine-Maritime (Plage d’Antifer à
Petites Dalles) (76)
Cette année, seulement 5 sites ont pu
être suivis. En effet, il y a beaucoup de
contraintes pour observer les faucons
pèlerins du littoral :
- la plupart des sites ne sont acces-sibles
qu'à marée basse avec un coefficient
suffisamment grand,
- il y a souvent une longue marche
d'approche en terrain difficile sur lequel
le risque de glisser ou de se prendre une
pierre sur la tête n'est pas négligeable,
- sur beaucoup de sites, les aires changent
d'une année sur l'autre et il y a de
nombreuses cavités possibles s'étalant
sur des centaines de mètres.
Le succès reproducteur de ces 5 couples
n'a été que de 1, ce qui est très faible.
Espérons que ce résultat médiocre est la
conséquence de mauvaises conditions
météo et ne provient pas de causes plus
graves.
Coordination : Jacques BOUILLOC (LPO)

NOUVELLE-AQUITAINE
• Dordogne (24)
Outre la surveillance des sites con-nus,
la prospection a permis de dé-couvrir
4 nouveaux couples canton-nés sur des
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sites artificiels : 3 carrières et un pan
rocheux créé lors de la réalisation de l'A
89. 48 sites sont donc occupés : 45 avec
1 couple adulte, 2 avec 1 seul adulte,
1 avec un mâle adulte et une femelle
imma-ture. 5 couples ont échoué de
façon certaine et pour 8 autres, il a
été difficile de déterminer s'il y a eu
ab-sence ou échec de reproduction.
1 couple n'a pu être contrôlé. Les 33
couples ayant niché avec succès ont
amené au total 79 jeunes à l'envol.
A noter qu'un des nouveaux couples
s'est installé à environ 500 mètres d'un
autre couples ; ces deux couples voisins
ont chacun réussi leur repro-duction.
M a l g r é l'i nv e s ti s s e m e n t q u e c e l a
demande, 14 surveillants (es) se sont de
nouveau mobilisés pour assurer ce suivi
annuel. L'échange d'informations avec
l'ONCFS s'est bien entendu poursuivi.
Le travail de l'équipe de surveillants
(tes), toujours très motivés, composée
de Marie-Thérèse et Claude Boudart,
Jean-Claude Bonnet, Yann Cambon,
Ma-rie-Françoise Canevet et PierreJean Philippon, Eric Degals, Pierre
Desvergne, Serge Fagette, Frédéric Fély,
Roland Halter, Claude Soubiran, Rémi
Teytaud et Sylvain Wagner a permis,
une nouvelle fois, d'établir un bilan
précis.
Coordination : Daniel RAT (LPO Aquitaine)
et Frédéric FERRAN-DON (ONCFS)

• Vienne (86)
Parmi les couples reproducteurs un
couple a interrompu l'incubation après
trois semaines environ. Un site a été
occupé par un mâle adulte seul et le
troisième couple ne s'est pas reproduit
sans raisons probantes.
Coordination : Eric JEAMET (LPO Vienne)

OCCITANIE
• Ariège (09)
Troi siè m e a n n é e d e ve ill e s u r u n
échantillon de la population nicheuse.
Environ 50% des sites du département
ont été suivis , essentiellement en
partie Est (Haute Ariège). La pression
d'observation a été bonne et l'occupation
des sites par les couples s'avère constante
(plus de 80%). Ce fut une bonne saison
de reproduction avec une productivité
cons tatée très correc te: 23 jeunes
pour 12 couples reproducteurs. Les
remerciements s’adressent à tous les
bénévoles et aux agents de l'ONF qui
participent à ce suivi.
Coordination : Mathieu FEHLMANN
(Nature Midi-Pyrénées)

• Aveyron (12)
Le suivi a peut-être été un peu plus
soutenu qu'en 2016, les conditions
météorologiques semblent avoir été
plus favorables. 8 couples semblent ne
pas avoir pondu, c'est le cas de couples
qui cohabitent avec le grand-duc. Les
jeunes ont disparu dans 6 aires... dont
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3 couples qui ont perdu leurs jeunes
quasiment prêts pour l'envol (7 jeunes).
Malgré ces échecs, nous arrivons tout de
même à un nombre de jeunes à l'envol
(62) net-tement plus élevé qu'en 2016
qui était une année catastrophique
pour le nombre de jeunes arrivant à
l'envol (36).
Coordination : Jean-Claude ISSALY (LPO Aveyron)

• Gard (30)
Attendue depuis longtemps, cette année
aura vu enfin l'installation d'un couple
d'adultes (qui a malheureusement
échoué) sur des falaises cal - caires
en milieu de garrigues. La dernière
observation de ce type remonte à 2003.
C'est actuellement le seul site connu
pour la moitié sud du département,
les autres se situe plus au nord dans
la partie montagneuse des Cévennes.
Avec ce nouveau site et un ancien qui a
été rajouté à la liste, on arrive à 18 sites
potentiels gardois. Mais sur les 10 sites
contrôlés occupés, seulement 6 couples
ont pondu, et on a constaté l'échec pour
3 d'entre eux. La disparition des jeunes
vers l'âge de 15 jours s'est produite sur
un site, pour un autre la couvaison n'a
pas réussi, et sur le troisième la cause
de l'échec n'a pas été déter-minée.
Concernant les couples ayant réussi,
deux d'entre eux ont produit seulement
un jeune par nichée à l'envol. Au final,
on compte 5 jeunes à l'envol pour les
3 sites producteurs (0,83 jeune/couple
producteur), ce qui confirme hélas le
faible taux de réussite comme les années
précé-dentes.
Coordination : José CABRERA
(Groupe rapace sud Massif central)

• Hérault (34)
Sur 23 sites connus, seuls 8 (tous occupés
par un couple) ont été suivi en 2017. 6
d'entre ont connu une reproduction
(ponte). Sur les 6 couples cantonnés, 4
ont produit des poussins. Au total 13
jeunes se sont envolés (les premiers
vers le 20 mai et les derniers avant le 30
mai). Le taux de productivité de jeunes
à l'envol des 8 couples suivis a été de
1,6. L'effort de pression d'observation
et de prospection a été nettement
insuffisant et devra être corrigé en 2018
pour que l'estimation des effectifs soit
significative. Le nombre réel de couples
cantonnés Héraultais est sans doute
supérieur à 25 couples. Je remercie Jean
Pierre Ceret, Alain Ravayrol et Antoine
Carrer pour leur participation au suivi.
Un remercie-ment tout particulier à José
Cabrera pour son aide et ses conseils
toujours utiles.
Coordination : David LACAZE
(Groupe rapaces Massif central)

• Lot (46)
Les données de suivi prises en compte
portent sur 35 sites occupés par un
couple. Malgré l'inté gration d e 6
nouveaux sites par rapport aux derniers

bilans (1 site nouvellement occupé en
2017 et 5 sites déjà occu-pés mais non,
ou insuffisamment, suivis les années
précédentes), cet échantillon de suivi
est inférieur à celui de 2016 car les
données de nidification relatives à une
12ne de sites du bassin-versant de la
Dordogne ne nous pas été transmises
dans le cadre de la présente synthèse.
Le nombre de couples ne s'étant pas du
tout reproduits ou ayant connu un échec
complet en cours de nidification s'élève
à 15, ce qui représente une fraction
particulièrement élevée de l'effectif
suivi (quasiment 43 %). Les causes de la
majorité des abstentions ou des échecs
ne sont pas connues. Dans un cas,
l'abstention a été due au remplacement,
en début de saison de nidification, du
mâle adulte par un mâle immature. Au
moins 4 cas d'échec ou d'abstention
semblent imputables à la présence du
Grand-duc. A contrario, à la faveur de la
disparition locale, au moins tempo-raire,
du Grand-duc, le Pèlerin a réoccupé avec
succès (2 jeunes à l'envol) un de ses sites
de nidification historiques (occupation
continue depuis au moins le début des
années 1980 jusqu'en 2004), qu'il avait
déserté en 2005 suite à l'installation du
grand hibou.
Le s 20 couple s p ro du c teur s suivis
ont donné 43 jeunes à l'envol, ce qui
représente un taux d'envol de 2,15. Cette
valeur est inférieure à celle de 2016
(2,26) et la plus basse enregis-trée sur le
département au cours des cinq dernières
années. Les remercie-ments s’adressent
à Guy Azam (ONCFS 46), David Barillot
et Laurent Clavel (Dépar tement du
Lot), David Barthes, Jean-Pierre Boudet,
Christian Gazaud, Jean-Claude Issaly
(LPO Aveyron), Renaud Nadal (LPO),
Jean-Pascal Nicod, Damien Petit (SNL)
et Martin Taburet.
Coordination : Vincent HEAULME
(Société des naturalistes du Lot)
et Guy AZAM (ONCFS Lot)

• Lozère (48)
2017 et une année un peu meilleure pour
la Lozère avec 8 couples ayant mené à
bien leur reproduction. Le taux d'échec
reste toutefois très élevé et montre que
notre population n'est pas sereine sur
ses sites de nidification. Dérangement,
compétition avec Grand corbeau et
prédation sont des causes récurrentes
qui handicapent les couples. Un bon
suivi en 2017 avec une baisse d'énergie
pour le dénombrement des jeunes à
l'envol.
Coordination : Jean-Pierre MALAFOSSE
(ALEPE, Parc national des Cévennes, GRLR)

• Tarn-et-Garonne (82)
Une saison en demi-teinte, l'espèce a
depuis plusieurs années du mal à revenir
à la constance qui était la sienne dans les
années 80-90. En milieu rural 2 couples
n'ont pas don-né de jeune à l'envol et
pour l'un deux pas de ponte avec des
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accouplements de février à juin, puis le
mâle s'est de plus en plus écarté du site.
En milieu urbain une première ponte
a vu le jour sur l'église Saint Jacques
de Montauban (suivi SSNTG) mais a
disparu quelques jours avant l'éclosion
présumée. Une expertise des lieux n'a
pas permis d'en définir la cause mais
bien de confirmer une ponte sur un
relief de coquille. Le nombre d'œufs
n'a pas pu être déterminé. Le site et
l'environnement sont favorables à la
reproduction avec plusieurs édifices
occupables.
Le nichoir, installé en milieu naturel
depuis plusieurs années, n’a pas vu de
couple reproducteur s’installer ou s'y
intéresser cette saison. Un grand merci
à tous les bénévoles qui participent à
ce suivi ainsi qu'aux agents des services
de l'ONCFS qui s'inscrivent dans cette
collaboration.
Coordination : Jean-Claude CAPEL (LPO Aveyron)

Faucou pelerin © Patrick Harlé

PAYS DE LA LOIRE
• Maine-et-Loire (49)
Tou s le s couple s s ont in s t allé s en
carrière. Parmi les 5 couples contrôlés,
1 est connu depuis 2014 mais n'avait
encore sans doute pas produit de
jeunes (il en a élevé 3 cette année)
et un nouveau couple a produit au
moins 1 jeune à l'envol. Les raisons
de l'échec - durant l'incubation - d'un
des couples les plus anciens, ne sont
pas connues. Le couple installé en
limite Vendée - Maine-et-Loire - non
comptabilisé ici - a mené 3 jeunes à
l'envol. Ont participé aux suivis Samuel
Angebault, Didier Bizien, Patrice Bizien,
Didier Ferrand, Didier Gaschet, JeanLou Jacquemin, Éric Van Kalmthout,
Jean-Michel Logeais et Alain Ruchaud.
Coordination: Jean-Claude BEAUDOIN (LPO Anjou)

• Vendée (85)
Le nombre de couples connus maintenant est au nombre de 5. Tous n'ont
pas pu être suivis de manière régulière, le
nombre de jeunes n'est donc pas connu
pour tous. Le réseau d'observateur est
en train de se structurer et permettra
certainement de trouver de nouveaux
couples au cours des prochaines années.
Les remerciements s’adressent à Michel
Bibard, Éric Van Kalmthout et Fran-çois
Gossman.

Faucou pelerin © Christian Aussaguel

Coordination : Julien SUDRAUD (LPO Vendée)

PACA
• Var (83)
Sur les 16 sites contrôlés, 16 étaient
occupés. Les 14 couples producteurs suivis
ont tous niché avec succès menant un total
de 24 jeunes à l'envol. Le suivi continental
a intégré le Cap Lardier contrairement à
certaines années précédentes.
Coordination : David GEOFFROY
(Parc national de Port-Cros)

Faucou pelerin © Fabrice Croset
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Faucon crécerellette
Falco naumanni

Espèce vulnérable

FAITS MARQUANTS EN 2017
Les résultats de la reproduction en
France en 2017 sont indiqués dans le
tableau suivant. L’effectif nicheur de la
population française est de 425 couples
en 2017 soit une augmentation de 5.20
% par rapport à l’année dernière (404
couples). Le nombre de jeunes à l’envol
est de 1 107.
Nous avons observé:
- Une augmentation modérée égale
à 5.2 % de l’effectif de la population
française.
- Une augmentation de 13.5 % de
l’effectif nicheur dans l’Aude et de 10.4 %
dans l’Hérault. Par contre on note une
légère diminution en plaine de Crau
(1.6 %).
- La mauvaise nouvelle est la
confirmation de l’abandon du site
gardois, après deux années (2014 et 2015)
de reproduction avec des succès mitigés
(recueils d’une partie des poussins par un
centre de sauvegarde).
Philippe PILARD LPO

OCCITANIE
• Aude (11) + Hérault (34)
Cette année, 42 couples de faucons
crécerellettes se sont installés dans
l’Aude, soit une légère augmentation par
rapport à l'année passée (36 couples). Le
nombre de couples producteurs est de 36
et le nombre de jeunes à l’envol estimé
de 126. En 2017, le nombre d’installations
spontanées dans le village de Fleury a
continué de progresser avec 23 couples
(21 en 2016) dont 19 ont mené à bien
leur reproduction. Carton plein pour
le village de Lespignan et Cruscades où
respectivementles 8 couples (6 en 2016)
et 2 couples (2 en 2016) ont menés des
poussins à l'envol. Le cabanon de la
commune de Narbonne a connu une
forte progression cette année avec 6
couples nicheurs (2 en 2016) dont 5
couples ont produit des jeunes à l'envol.
L'echec du 6e couple est à imputer à la
concurrence avec le Rollier. Sur les autres
sites aménagés,on retrouve 3 couples
sur le cabanon LIFE dont 2 ayant réussi
leur reproduction(7 jeunes à l’envol).Par
ailleurs, suite à l'échec des 4 couples sur
la Batisse Haute l'an passé, aucun ne s'y
est reproduit cette année et au moins 2
des oiseaux se sont rabattus sur le village
de Fleury.
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Bilan de la surveillance du Faucon crécerellette - 2017
Couples
contrôlés

Couples
nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

Aude

42

42

36

126

14

108

Hérault

201

201

196

546

20

153

0

0

0

0

5

5

182

182

131

435

1

70

425

425

363

1 107

40

336

Rappel 2016

404

404

335

1 047

26

300

Rappel 2015

363

363

292

773

33

317

REGIONS
OCCITANIE

Gard
PACA

Bouches-du-Rhône
TOTAL 2017

PROVENCE-ALPESCÔTES D'AZUR
• Bouches-du-Rhône (13) (Plaine de
Crau)
Au printemps 2017, 182 couples se sont
reproduits en plaine de Crau, soit une
diminution de 1.6 % de l’effectif nicheur
par rapport à l’année précédente (185
couples en 2016). Le nombre de jeunes
à l’envol est de 435. La productivité de
la population, c'est-à-dire le nombre
moyen de jeunes par couple nicheur
(2.39) est largement supérieur à la
moyenne 1994-2017 égale à 1.95. Le
succès reproducteur (3.32) est supérieur
à la moyenne observée entre 1994-2017,
soit 3.03. La population se distribue
sur 22 sites dont 11 sont aménagés
ou situés en hauteur. Plusieurs sites
aménagés apparaissent saturés comme
les plateformes de Brunes d’Arles avec 50

couples en 2016, 2017, ou bien proche de
la saturation comme la toiture du retour
des Aires avec 6 couples.
Par ailleurs, pour la troisième année
consécutive, la plupart des nichoirs
installés sur Peau de Meau étaient fermés
en lien avec le programme de conservation
du Criquet de Crau. Seulement 5 nichoirs
restaient disponibles sur le Mur de Peau
de Meau. Trois couples se sont reproduits
sur ce site avec l’envol de 7 jeunes (alors
qu’il y avait eu 16 couples en 2014).
Par ailleurs, nous avons constatés des
problèmes sur un des sites aménagés
avec la disparition d’adultes appariés
et cantonnés (aussitôt remplacés) sur
les plateformes de Brunes d’Arles. Le
bilan est tout de même positif avec une
stabilité de la proportion de couples
installés sur les sites aménagés, soit 57%.
La productivité reste largement plus
élevée sur les sites aménagés (2.89) que
sur les sites en tas de pierres (1.72).

Les nocturnes

Effraie des clochers © Yves Muller

Effraie des clochers
Tyto alba

Espèce à surveiller

NORMANDIE
• Calvados (14), Manche (50) et
Orne (61)
20 sites dont 8 équipés de 2 nichoirs, 11
avec 1 nichoir et 1 « site naturel » suivis.
13 sites occupés par un couple nicheur
et seulement 10 couples ont réussi leur
nidification. Au moins 25 jeunes se sont
envolés ce qui donne pour 13 couples,
un taux d’envol de 1,92 jeune par couple
reproducteur et de 2,5 par couple ayant
réussi sa nidification : 2 x 4, 2 x 3, 5 x 2 et
1 x 1+. Une ponte de 3 œufs victime de la
Fouine et 2 autres pontes de 4 et 2 œufs
abandonnées.
Le pro gramme Suivi Ponc tuel de s
Oiseaux Locaux « Effraie des Clochers »
qui a débuté en 2010 dans les cinq
départements normands, avec une légère
extension en Eure-et-Loir, s’est poursuivi
en 2017. Le bilan est désormais de 420
oiseaux bagués dont 405 jeunes et 15
adultes.
A noter pour l’heure, la reprise de 4
individus, l’un en Belgique, un autre
dans le département du Maine-et-Loire,
un dans le département de l’Eure et
enfin un dernier dans le département de
l’Orne. Par ailleurs deux cas de contrôle
confirment la fidélité du couple au nid :
une femelle baguée en même temps que
ses deux poussins en juin 2015 contrôlée
lors du nettoyage du nichoir au début
de l’année 2016 ; un adulte bagué en
juin 2016 recapturé dans le même nichoir
fin 2017.
Le SPOL Effraie des clochers est décliné
en Normandie avec la participation de
trois bagueurs agréés, Alain CHARTIER,
James JEAN-BAPTISTE et David VIGOUR
mais aussi de Jean-Claude BERTRAND qui
suit 29 nichoirs dans la Vallée de l’Avre,
d’Alexandre HUREL (Naturellement
Reuilly), de Johan LAUNAY (Association
Barbastella - canton d’Athis-de-l’Orne).
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Bilan de la surveillance de l'Effraie des clochers - 2017
RÉGIONS

Couples
cantonnés

Couples
suivis

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

13

13

10

25

5

6

15

15

11

35

20

-

48

-

32

114

61

-

226

225

188

778

17

90

10

10

10

30

20

35

NORMANDIE
Orne
Calvados
Manche
PAYS-DE-LA-LOIRE
Sarthe (72)
GRAND-EST
Bas-Rhin
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Côte d’or (21)
AUVERGNE-RHÔNEALPES
Allier (03) - Cantal (15) Haute-Loire (43) - Puy-deDôme (63)
Loire (42)
TOTAL 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

9

9

9

28

10

15

321
1 063
1 076

272
492
556

260
445
483

1 010
1 168
2 211

133
198
141

146
124
172

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Côte d’Or (21)
C’est sans surprise que 2017 s’avère être
une année moyenne, succédant à un très
bon millésime en 2015 puis un mauvais en
2016. La population nicheuse reste stable
comparée à 2016.
Coordination : Julien & Philibert SOUFFLOT

GRAND-EST
• Bas-Rhin (67)
Dans le Bas-Rhin, en 2017, 116 sites ont été
contrôlés : 13 sites naturels, 103 sites en
nichoirs. 50 observateurs sont mobilisés.
48 sites sur 116 ont été contrôlés occupés,
dont 32 où la nidification est avérée. 2
nidifications réussies ont été observées
en site naturel. 30 en nichoir.
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Le chiffre de 32 constitue une très nette
amélioration par rapport à 2016 où la
nidification avait été constatée sur 24
sites. 114 jeunes ont été observés éclos
et potentiellement viables, 1ere et 2e
ponte confondues. Sur ces 114, 107 ont
été observés proches de l’envol (au moins
en plumes).
Concernant les 69 sites contrôlés et non
occupés par l’Effraie, 11 ont été occupés
par le faucon crécerelle, 4 par le pigeon
biset.
Coordination : Frédérique MERCK (LPO Alsace)

AUVERGNE
• Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire
(43) et Puy-de-Dôme (63)
Comme tous les ans les retours des
suivis sont difficiles et toujours les
deux même départements (Cantal et

Haute-Loire) qui ne jouent pas le jeu.
Je viens d’apprendre en fin d’année
que plus de 15 nichoirs avaient été
installés dans ce dernier département
mais sans personne pour les suivis !!!
Quant au Cantal… aucune réponse,
à croire qu’il n’y a plus d’ornitho...
Revenons donc dans le Puy-de-Dôme et
l’Allier pourvoyeurs de données depuis
le début. Cette année aucun site suivi n’a
eu de secondes nichées observées. Pour
les 33 sites connus 26 ont été contrôlés
pour 10 occupés qui nous ont fournis 30
jeunes à l’envol, soit une moyenne de 3
par nichée (des nichées qui vont de 3 à
6 petits).
Coordination : Christophe EYMARD (LPO Auvergne)

• Loire (42)
Pour le suivi 2017, 64 nichoirs étaient
en place et 47 ont été contrôlés pour la

première ponte. Cette année, 9 nichoirs
ont permis la reproduction de l’Effraie. La
date de ponte du 1er œuf a été estimée
avec l’âge des jeunes pour chaque
nichée. Elle s’étale du 30/03 au 30/04 et
la date moyenne de ponte du 1er œuf
est le 11/04. Au total, un minimum de 28
poussins ont vu le jour dans nos nichoirs
en 2017. Certains nichoirs qui contenaient
encore des œufs n’ont pas pu faire l’objet
de visite supplémentaire pour connaitre
le nombre de poussin au final.
Seuls 9 nichoirs ont été contrôlés pour
vérifier une éventuelle seconde ponte
mais aucune nichée n’a été observée. 3
nichoirs ont été occupés par des pigeons
et 2 par des choucas des tours.
Coordination : Bertrand TRANCHAND

Effraie des clochers © Yves Muller
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Grand-Duc d’Europe
Bubo bubo

Espèce rare
La saison 2017 de reproduction du
Grand-duc restera comme très disparate.
Selon les zones, les résultats sont bons
voire dans la moyenne mais il faut
noter bon nombre de départements
dans lesquels la reproduction a été
médiocre ou catastrophique. La météo
n’est certainement pas la seule en
cause. Un terme qui revient souvent
est malheureusement « dérangements
humains ». Ce facteur s’ajoutant à
d’autres notamment la modification ou
la baisse de la ressource alimentaire,
conduit à des résultats assez faibles de
reproduction. Heureusement, certains
départements du nord-est donnent de
bons résultats. Le sud, le centre et le
sud-ouest étant les zones où l’on trouve
le plus grand nombre de départements
avec des résultats faibles. Merci à tous les
passionnés qui nous permettent de veiller
sur cette espèce !
Thomas BUZZI

ALSACE, FRANCHE-COMTÉ
ET LORRAINE
• Vosges (88)
Légère amélioration de la nidification du
Grand-Duc en 2017 dans le département
des Vosges, avec 12 jeunes à l'envol, contre
8 en 2016, Les résultats se décomposent
comme suit: partie plaine, 7 jeunes pour
8 couples suivis, soit 1,14j / cple, Partie
montagne: 5 jeunes pour 3 couples suivis,
soit 1,66, / cple. Bonne reproduction donc
dans la partie montagne. Les données,
pour cette dernière, proviennent des
surveillants des sites concernés. Les
données de la partie plaine ont été
collectées sur le site Faune Lorraine
uniquement. Il est certain que plusieurs
couples n'ont pas été comptabilisés,
bien que connus. Les retours d'infos de
cette partie des Vosges ne se sont pas
améliorés, et ne permettent pas d'avoir
des résultats précis. Seule certitude, la
progression du Grand-Duc se confirme
en montagne.
Coordination : Jean-Marie BALLAND (LPO)

• Massif vosgien (57, 88, 90)
Le suivi de la population dans le massif
vosgien a été poursuivi cette année.
Le recensement s'effectue toujours en
collaboration avec les 2 parcs naturels
régionaux et de nombreux naturalistes
et associations locaux et groupes de la
LPO. La saison de reproduction 2017
est comparable à celle de 2015 avec
une très bonne reproduction, 50 jeunes
ont été recensés cette année contre 15
50

en 2016 et 45 en 2015. Les conditions
météorologiques ont été favorables
pendant la période de reproduction.
Trois échecs ont été recensés dont 2 liés
à des dérangements humains. A noter
qu'un oiseau a été victime d'un barbelé,
un autre a été récupéré dans un filet
protégeant un étang puis relâché et enfin
un dernier affaibli a pu être relâché après
avoir été accueilli au centre de soins. Les
mesures de protection se poursuivent :
convention de gestion avec plusieurs
carrières en exploitation, collaboration
avec les associations de grimpeurs, mise
en place d'un arrêté municipal sur un
site, etc. Une charte de développement
durable des parois rocheuses sur le massif
vosgien est à l'étude avec les associations
de grimpeurs.
Remerciements aux coordinateurs : J.
Guhring pour les Vosges haut-rhinoises
avec le Parc Naturel Régional de s
Ballons des Vosges, J-M. Balland pour le
département des Vosges, LPO FrancheComté pour le territoire de Belfort et
la Haute-Saône, D. Dujardin pour les
Vosges moyennes bas-rhinoises, A. Lutz
et C. Kurtz (SOS Faucon pèlerin - Lynx),
F. Sturm et le Parc Naturel Régional
des Vosges du nord pour les Vosges du
Nord et D. Hackel pour le département
de la Moselle. Et bien sûr à tous les
observateurs.
Coordination : Sébastien DIDIER et Jérôme ISAMBERT
(LPO Alsace)

• Plaine d’Alsace (67, 68)
Comme en 2016, 9 territoires ont été
recensés en 2017. Malgré les conditions
météorologiques favorables, seuls 4
jeunes ont été recensés et un échec
est sans doute dû à des dérangements
anthropiques. Il faut noter la nidification
d'un couple dans un nichoir à faucon
pèlerin sur une cheminée à plus de 50
mètres de haut.
C. Braun, J-M. Bronner, D.Dujardin, M-F
Christophe, B. Couillens, A. Fisezan,

S. Didier, J. Divoux, J. Genet, J-P Hiss,
J. I samber t , D. Kirmser, T. Lux , R .
Nussbaumer, C.Rahier, N. Roser, O. Steck,
B. Wassmer, L. Waeffler, A. Willer.
Coordination : Sébastien DIDIER, Jérôme ISAMBERT et
Olivier STECK (LPO Alsace)

• Meuse (55), Meurthe-et-Moselle
(54)
La reproduction a été plutôt moyenne
pour le Grand-duc en plaine Lorraine
en 2017. Au moins 4 échecs au stade
couvaison ont été constatés sur 16
couples reproducteurs. Un échec est
imputable à un dérangement (travaux
trop proches de l'aire dans une carrière
en activité) et deux autres sont liés à des
pontes tardives (mi-avril). Au final sur
22 jeunes à l'envol, il y a eu 3 nichées à
3 juv., 4 nichées à 2 juv. et 5 à 1 juv. Le
succès reproducteur est donc seulement
de 1,4 soit à peine mieux qu'en 2016. A
noter que le suivi en fin de saison pour
compter les jeunes à l'envol n'a pas pu
être assuré parfaitement cette année.
Enfin, 2 nouveaux sites occupés ont été
découverts dans des carrières en activité.
Côté mortalité, deux cas d'électrocutions
sur pylône ont été constatés (dont 1 jeune
volant) au sein de carrières, cette menace
pourrait être plus importante qu’on ne le
pensait. Merci au gros travail fourni par
les salariés et bénévoles de LOANA, du
CPIE de Meuse et des LPO 54 et 55.
Coordination : Edouard LHOMER (LOANA)

• Moselle (57)
Le suivi a été plus assidu en 2017 sous
l'impulsion d'une coordination à l'échelle
de la Lorraine. Ainsi, 9 sites étaient
occupés sur 10 suivis dont 5 avec présence
d'un couple. Un seul échec a été constaté
et 8 jeunes ont été menés à l'envol (2x1j
et 2x3j). Il reste encore plusieurs sites
historiques non contrôlés mais le manque
d'observateurs dans certains secteurs
(Vosges du Nord, frontière Luxembourg)
complique les choses. Observateurs : F.
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Bilan de la surveillance du Grand-Duc d’Europe - 2017
RÉGIONS

Couples cantonnés

Couples suivis

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Surveillants

Journées de
surveillance

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Allier

33

25

15

20

20

34

Puy-de-Dôme

60

32

7

9

45

75

Isère

58

20

17

24

65

-

Haute-Savoie

21

10

9

18

42

61

Loire

70

26

16

28

63

48

Rhône

69

44

31

59

71

116

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
Côte d'Or

34

18

12

21

43

-

Saône-et-Loire

17

5

2

2

10

20

Yonne

12

4

3

6

8

22

Haute-Saône

2

2

2

3

1

10

Doubs, Jura, Ain

41

-

-

-

-

-

5

3

3

6

4

5

CENTRE - VAL DE LOIRE
Indre
GRAND-EST
Vosges

13

11

10

12

-

-

Massif vosgien

48

29

26

50

52

48

Plaine d'Alsace

9

4

3

4

16

40

Meuse , Meurthe-et-Moselle

24

20

12

22

32

30

Moselle

9

5

4

8

15

6

Aube

11

3

3

6

-

-

Ardennes

17

10

10

23

-

-

Haute-Marne

6

1

1

1

-

-

Marne

2

-

-

-

-

-

29

21

19

47

16

55

Dordogne

10

10

6

10

8

17

Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

11

7

3

6

-

-

HAUTS-DE-FRANCE
Nord / Pas-de-Calais
NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE
Ariège / Hte Garonne

28

24

13

24

8

30

Hautes-Pyrénées

4

4

0

0

-

-

Lot

10

6

1

2

5

-

Tarn

49

42

25

37

5

59

Tarn et Garonne

5

-

-

-

8

10

Aude

39

16

14

21

-

-

Hérault

21

18

11

28

5

22

TOTAL 2017

767

420

278

497

542

708

Rappel 2016

860

398

298

509

619

674

Sturm, F. Kubina, V. Perrin, D. Coacolo, I.
Durin, T. Lorich, G. Bach, J-D. Tousch, V.
Robert, A. Lehalle, M. Dubois, J. Pichenot,
A. Demange, B. Gerard, J-L. Gauthier.
Coordination : Edouard LHOMER (LOANA)

AQUITAINE
• Dordogne (24)
2017 a confirmé la fragilité de l'espèce
en Dordogne, car avec 10 couples

connus, seulement 10 jeunes ont pris
leur envol. Pour 3 couples, nous avons
pu déterminer s'il y a eu absence ou
échec de reproduction et ce, malgré
de nombreuses heures passées sur ces
sites. Un couple a échoué au cours de
la couvaison. De plus, une femelle a
été trouvée électrocutée à mi-chemin
entre deux sites connus. Le cadavre d'un
jeune, amaigri, a été découvert loin des
sites connus et de tout milieu rupestre,
ce qui confirme que certains couples

doivent nous « échapper». A noter la
très bonne entente avec les carriers
concernés par la présence du Grand-Duc
: facilités d'accès pour les surveillants,
report de travaux, accord pour création
d'aires artificielles. La surveillance se fait
toujours en collaboration avec l'ONCFS.
Remerciements : M-T. et C.Boudart, J-C.
Bonnet, M-F.Canevet, F.Fely, C.Soubiran,
R.Teytaud.
Coordination : Daniel
RAT (LPO Aquitaine)
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AUVERGNE
• Allier (03)
La météo a joué encore une fois un rôle
important en 2017, avec des conditions
capricieuses très tôt au printemps : le mois
d’avril assez froid était coincé entre des
périodes de canicules et de sécheresse.
Finalement, avec 20 juvéniles à l’envol
(47 en 2015) on peut constater que cette
saison de reproduction est « correcte ». La
participation avec l’entreprise CERF nous a
permis encore une fois des suivis dans au
moins six carrières occupées. Il est évident
que l’implication des bénévoles est un
atout indispensable ; malheureusement,
la saison 2017 a montré des résultats
en baisse pour ce qui concerne la
participation. Le moment semble venu
de faire appel à nos bénévoles et d’autres
coordinateurs (pas forcément et pas
uniquement « granducologues ») pour
aborder la question de l’efficacité des
suivis dans l’avenir…..
Un grand merci à toutes les 20 personnes
qui se sont investies dans le suivi en 2017.
Coordination : Thérèse REIJS (LPO Auvergne)

• Puy-de-Dôme (63)
Pour la saison 2017, un nouveau suivi
voit le jour dès octobre 2016 avec trois
coordinateurs. Cette nouvelle enquête
mobilise rapidement puisque 86 sites
sur les 120 connus historiquement ont
fait l'objet d'au moins 1 passage, avec
une moyenne de 3 passages par site.
Le nombre de sorties effectuées par
les bénévoles s'élèvent à plus de 400.
Deux nouveaux sites ont été découverts
cette saison. Cependant, malgré plus
de 100 sorties relatives à la détection
d'indices de reproduction entre mimai et septembre, seuls 7 couples ont
été trouvés avec un ou deux jeunes.
Bien qu’il soit raisonnable de penser
que ces chiffres ne représentent pas
strictement la réalité de la reproduction,
cette saison 2017 affiche le taux le plus
faible enregistré dans le Puy-de-Dôme
depuis 2006. Nos remerciements à tous
les bénévoles qui se sont rapidement
impliqués dans ce nouveau suivi.
Coordination: Cyrille JALLAGEAS, Anne CITRON,
Jean-Pierre DULPHY (LPO Auvergne)

BOURGOGNE
• Côte d’or (21)
34 sites étaient occupés par au moins
un individu en 2017. La progression du
nombre de sites occupés par l'espèce
progresse toujours en Côte-d'Or. Les
sites potentiels étant encore nombreux,
il est clair que l'effectif recensé est un
minimum. Parmi les 16 couples suivis, un
minimum de 12 a produit en moyenne
1,75 jeune à l'envol.
Remerciements : Un grand merci à tous les
observateurs qui se sont impliqués dans les
suivis du Grand-duc d'Europe en Côte-d'Or.
Coordination : Loïc MICHEL (LPO Côte d’or)
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• Saône-et-Loire (71)
La pire année depuis le début du suivi en
Saône-et-Loire. Même si on assiste à un
certain relâchement dans l'ampleur du
suivi, avec seulement 12 surveillants et
27 sites contrôlés (contre d'habitude une
bonne trentaine de sites), il n'en reste pas
moins que la reproduction sur les sites
suivis a été catastrophique. Seulement 17
sites occupés et 4 couples qui ont pondu
dont uniquement 2 ont donné chacun au
moins un jeune, autant dire une misère !
Remerciements : ONCFS 71 (E.Bonnefoy,
S . Bourg oin) ; AO M S L ( A . Révillo n ,
G.Echallier, B.Grand, S.Mezani, S.Cœur,
A.Petitjean, M.Maugard) EPOB (L.Michel).
Coordination : Brigitte GRAND (AOMSL, Epob)
et Emmanuel BONNEFOY (ONCFS 71)

• Yonne (89)
26 sites ont été contrôlés par la LPO
Yonne (6 bénévoles et 2 salariés), le CENB
et l'ONCFS. Cela représente environ 16
journées de suivi pour les bénévoles
de la LPO. 12 sites, dont 2 nouveaux,
sont occupés par au moins 1 individu,
et 4 couples sont suivis. Parmi eux,
3 ont produit 6 jeunes à l'envol. La
reproduction a échoué sur 1 site suivi : la
femelle est morte sur l'aire fin mars 2017 ;
les circonstances font soupçonner un
acte de malveillance. Des aires connues,
notamment celles des sites dérangés en
2015 et 2016 sont restées inoccupées.
A noter qu'une aire occupée dans
l'année a été découverte en mai 2017,
dans un secteur vaste et compliqué
pour les prospec tions ; sec teur sur
lequel la présence du Grand-duc était
avérée depuis une dizaine d'année, sans
pourtant avoir pu y trouver jusque-là des
preuves de nidification.
Remerciements : A.Rolland, S.Rolland,
D.Voillot, J L.De Rycke, F Bouzendorf
(LPO), M.Jouve (CENB), J.Convert (ONCFS).
Coordination : Eric MICHEL (LPO 89)

CENTRE-VAL DE LOIRE
• Indre (36)
Depuis la découverte en 2015, pour
la première fois dans le département
de l'Indre, d'un couple nicheur avec 3
jeunes à l'envol, des prospections plus
poussées montrent bien la présence du
Grand-Duc sur le territoire. Cette année,
5 sites sont occupés : 3 par des couples
avec production de juvéniles, un site avec
un mâle chanteur et un autre site avec
des pelotes.
Remerciements : T.Chatton, L.Duhautois,
M-H. Froger.
Coordination : Yves-Michel BUTIN (Indre Nature)

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Ardennes (08), Aube (10), HauteMarne (52), Marne (51)
La Champagne -Ardenne compte
désormais 36 territoires connus en 2017.
Il s’agit d’une nette progression par

rapport à 2016 (+ 9 territoires). Cette
augmentation s’explique par un effort de
recherche conséquent, notamment pour
les Ardennes ainsi que le département
de l’Aube, où au moins 33 sites ont
été prospectés. Cet effort a permis de
découvrir 4 territoires dans l’Aube et 3
dans les Ardennes. Comparativement
aux autres années, l’année 2017 est un
bon cru pour le succès de reproduction
puisque au moins 51 jeunes ont vu le jour
dont au moins 30 sont allés jusque l’envol.
Sur les 31 couples observés en 2017, cela
représente 1,65 jeunes / couple (1,32 en
2016). La taille des nichées varie de 1 à
4 jeunes. En 2017, près de la moitié des
territoires occupés (17) sont localisés sur
des carrières en activité et 10 sur des
falaises naturelles (1 dans la Marne et en
Haute-Marne, et 8 dans les Ardennes).
Remerciements : P. Albert, A. Antoine
(coord. Aube), T. Armand, J-M. Bedel,
J-P. Bois, T. Brouillard, Y. Brouillard,
J-P. Couasné, S. Courtaut, H. Cudey,
D. Davignon, R. Desmet, D. Donot, C.
Durbecq, B. Fauvel, R. Faynot, F. Fratila,
S. Gaillard, K. Gaudry, B. Geoffroy,
G. Gizardin, V. Graitson-Schmitt, B.
Guiborat, N. Harter (coord. Ardennes),
Q.Horta, G. Jouaville, A. Keibler, E.
Lhomer, B. Luneau, R. Marchand, L.
Mar tin, A . Mionnet, G. Molendini,
S. Morel, M. Morette, C. Morvan, K.
Morvan, ONCFS, L. Parisel, V. Perrette, J.
Potaufeux, C. Rybakowski (coord. HauteMarne), J. Rouge (coord. Marne), J-F.
Schmitt, S. Schmitt, C. Vuillemot.
Coordination : Julien ROUGE
(LPO Champagne-Ardenne)

FRANCHE-COMTÉ
• Doubs (25), Haute-Saône (70), Jura
(39), Territoire de Belfort (90)
2 couples se sont encore reproduits avec
succès cette année en carrière, dont l'une
est en activité. La société d'exploitation
a obtenu une autorisation d'extension
et malgré la coupe de 6ha de la pinède
qui lui sert de zone refuge, le couple
s'est maintenu et a produit au moins un
jeune. Dans la carrière désaffectée, le
site se trouve à 150 m de la cabane de
chasse de l'ACCA locale. Avec l'appui
de l'ONCFS , il a été demandé aux
chasseurs de préserver la quiétude du
site (pas de chiens lâchés, pas de tir,
interdiction d'approcher la zone du
nid) et la cohabitation fonctionne, les
oiseaux s'y reproduisant pour la 6e
année avec 2 jeunes à l'envol. Le couple
des Vosges Saônoise n'a pas réoccupé le
site habituel, mais l'échec d'un couple
de faucons pèlerins du secteur laisse
penser qu'il s'est simplement déplacé.
Le grand-duc est officiellement nicheur
en Haute-Saône depuis 2012, illustrant
la dynamique d'expansion de l'espèce
dans la région.
Coordination : Franck VIGNERON
(Groupe Jura Pèlerin)
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• Doubs (25), Jura (39), Territoire de
Belfort (90)
L’espèce poursuit sa dispersion sur
l’ensemble de la région, en particulier
dans le haut Doubs, la vallée de l’Ain
et les sites avoisinants. Elle semble se
stabiliser dans d’autres secteurs. L’échec
de la reproduction du Faucon pèlerin
et du grand-corbeau, de même que la
disparition des faucons crécerelles, donne
à penser que le grand-duc doit être
présent dans d’autres sites que ceux sur
lesquels il a été contacté.
Coordination : Georges CONTEJEAN
(Groupe Jura Pèlerin)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Aude (11)
16 couples suivis produisent 21 jeunes à
l'envol : 3 sur la Montagne Noire audoise,
4 dans les Corbières, au moins 9 sur le
massif de la Clape et 5 dans le Minervois.
Deux nouveaux sites de nidification ont
été découverts sur la Montagne d'Alaric
et un site découvert dans les Corbières. A
noter une ponte d'un œuf abandonné
sur une aire des Corbières. Il faut
souligner que 2 couples situés en zone de
plaine (les aires sont au sol), ont mené à
bien leur nichée cette année (2 x 2 jeunes
à l'envol). Sur un de ces sites, on retrouve
la même configuration qu'en 2012 avec
nidification du couple de Circaète à moins
de 300 mètres du couple de Grand-duc.
Coordination : Yvon BLAIZE (LPO Aude)

• Hérault (34)
30 sites sont contrôlés dont 5 avec absence
cer taines d’oiseaux, 4 sans preuves
d’occupation d’un couple. 21 sites sont
occupés dont 18 avec un couple observé.
7 d’entre eux ne se reproduisent pas ;
Les 11 couples reproducteurs sont tous
producteurs (0 échec). Parmi ceux-ci,
un couple dont la ponte est détruite
probablement par les sangliers, effectue
une ponte de remplacement (3 œufs)
d’où s’envolent 2 jeunes. Les 11 couples
donnent 28 jeunes à l’envol (1x1, 3x2, 7x3).
Remerciements : R.Tallarida, C.Rambal,
C.Prunac, N. Del Rox.
Coordination : Jean-Pierre CERET (WWF)

LIMOUSIN
• Corrèze (19), Creuse (23), HauteVienne (87)
En 2017, 15 sites sont visités dans le
Limousin et 11 sont occupés. Parmi les
7 sites suivis durant la reproduction, 3
couples produisent 6 jeunes. Ce suivi en
Limousin fait l’objet d’une collaboration
entre la LPO19, la SEPOL et l’ONCFS.
Coordination : Jérôme ROGER (SEPOL)

MIDI-PYRENEES
• Ariège (09), Haute-Garonne (31)
Depuis une douzaine d'années, une
baisse du nombre de sites occupés est

observée. Cette année confirme encore
cette tendance. De plus, la reproduction
est faible. Le suivi n'a pas été exhaustif
mais le travail effectué permet d'avoir
une bonne vision des choses. Les falaises
calcaires dans certaines zones, semblant
très favorables, donnent cependant
de moins bons résultats en termes
d'occupation et de production de jeunes
que les falaises de terre. La nourriture
est certainement une cause importante
de cet état de fait. De magnifiques
sites anciennement occupés restent
toujours vides et un site occupé depuis
toujours a été abandonné suite à des
dérangements répétés. A noter la mise
en place en 2015 d'un nichoir afin d'aider
un couple situé sur un site n'offrant pas
de possibilité de nidification. Après la
disparition de la femelle noyée dans
un bassin protégé depuis et l'arrivée
d'une nouvelle femelle, la nidification
a eu lieu dans le nichoir en 2017. Par
ailleurs, quelques comportements inédits
observés : femelle prenant un bain de
soleil et femelle attrapant des insectes
en vol.
Coordination : Thomas BUZZI (Nature Midi-Pyrénées)

• Lot (46)
Les données de suivi prises en compte
concernent 6 sites occupés, tous situés
dans la moitié sud du département
( b a s sin s - ve r s a n t s d u L o t e t d e la
Garonne). Cet échantillon est bien
inférieur à celui pris en compte dans
le précédent bilan car les données
relatives à une dizaine de sites du bassinversant de la Dordogne ne nous pas été
transmises dans le cadre de la présente
synthèse. Le taux de reproduc tion
relevé a été particulièrement médiocre
(1 seule nichée envolée), mais ne peut
faire l'objet d'aucune extrapolation vu
la faiblesse de l'échantillon concerné. Les
causes des abstentions ou des échecs de
reproduction ne sont pas connues, même
si un impact négatif de la pratique de
l'escalade n'est pas à exclure sur l'un des
sites, où la nidification échoue depuis
deux années consécutives. Comme 36
autres sites rupestres du département,
la falaise concernée bénéficie depuis le
23 janvier 2018 d'un arrêté préfectoral
relatif à la protection du biotope du
Faucon pèlerin et du Hibou grand-duc,
qui interdit notamment la fréquentation
des parois rocheuses entre le 1er janvier
et le 15 juin.
Remerciements : D.Barthes, C.Gazaud,
R.Nadal (LPO), M.Taburet.
Coordination : Vincent HEAULMÉ
(Société des naturalistes du Lot)

• Tarn (81)
L'année 2017 se conclue sur un bilan
sensiblement identique à 2016, un taux
d'occupation de 86%, 49 sites occupés
sur 57 suivis. La reproduction est stable
mais deux points sont à noter : retard
d'environ 2 à 3 semaines en règle général

sur les dates de pontes et beaucoup de
couples avec un seul jeune. Dans les
faits divers, un site déserté au moment
de la reproduction (cuvette creusée)
et remplacé dès avril par un couple de
faucons pèlerins. Deux sites avec une
deuxième ponte après échec pour le
premier couple, un jeune né ; dans le
second le seul jeune né n'a pas survécu
mais la ponte a eu lieu dans un endroit
totalement atypique et fera l'objet d'une
note dans Ornithos. Le bilan de la saison
est consultable sur le site http://www.
hibou-grand-duc.fr/
Remerciements : R.Pena, D.Beautheac,
Ph.Hallet, D. Préd'homme, A. Waleau.
Coordination : Gilles TAVERNIER (LPO Tarn)

• Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)
Gorges de l’Aveyron
Globalement la population se porte bien
et n’est pas soumise à dérangement, bien
que les activités de plein air prennent sur
le secteur de plus en plus d’ampleur. La
cohabitation avec les sports d'escalade
se passe bien. En début de période
le nombre de personnes disponibles
pour le suivi a augmenté mais le temps
ultérieur consacré ne nous permet pas
à nouveau cette année d'avoir une
vision de la reproduc tion mais un
regard macroscopique. Considérant les
possibilités d’acclimatation de l’espèce
face au potentiel disponible et au taux
de reproduction des années passées on
peut estimer une fourchette de 12 à 15
jeunes à l'envol. Un grand merci à tous
ceux qui participent à ce suivi.
Coordination : Jean-Claude CAPEL

• Hautes-Pyrénées (65)
Un couple s'est délocalisé sur un ancien
site (écobuage perturbateur). Pas trouvé
d'indice de reproduction sur aucun des
4 sites.
Coordination : Paulette BEAUPERE (NMP)

NORD-PAS-DE-CALAIS
• Nord (59), Pas-de-Calais (62)
Reproduction d'ensemble mitigée faute de
suivis exhaustifs avec des échecs dus à des
perturbations humaines (paint-ball avec
camping sauvage; intrusion humaine…).
L'année 2017 est moins bonne que les 2
années précédentes avec notamment une
reproduction sans naissance (1 œuf blanc).
Néanmoins, nous avons une nidification
exceptionnelle en Thiérache du Nord sur
l'embranchement d'un frêne en plein
bocage dans une haie d'arbres importante
et gîtes des adultes dans des grands
bois proches. La moyenne des nichées
est de 2,47 juv/couples producteurs.
AUBEPINE remercie particulièrement tous
ces membres du Réseau ainsi que quelques
membres participants de la LPO et du GON.
Nous adressons nos plus vifs remerciements
aux carriers qui nous font confiance et nous
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facilitent le suivi et la protection. Nous
remercions aussi Paul Michaux bagueur du
Muséum de Bruxelles pour sa participation
au Colloque National et sa collaboration
dans nos suivis de l'Avesnois Nord.
Coordination : Pascal DEMARQUE et Alain LEDUC
(Aubépine)

RHONE-ALPES
• Isère (38)
La population iséroise est estimée de 150
à 200 couples. Sur les 20 couples suivis,
24 jeunes sont à l'envol. 2 couvaisons
sont en échec (l'une à cause d'une coupe
de bois). De plus, 1 nichée de 3 jeunes
âgés de 4 semaines disparaît, l'aire est
accessible : prédation ou dérangement
humain ? Le taux d'envol de 1,41 en
baisse est difficilement explicable. Les
cas de mortalité trouvés sont constants
(12 cas) : 3 de causes inconnues, 6 de
chocs divers, 2 d'électrocution et 1 de
tir au fusil (la plainte a été déposée).
La recrudescence d'ouvertures de voies
d'escalade nous inquiète. Un travail de
sensibilisation envers ces équipeurs est
en cours avec la Fédération Française
Montagne Escalade de l'Isère. Sur une
falaise grenobloise, un arrêté de biotope
réservera une partie vierge de grimpe au
couple de grand-duc présent.
Remerciements : Aux 65 bénévoles,
Parc National des Ecrins, ONF et aux
associations Apie, Avenir, Nature Vivante,
Lo Parvi, Pic Vert, RNR des Isles du Drac,
le centre de sauvegarde le Tichodrome,
FFME. Et à toutes les personnes notant
leurs données sur le site Faune-Isère.

• Loire (42)
L’espèce a été contactée sur 70 sites
différents cette année, sans compter
les observations "hors site connu". De
nouveaux sites ont encore été découverts
cette année, mais, fait nouveau, certains
sites sont désertés. Le déroulement
de la reproduction a pu être suivi avec
précision sur 15 sites-échantillons. Au
printemps 2017, sur ces 15 sites, le
nombre moyen de jeunes par couple
territorial est de 1,0 jeunes/couples
tandis que le nombre moyen de jeune
par couple productif est de 1,89 jeunes/
couple. 8 couples sur 15 ont échoué leur
reproduction ce printemps, ce qui est
une valeur anormalement élevée. Ce
taux d'échec semble dû pour partie à
des dérangements et pour partie à la
faiblesse des ressources alimentaires.
En revanche les couples qui réussissent
leur reproduction ont une productivité
"normale". La date moyenne de ponte
se situe au 15 février ce printemps, ce
qui correspond à une année "normale"
(date moyenne sur 14 ans : 19 février,
n=145).La pression d’observation reste
élevée. L'enquête "rapaces nocturnes"

Coordination : Françoise CHEVALIER (LPO Isère)

• Haute-Savoie (74)
La population haut-savoyarde est estimée
entre 20 et 25 couples. 35 des 56 sites
connus et 18 sites potentiellement
favorables sont contrôlés. 21 sites sont
occupés dont 10 par un couple adulte
et 11 par au moins un individu. Les 21
sites sont plutôt bien suivis. 1 couple ne
produit rien pour des raisons qui nous
sont inconnues. La productivité est de 1,8
jeune par couple. Le taux d'envol est de 2
jeunes par couple. Les dérangements dus
aux parapentes, varappe et via ferrata
sont toujours plus nombreux.
Remerciements : T. Andriollo - P. Badin
- B. Belouin - P. Boissier - C. Bouchut - Y.
Brouillard - B. Bruno - J. Calvo - P. Charrière
- P. Chevalier - D. Comte - B. Douteau
- P. Duraffort – D. Ducruet - D. Edon - C.
Eminet - I. Franck - F. Frochot - J. Gilliéron
- C. Giacomo - V, Gouillourx - A. Guibentif
- M. Isselé – A. Jacquemoud - M. Jouvie - S.
Kimmel - A. Lathuille - J-C. Louis - L. Lücker
- M. Maire - J-P. Matérac - D. Maricau - A.
Martin - S. Michaud - N. Moron - S. Nabais
- C. Prévost - C. Rochaix – B. Sonnerat - P.
Roy - O. Rumianowski - D. secondi - H. Tardy
- L. Valloton - V. Mathez.
Coordination : Arnaud LATHUILLE
(LPO Haute Savoie)
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en cours a permis de dynamiser l'étude et
de recueillir des données inédites. Merci
à tous les observateurs de Grands-ducs
de la LPO Loire.
Coordination : Patrick BALLUET (LPO Loire)

• Rhône (69)
Très bonne année de reproduction quant
au nombre de couples reproducteurs (31
pour 94 sites contrôlés). La productivité
d e 1, 9 e s t c o n f o r m e a u x a n n é e s
précédentes. Pour un couple dont la
femelle couvait, on ne connait pas l'issue
de la reproduction par arrêt précoce du
suivi. 55% des sites occupés sont des
carrières ou falaises. Un effort important
a été fait cette année pour confirmer
la reproduction sur des sites forestiers.
Cette année encore on a réintroduit
avec succès un jeune soigné en centre
de soin sur un site où l'on avait constaté
la reproduction. Découverte de deux
nouveaux sites. Remerciements à tous
les bénévoles qui permettent un suivi
régulier et plus particulièrement ceux
qui, très impliqués, passent beaucoup
d'heures sur le terrain.
Coordination: Sylvie et Bernard FRACHET (LPO Rhône)
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Chevêche d'Athéna
Athene noctua

Espèce en déclin

OCCITANIE
• Lozère (48)
Le Parc national des Cévennes, en
c o ll a b o ra ti o n av e c l a F é d é ra ti o n
départementale des chasseurs de la
Lozère, réalisent désormais uniquement
les écoutes des mâles chanteurs au
printemps. Le causse Méjean et le causse
de Sauveterre conser ve une petite
population de chevêche qui vivent
essentiellement dans les clapas (tas de
cailloux) des zones steppiques.
Coordination : Isabelle MALAFOSSE

PROVENCE-ALPES-CÔTED’AZUR
• Alpes-de-Haute-Provence (04),
Vaucluse (84)
Le taux moyen d'envol de jeunes s'avère
légèrement en-dessous de la moyenne
cette année (2,24 contre 2,34 pour la
période 2006-2016).
Coordination : Olivier HAMEAU

GRAND-EST
• Haut-Rhin (68)
166 territoires ont été déterminés pour
163 communes visitées ou recensées.
Quelques territoires occupés par des couples
isolés ont été perdus, le remplacement des
adultes, en cas de défaillance, n’ayant pu
s’effectuer, suite aux faibles résultats de
reproduction en 2016.
Néanmoins, et c’est une bonne surprise,
on peut constater des réoccupations de
territoires vacants et quelques nouveaux
villages investis.
Le nombre de nichées tentées (97) en
nichoir a augmenté cette année encore. Les
échecs ont cependant été assez nombreux,
suite, mi-avril à une forte période de gel
qui a provoqué l’abandon de quelques
pontes… Dans certains cas celles-ci ont été
« complétées, voire remplacées ».
Les pontes ont commencé début avril. Les
premières nichées ont bien réussi (avec
jusqu’à 5-6 jeunes à l’envol). Par la suite,

Bilan de la surveillance de la Chouette d'Athéna - 2017
Régions

BRETAGNE
Finistère
ILE-DE-FRANCE
Seine-Saint-Denis, Val-deMarne, Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne
GRAND-EST
Bas-Rhin
Haut-Rhin
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Loire
Rhône
Puy-de-Dome
Haute-Savoie
Isère
Total 2017
Rappel 2016
Rappel 2015

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

97

85

273

40

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

37

21

56

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134

134

106

329

45

10

562

562

363

811

261

200

771

771

367

839

284

206

la taille des pontes a été moins importante
et le fauchage des vergers, parfois tardif,
a entrainé dans certains cas une difficulté
d’accès à la nourriture.
C’est dans les vergers pâturés que le succès
de reproduction avec une bonne qualité de
poussins est de loin le meilleur. Plusieurs
pics de chaleur ont aussi perturbé la
nidification en certains endroits. Plusieurs
jeunes sont sortis prématurément de
nichoirs particulièrement exposés suite au
gel des feuillages.
Cependant, globalement, l’état sanitaire
des jeunes était bien meilleur que l’an
passé.
Juvéniles par nichée réussie en nichoir : 3,16
Juvéniles par total des nichées en nichoir :
2,77
Les moyennes sont correctes, sans être
exceptionnelles. L’état de santé des jeunes

devrait leur procurer de bonnes chances
de survie.
Coordination : Bertrand SCAAR (LPO Alsace)

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Puy de Dôme (63)
Sur l'ensemble de la zone l'espèce
semble se maintenir malgré un taux de
reproduction assez faible. On peut tout
de même souligner une forte mortalité
des jeunes par noyade dans les abreuvoirs
plastique destinés au bétail et ce malgré
tous nos efforts pour sensibiliser le
monde agricole, (ex : pose de systèmes
anti noyade que malheureusement
les agriculteurs ne replacent lors des
transferts des abreuvoirs).
Coordination : Gilles GUILLEMENOT
(LPO Livradois Forez)
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Chouette de Tengmalm et Chevêchette d'Europe
Aegolius funereus & Glaucidium passerinum

Automne 2016, hiver et printemps 2017
Cela fait maintenant onze ans que grâce au
travail de nombreux passionnés, associatifs
mais aussi gardes forestiers, de parcs ou
de réserves, la synthèse nationale de suivi
des « Petites chouettes de montagne »
s’enrichit. Merci à toutes et tous pour votre
implication ! Ce bilan est le fruit de votre
investissement.
La période qui concerne ce bilan, s’étale
du 01/08/2016 au 31/07/2017. 27 massifs
ou zones géographiques sont désormais
suivis durant la saison de reproduction,
renforçant encore la pression d’observation,
avec une mention particulière pour les
Pyrénées, où le réseau s’étoffe.
Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas et il faut l’admettre, 2017
est particulièrement favorable aux deux
chouettes forestières. Nul doute que la
bonne fainée de l’automne 2016 y soit pour
quelque chose : beaucoup de faines, de
micromammifères etprédateurs…
Alors qu’on la pensait « en régression à
long terme » en 2013, cette année 2017
montre que le nombre de mâle chanteurs
de chouette de Tengmalm entendus sur
le territoire national connait un sursaut
jamais enregistré, dépassant le record
de 2012, avec près de 50 % de contacts
supplémentaires ! Mais comment expliquer
ce phénomène irruptif si massif ? Individus
déjà là, tapis et muets, malgré nos
précédentes prospections ? Viendraient-ils
d’autres contrées, se donnant comme un
rendez-vous sur notre territoire national ?
Pourtant concurrencée mais aussi
potentiellement prédatée, sa petite
cousine la chevêchette d’Europe n’a pas
stoppé sa progression constante qui dure
depuis 2013. C’est même une nouvelle
année d’expansion vers l’ouest : de
nouveaux secteurs en Haute-Marne et
dans le Beaujolais l’ont vue apparaitre au
printemps, bien qu’aucune nidification n’ait
été découverte. Patience !
Sébastien LAGUET et Yves-Marie GARDETTE

CHAMPAGNE-ARDENNES
• Ardennes (08)
A minima, nous avons eu quatre chanteurs
de chouette de Tengmalm cette année
dans le département des Ardennes, sur
les secteurs habituels de présence de
l'espèce. Malheureusement, malgré des
prospections poussées, les recherches
de sites de nidification n'ont apporté
aucun résultat. L'espèce maintient donc
sa présence année après année, mais
sans qu'il ne soit possible de prouver sa
reproduction.
Malgré de s re cherche s également
ciblées, la Chevêchette d'Europe n'a
pas fait l'objet de contact formel cette
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Chouette de Tengmalm :
espèce à surveiller

Chevêchette d’Europe :
espèce rare

année, même si elle a été entendue
en Belgique de manière proche et que
plusieurs descriptions laissent penser que
l'espèce serait déjà présente dans notre
département.

la recherche de la chevêchette, cette
prospection permettrait également
d’obtenir des informations sur le statut
de la chouette de Tengmalm, dont
les rares contacts ont ici, en limite de
répar tition nationale, toujours été
épisodiques.

Coordination : Nicolas HARTER (Association ReNArd)

• Haute-Marne (52)
Une découverte inattendue en Haute
Marne : le printemps 2017 a été marqué
par la découverte, le 22 avril, d’un
mâle chanteur de chevêchette dans
l’est de la Haute-Marne, au sein de la
région naturelle de l’Apance-Amance,
à proximité immédiate de la limite
administrative des Vosges. Recontacté
une semaine plus tard sur le même
site, l’oiseau ne sera pas réentendu
par la suite malgré des prospections
supplémentaires. Cet te mention
inat tendue est une première pour
l’espèce en Champagne-Ardenne (les
quelques citations ardennaises n’ayant
pas été confirmées). Plus que jamais,
une prospection collective à l’échelle des
plateaux jurassiques entre Champagne,
Lorraine et Bourgogne s’impose. Outre

Coordination : Yohann BROUILLARD et Bruno FAUVEL

MASSIF VOSGIEN
• Vosges du Nord (57 – 67)
Pour la chouette de Tengmalm, l’année
est comparable à la précédente avec
deux chanteurs entendus en mars, l’un
est en Alsace à Obersteinbach, l’autre
en Lorraine à Hanviller. Il n’y a aucune
preuve de reproduction.
Pour la chevêchette d'Europe : en
automne 2016, six territoires sont repérés
entre septembre et décembre dans le Pays
de Bitche et sa bordure alsacienne et un
territoire dans le secteur de WimmenauLa Petite-Pierre. Au printemps suivant,
10 territoires sont découverts dans les
Vosges du Nord : sept dans le Pays de
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Bitche et sa bordure alsacienne, un
nouveau site au sud de Bitche, et deux
dans le secteur de Wimmenau-La PetitePierre. Deux nids sont suivis avec réussite
de la reproduction, l’un dans le Pays de
Bitche, l’autre en Alsace à Obersteinbach
(dans les deux cas, utilisation de cavités
de pics dans un chêne).

(nouveau site).
Au cours de l’hiver et au printemps
suivant, qautre territoires sont repérés
en Alsace et une nidification est suivie
sur l’un d’entre eux (la famille de deux
adultes et trois jeunes est observée le 10
juillet). En Lorraine, ce sont 28 chanteurs
ou couples qui sont repérés.

• Vosges moyennes (54 – 55 - 67)
chouette de Tengmalm : huit territoires
ou chanteurs. L’année est bien meilleure
que la précédente (0 chanteur !).
L’espèce est entendue dès le 28 janvier
et régulièrement en février-mars, jusqu’à
mi-avril, dans les forêts domaniales (FD) de
Saverne, Dabo, Donon, Saint-Quirin et, à
l’est de la Bruche, à Grendelbruch. Un nid
est découvert dans une ancienne cavité de
pic noir dans un hêtre de la FD de Dabo,
avec envol des jeunes vers le 10 mai (les
quatre ou cins jeunes seront suivis jusqu’au
2 juillet grâce à leurs cris). Par ailleurs, un
chanteur est entendu pendant une demiheure à St-Sauveur (54) le 1er avril.

Bilan pour le massif vosgien
Le bilan pour la chouette de Tengmalm
est satisfaisant, bien meilleur que celui de
l’an passé : deux chanteurs dans les Vosges
du Nord, huit dans les Vosges moyennes
et 37 dans les Hautes-Vosges, avec trois
reproductions prouvées. Au total, 47
territoires sont donc découverts dans
le massif vosgien et trois nidifications
suivies (deux avec jeunes à l’envol).
L’année est meilleure aussi pour la
chevêchette d'Europe avec 52 chanteurs
(ou territoires suivis) au printemps et 11
nidifications suivies (six avec jeunes à
l’envol).

Chevêchette d'Europe : 10 chanteurs
ont été entendus en automne 2016 dans
les forêts domaniales de Saverne, Dabo,
Walscheid et Engenthal. Au début de
l’année 2017 (fin de l’hiver et début du
printemps), sept chanteurs ou territoires
sont découver ts, avec des for tunes
diverses :
- en FD Saverne, un couple est contacté
jusqu’au 19 mars (accouplement observé
le 7 mars) ;
- en FD Donon, deux couples dont un qui
entame une nidification le 28 mars, mais
qui n'aboutira pas (sans doute prédation
par un pic épeiche ou noir). A noter que
la cavité en question était utilisée pour
la quatrième année consécutive. Deux
chanteurs isolés ont également été
observés au printemps ;
- en FD Dabo, un chanteur et un couple
nicheur. Le nid est suivi du 15 mars au
24 mai, jour où l’échec de la nidification
est constaté.
Par aille ur s , d e u x chante ur s s o nt
entendus le 4 avril en forêt de St-QuirinAbreschviller et un chanteur sur la rive
droite de la Bruche, à Boersch le 12 mars.
Globalement pour les Vosges moyennes,
10 territoires ont été occupés en fin
d’hiver et au printemps, dont l’un avec
une reproduction qui échoue.

MASSIF JURASSIEN

• Hautes-Vosges (68 – 88)
Chouette de Tengmalm : premier chant
entendu dès le 5 janvier à Aubure. Et 37
chanteurs sont vus ou entendus en Alsace
et en Lorraine, de part et d’autre de la
crête, avec deux nidifications suivies dont
l’une réussie.
Chevêchette d'Europe : en automne,
sept chanteurs sont entendus, sur le
versant lorrain des Hautes-Vosges, dans
des sites classiques (Gérardmer, Clefcy,
etc.) et un chanteur à Bertrichamps (54)

Coordination : Yves MULLER (LPO Alsace et Lorraine)

• Franche-Comté (25 – 39 – 70 - 90)
chouette de Tengmalm : elle a été
détectée sur 47 sites, pour au moins 53
chanteurs, en Franche-Comté, ce qui
en fait la meilleure année depuis 2012
(20 sites en 2016, 32 sites en 2015, 26 en
2014, deux en 2013). Le suivi des nichoirs
dans l’ouest vaudois, en Suisse, montre
également une hausse des effectifs sur
la saison 2017. Cela ne masque toutefois
pas la perte de 50 % des sites en 20 ans.
17 chanteurs sont notés dans le Doubs,
34 dans le Jura et cette année, deux
en Haute-Saône. Cette année, Aucun
individu n’a été observé en dessous de
700 mètres et huit en dessous de 900
mètres.
Chevêchette d'Europe : 62 sites ont été
prospectés cette année, se rattachant
à 41 communes pour un total de 117
observations (31 sites pour 20 communes
dans le Doubs, 31 sites pour 21 communes
dans le Jura et toujours aucune donnée
haute-saônoise). 32 sites, soit un peu
plus de la moitié, s’élèvent à plus de 950
mètres d’altitude, 23 se trouvent entre
800 et 950 mètres et sept en dessous de
800 mètres. La majorité des observations
ont eu lieu dans le Jura Plissé, puis sur le
second plateau. Sa présence a également
été relayée en vallée du Dessoubre et
dans les gorges du Doubs. Fait notable,
la présence d’un individu au moins a été
signalé ce printemps dernier en vallée
de la Loue, à 610 mètres d’altitude.
25 mâles chanteurs ont été contactés
durant la période de nidification et
cinq reproductions, faisant état de
nourrissage et de jeunes à l’envol, ont été
détectées dans le Haut-Doubs.
Coordination : Sabrina CLEMENT et Pierre DURLET
(LPO Franche-Comté),

• Ain (01)
Chouette de Tengmalm : Contrairement
à la chevêchette, un effort significatif
de prospection a été réalisé cette année
concernant la chouette de Tengmalm.
Le nombre de communes prospectées
n’est pas beaucoup plus grand mais le
nombre de sorties a été multiplié par trois
et l’heure de passage des observateurs
a été plus tardive et donc plus propice
à la détection du chant de la chouette
de Tengmalm. Cela a permis de détecter
la présence de 26 mâles chanteurs (10
seulement en 2016) et d’une reproduction
en réserve biologique.
Chevêchette d'Europe : En 2017, la
prospection chevêchette a été moins
intense que le travail systématique
réalisé en 2016. La prospection a eu
lieu sur 17 communes seulement ce
qui doit nous conduire à pondérer
les résultats obtenus qui n’indiquent
probablement pas une baisse importante
de la population de chevêchette sur le
département mais plutôt une baisse de la
prospection. En excluant les observations
et contacts automnaux, nous avons
détecté 23 territoires occupés par un
mâle chanteur, auquel il faut ajouter un
territoire probable (pas de contact direct
avec la chouette mais forte réponse
des passereaux). Une reproduc tion
(trois jeunes) a été identifiée sur le
départemenT.
Coordination : Thierry LENGAGNE

BOURGOGNE
• Côte-d’Or (21)
chouette de Tengmalm : la persévérance
des naturalistes semble avoir eu raison de
la tendance observée ces dernières années
concernant les données de Tengmalm. En
effet, alors que le dernier contact de la
chouette aux yeux d’or avait été établi en
2012, deux nouveaux chanteurs ponctuels
se sont fait entendre : un en octobre 2016
dans le Chatillonnais et un au printemps
sur la montagne nord-dijonnaise. Mais
c’est surtout la découverte d’un couple
et d’une loge qui est à retenir, même si
celle-ci ne semble pas avoir abouti à une
tentative de reproduction.
chevêchette d'Europe : la LPO Côted’Or a coordonné au printemps 2017 les
recherches de la chevêchette d’Europe au
sein du département (travaux poursuivis
à l’automne 2017). Pas moins d’une
trentaine de circuits ont été effectués
dans les forêts mixtes et de conifères
préférentiellement , grâce à l’aide
précieuse de bénévoles. Ces circuits de
six kilomètres, parcourus à l’aube ou au
crépuscule, comportaient tous les 300
mèttres environ, des points d’écoute avec
repasse. Une méthode fastidieuse mais
qui semble porter ses fruits puisque trois
individus ont pu être contactés au cours
de ces sorties.
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Par ailleurs, l’ONF a également effectué
des recherches sur plusieurs massifs
forestiers de l’arrière côte de Dijon
et de Beaune, dans le cadre du suivi
national annuel des populations de
petites chouettes (LPO/ONF). Celles-ci ont
abouti au contact de deux individus de
chevêchette dans la moitié sud de la ZPS.
L’une de ces deux données se situant à
quelques kilomètres de l’une établie lors
des prospections LPO, un seul individu
est donc comptabilisé pour le secteur
concerné, afin d’éviter tout risque de
double comptage.
Les résultats de ces prospections, ajoutés
à la découverte d’un individu en dehors
de tout protocole en 2016, portent au
nombre de six les lieux de contact du
plus petit rapace d’Europe depuis 2012
où l’espèce a été découverte dans le
département.
Toutefois, l’apparente mobilité des
oiseaux ne permet pas d’affirmer la
présence de six individus différents.
Il n’est pas exclu que seuls trois ou
quatre chanteurs soient responsables de
l’ensemble de ces contacts.
Un bilan des données de petites chouettes
positif qui incite vivement à poursuivre
les prospections au cœur des forêts côted’oriennes.
• Morvan (21 - 58 - 71 - 89)
Comme chaque année, des recherches
ont été menées sur les deux espèces au
début de l'année 2017 au niveau des
secteurs d'occupation connus du HautMorvan. 124 points d'écoute ont été
réalisés (25 pour la chevêchette et 99
pour la Tengmalm) lors de cinq soirées
organisées avec les bénévoles sur 71
sites différents entre le 10 février et le
12 avril 2017. Des prospections bénévoles
complémentaires ont été menées en
parallèle.
Pour la Tengmalm, seul un mâle chanteur
a été contacté au niveau d'une parcelle
où l'espèce avait déjà été recensée et où
une cartographie exhaustive des arbres à
cavités avait été réalisée en 2013. Malgré
les recherches au printemps 2017, sur les
cavités connues, aucune loge occupée n'y
a été découverte.
Quant à la chevêchette, elle n'a pas
été contac tée malgré un ef for t de
p r o s p e c ti o n i m p o r t a n t . P l u s i e u r s
mâles chanteurs avaient pourtant été
identifiés auparavant et elle avait été
contactée plusieurs années consécutives
depuis sa découverte à l'automne 2012.
On peut donc se questionner sur son
installation en tant que nicheur dans
le Morvan. Les résultats des prochaines
années nous apporteront sans doute
plus de réponses.
Coordination : Cécile DETROIT
(Société d’histoire naturelle d’Autun)
et Lucie ROBERT (LPO Côte-d’Or)
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Bilan du suivi et de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2017
RÉGIONS
CHAMPAGNE-ARDENNES
Ardennes
CHAMPAGNE-ARDENNES
Vosges du Nord (57-67)
Vosges moyennes (54-55)
Hautes-Vosges (68-88)
MASSIF JURASSIEN
Jura - Franche-Comté (25-39-70-90)
Jura - Ain (01)
BOURGOGNE
Côte-d’Or (21), Morvan (21-58-71-89)
MASSIF CENTRAL
Beaujolais
Massifs forestiers de Loire (42)
Livradois (43-63)
Monts du Forez et Bois noirs (63)
Massif de la Margeride (15 – 63)
Montagne Limousine (19-23-87)
Gard (30) et Lozère (48)
Ardèche (07)
MASSIF ALPIN
Haute-Savoie (74)
Savoie (73)
Isère (38)
Drôme (26)
Hautes-Alpes (05)
Alpes de Haute-Provence (04)
Parc national du Mercantour (04-06)
PYRÉNÉES
Pyrénées-Atlantiques (64)
Pyrénées Centrales (09, 31, 66)
Aude (11)
TOTAL 2017

Nombre de chanteurs
ou de couples ou
nidifications

Nombre de nids contrôlés
ou de familles observées

4

0

2

0

8

1

37

2

53

0

26

1

3

1

0

0

25 à 34

0

25

9

22

0

7

0

12

4

78 à 83

39

7

0

53

8

39

6

53

13

23

2

29

5

6

0

5

0

40

14

51

0

52

1

660-à 674

106 nids

Rappel 2016

212 à 214

32 nids

Rappel 2015

297 à 303

45 nids et 6 familles

MASSIF CENTRAL
• Monts du Beaujolais (69)
Historiquement, le département du
Rhône est connu pour accueillir un
unique couple de chouette de Tengmalm,
dans les vieilles hêtraies du mont SaintRigaud, point culminant du département
dressant sa cime altière à 1009 mètres.
Les années 2015 et 2016 avaient été fastes
pour les petites chouettes de montagne
à l’échelle du département, avec, pour
la première fois, la découverte d’autres
sites occupés par la Tengmalm. En mars
2015, des prospections systématiques
dans les forêts résineuses du Beaujolais
nord-ouest, en haute vallée d’Azergues,
avaient permis la découverte de quatre
mâles chanteurs en plus du site habituel

de Monsols. À l’automne 2015 et l’hiver
2015-2016, trois chanteurs ont été notés
en haute vallée d’Azergues et un bien
plus au sud, sur la commune de SaintMartin-en-Haut. L’espèce n’a plus été
notée depuis, faute de prospections
dans les secteurs de présence connue.
Une recherche systématique a été menée
dans le massif des Crêts boisés de Malval
(monts du Lyonnais), où existent des
milieux favorables mais aucune donnée
certaine. Cette recherche n’a fourni
aucune donnée positive.
Enfin, une chevêchette d'Europe a
été observée en février 2017 en HautBeaujolais. Il s’agit de la première
observation de cette espèce dans le
Rhône. Documentée par photo, cette
donnée est restée à ce jour sans suite.
Coordination : Jean-Michel BELIARD
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Bilan du suivi et de la surveillance de la Chevêchette d'Europe - 2017
RÉGIONS
CHAMPAGNE-ARDENNES
Haute-Marne
CHAMPAGNE-ARDENNES
Vosges du Nord (57-67)
Vosges moyennes (54-55)
Hautes-Vosges (68-88)
MASSIF JURASSIEN
Jura - Franche-Comté (25-39-70-90)
Jura - Ain (01)
BOURGOGNE
Côte-d’Or (21), Morvan (21-58-71-89)
MASSIF CENTRAL
Beaujolais
Massifs forestiers de Loire (42)
Livradois (43-63)
Montagne Limousine (19-23-87)
Gard (30) et Lozère (48)
Ardèche (07)
MASSIF ALPIN
Haute-Savoie (74)
Savoie (73)
Isère (38)
Drôme (26)
Hautes-Alpes (05)
Alpes de Haute-Provence (04)
Parc national du Mercantour (04-06)

Nombre de chanteurs
ou de couples ou
nidifications

Nombre de nids contrôlés
ou de familles observées

1

0

10

2

10

4

32

5

25

5

23

1

4

0

1

0

8 à 10

1

3

3

5à6

0

0

0

5

0

61

12

52

14

30

6

20

5

39

14

5

0

13

0

347 à 350

72 nids

Rappel 2016

370 à 371

38 nids et 1 familles

Rappel 2015

278

53 nids et 1 familles

TOTAL 2017

• Massifs forestiers de la Loire (42)
L’année 2016 a été plutôt bonne pour
nos petites chouettes de montagne avec
un minimum de 14 mâles chanteurs pour
la chouette de Tengmalm (le sud Forez,
le Haut Forez et le Pilat ont concentré
l’essentiel des écoutes). Aucune sortie
n’a été effectuée dans les Bois Noirs et
les quelques sorties réalisées dans les
Monts de la Madeleine se sont avérées
sans résultats. La mobilisation a été assez
moyenne et des compléments notables
ont été apportés par J.-C. Corbel, salarié
du PNR Livradois-Forez dans le cadre
d’un projet sur les forêts anciennes. Le
grattage de quelques loges et le contrôle
des nichoirs n’ont rien donné.
En ce qui concerne la chevêchette d’Europe,
n o u s av o n s p o u r s u i v i l ’e f f o r t d e
prospection sans atteindre l’effort fourni
en 2015. Les résultats ont cependant été
à la hauteur du travail puisqu’entre 16
et 17 chanteurs ont été découverts. Les
territoires se répartissent sur le Haut
Forez, le sud Forez, le Pilat, les Bois
Noirs et les Monts de la Madeleine. À
l’automne 2016, une nouvelle campagne
de prospection a mobilisé deux salariés

sur les Monts de la Madeleine et les Bois
Noirs. Celle-ci sera prolongée en 2017
dans le cadre d’une étude des forêts
anciennes complémentaire à celle menée
par le PNR du Livradois Forez sur ces
massifs limitrophes. La reproduction de
l’espèce n’a toujours pas été prouvée
mais il est vrai que les observateurs se
sont souvent limités à prospecter lors des
périodes d’activité vocale des oiseaux.
Coordination : Rodolphe GENOUILHAC et Emmanuel
VERICEL (LPO Loire)

• Monts du Livradois (43 – 63)
De tout l’hiver, c’est le mois de janvier
qui a été le plus froid et enneigé (cinq
à 40 centimètres au sol pendant les
deux dernières décades), les autres mois
ont connu des épisodes neigeux moins
durables ne donnant qu’une mince
couche au sol.
Chouette de Tengmalm : cette saison a
été marquée par un nombre de chanteurs
plus élevé que les dernières années.
Excepté les premières strophes sans suite
entendues le 26/12, c’est à partir du 29/01
puis surtout de mi-février qu’ont été
dénombrés quelque 25 mâles (spontanés)

sur le secteur d’étude habituel (43 - 63).
Cela paraissait prometteur, pourtant le
suivi régulier des sites de nidification
connus n’a rien montré d’exceptionnel :
neuf tentatives de reproduction (quatre
installations en mars, une en avril, quatre
en mai), dont seulement trois amenaient
des jeunes proches de l’envol (1+ juv
le 01/05, 1+ le 04/07 et 2+ le 12/07). Le
premier nid trouvé (femelle à la loge le
01/03) aurait réussi si une martre (à la
loge le 01/05) n’avait éliminé les jeunes
avant leur sortie. Deux (probablement
trois) autres nids ont aussi vu leurs pontes
prédatées, les deux autres abandonnés
sans explication connue. A noter deux
chanteurs tardifs très assidus, l’un
jusqu’au 26/06, l’autre jusqu’au 06/07.
Plus au nord de ce secteur (63), 13
chanteurs ont été contactés au cours
de prospections en mars : 12 sur quatre
communes autour et au nord de SaintGermain-l’Herm et un sur la commune
du Monestier.
Chevê chet te d' Europ e : moin s d e
contacts à l’automne qu’en 2015. Dans
la partie Haute-Loire, quatre chanteurs,
parmi lesquels un couple probable
(présent depuis 2014), sur trois sites dont
un nouveau. Cependant, la réaction
des passereaux sur certains secteurs
témoigne d’une présence toujours
probable, tandis que sur d’autres, ils ne
réagissent plus. Plus au nord, dans le
Puy-de-Dôme, trois chanteurs ont été
contactés sur trois secteurs différents de
la commune de Saint-Germain-l’Herm.
Au printemps, des couples étaient
présents en mars sur trois sites, avec
cris, chants et visites de loges. Deux de
ces loges (63 et 43) n’ont pas connu de
suite. La troisième (43) a vu le couple
mener sa reproduction à bien (au moins
un juvénile visible à la loge le 01/06, plus
aucune activité le 05/06). Une deuxième
reproduction a été suivie sur le nouveau
site de Cistrières (43) : nid découvert
le 12/05 pendant la période d’élevage,
au moins un juvénile visible à la loge
du 29/05 au 02/06, loge vide le 4 avec
nourrissages au crépuscule dans les
sapins voisins.
Coordination : Dominique VIGIER

• Massif de la Margeride (15 – 43)
Peu régulièrement prospecté, ce massif
a fait l’objet de sept soirées d’écoute
en février 2017 par trois observateurs.
Une trentaine de points d’écoute, sur
une dizaine de communes couvrant
les données historiques et d’autres
peuplements forestiers favorables, ont
permis de contacter sept mâles chanteurs
de Tengmalm, dont quatre nouveaux
sites.
Les données historiques plus ou moins
précises faisaient état de cinq à peutêtre sept mâles chanteurs. Deux a quatre
n’ont pas été recontactés cette année.
Plus tard en saison, deux journées de
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recherche de loge et grattage n’ont
permis aucune découverte.
Dans le massif des monts du Cantal, un
contact en mars-avril 2015 a été obtenu
de manière indirec te (enregistreur
automatique dépouillé en 2017). Cela
mérite de poursuivre l’investigation
(prospection ou nidification ?).
Coordination : Arnaud HEDEL (réseau avifaune ONF)

• Montagne Limousine (19 – 23 - 87)
Chouette de Tengmalm : 2017 est l’année
record en Limousin pour le nombre
de sites où l’espèce a été contactée :
12 localités différentes. Les oiseaux se
sont manifestés à la fois sur des sites
habituels du Plateau de Millevaches
(6) et dans de nouvelles localités (6),
dont deux se situent sur des plateaux
périphériques de moindre altitude (<
600 mètres), en Creuse et en HauteVienne (première donnée de chanteur
dans ce département, source F. Faubert,
ONCFS). Au cours de l’automne 2016, des
chouettes de Tengmalm sont repérées à
leur cri, dans un boisement où des jeunes
étaient présents à la loge deux mois
auparavant. La période de chant s’est
étalée du 20 décembre 2016 au 12 mai
2017, avec un pic (précoce) en janvier et
février 2017.
Les observations d’oiseaux « à la loge »
proviennent de quatre localités du
Plateau de Millevaches, avec une amorce
de reproduction qui a échoué (aucun
jeune observé), et trois amorces qui ont
permis d’observer des poussins : un nid
avec un jeune prêt à l’envol à l’entrée de
la loge le 2 mai (la ponte a donc eu lieu
autour du 1er mars), un nid avec deux
jeunes issus d’une deuxième ponte, qui
étaient encore loin de l’envol le 28 juin
et un nid avec un jeune prêt à l’envol
à l’entrée de la loge le 28 juin. A noter
qu’une semaine après cette dernière
observation, un adulte a été retrouvé
mort à 20 mètres du nid, une serre
sectionnée. La relative abondance des
chanteurs et la précocité des chants ne se
seront donc finalement pas traduites par
un succès de reproduction extraordinaire.
Coordinateur : Olivier VILLA
(PNR Millevaches en Limousin)

• Gard (30) - Lozère (48)
Chouette de Tengmalm : le bilan global
est très bon : 78 - 83 territoires, au
moins 39 reproductions dont 12 nichées
observées produisant 44 jeunes.
Concernant le territoire du Parc national
des Cévennes (Gard-Lozère), les résultats
sont les suivants : - 100 contacts de mâles
chanteurs pour 55-60 territoires estimés
et cinq nichées complètes produisant 25
jeunes dont une nichée de sept poussins !
- 24 -27 territoires sur le massif de
l'Aigoual, 18 reproductions, trois échecs ;
- cinq territoires sur le massif CaussesGorges, deux reproductions ;
- 24-30 territoires sur le Mont Lozère, 11
reproductions, 10 loges occupées (sur 114
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loges trouvées) et six nichées produisant
14 jeunes (1-4) ;
- 0 contact dans les vallées cévenoles.
Sur le reste du dépar tement de la
Lozère, bien qu'encore très parcellaire
au vu de la surface potentielle, le suivi
s'organise et s'étend peu à peu. Le bilan
est là aussi très bon avec 23 territoires,
trois reproductions certaines pour cinq
poussins au moins.
- Aubrac : cinq territoires et trois
chanteurs ;
- Margeride : 17 chanteurs (Goulet, huit
et une nichée à cinq poussins), Gardille
(cinq) et Margeride nord-ouest (quatre) ;
- Causse Méjean : un chanteur.
Nous avons assisté à un printemps
remarquable suite à une importante
faînée en 2016. La précocité de l'espèce
fut exceptionnelle avec des chanteurs
e nte n du s d è s d é b u t d é ce mb re e t
l'observation à la loge d'un jeune le
6 avril indiquant une ponte dans les
premiers jours de février.
La chevêchette n'a pas été recontactée
sur l'ensemble du territoire malgré des
recherches systématiques.
Coordination : François LEGENDRE (ALEPE)
MOLTO (Parc national des Cévennes)

et Jérôme

• Ardèche (07)
Chouette de Tengmalm : un seul chanteur
automnal est contacté, dans le massif
du Mézenc, où quatre chanteurs sont
entendus au printemps. Seulement trois
chanteurs printaniers sont dénombrés
dans le massif du Felletin (Haut-Vivarais
en limite Ardèche – Haute-Loire), contre
sept l’année passée sur le même secteur
de prospection. Ailleurs, dans les Monts
du Vivarais, l'espèce a vainement été
recherchée dans les secteurs de LachampRaphaël et Labastide-sur-Bésorgues.
Chevêchette d'Europe : aucune recherche
automnale et aucun contact en cette
saison. Quatre chanteurs printaniers
sont dénombrés dans le massif du
Felletin (Haut-Vivarais en limite ArdècheHaute -Loire), contre six l’an passé.
Un couple y a été repéré mais aucune
reproduction n’est avérée ce printemps.
Ailleurs, l’espèce aurait été contactée
pour la première fois dans le massif des
Boutières. A confirmer dans les années
qui viennent. Dans les Monts du Vivarais,
l'espèce a vainement été recherchée
dans les secteurs de Lachamp-Raphaël
et L abas tide - sur- Bésorgues durant
l’automne.
Coordination : Vincent PALOMARES

MASSIF ALPIN
• Haute-Savoie (74)
Chouette de Tengmalm : en automne,
10 sorties permettent neuf contacts
sur huit commune s . Ce t te s ais on ,
au moins 127 sorties permettent 53
contac ts sur 24 communes, soit 53

chanteurs différents. Très bonne année
pour cette espèce certainement due à
l'abondance de micromammifères. Pour
la reproduction, pas moins de quatre sites
sont concernés : six loges occupées sur le
Semnoz dont deux pour la nidification
avec au moins quatre jeunes à l'envol (A.
Lathuille, J. Calvo, D. Robin, N. Moron, O.
Rumianovski), une cavité avec au moins
un jeune aux Houches (D. Rodrigues) et
une cavité avec au moins deux jeunes à
Saint-Gervais (J. Calvo).
Chevêchette d'Europe : la connaissance
de l'espèce progresse bien. De nouveaux
sites sont découverts chaque année.
L'espèce est présente dans tous les massifs
favorables et a même été contactée en
automne sur le massif du Salève avec au
moins deux chanteurs. Cette année, ce
ne sont pas moins de 13 sites découverts
pour la reproduction. Au moins 251
sorties concernent cette espèce.
En automne, 49 contacts sur 40 lieux-dits
dans 20 communes, soit 40 chanteurs.
Au printemps, 126 contacts sur 61 lieuxdits dans 31 communes, soit 61 chanteurs.
Pour cette 3e saison, des sorties avec
protocoles ont été mises en place pour
avoir une idée sur l’évolution des effectifs
de l’espèce. Il est encore trop tôt pour en
tirer des évolutions, mais cela a permis
d'avoir une bonne idée sur la population
des massifs concernés.
Résultats sur le Semnoz : 13 individus
distincts sur 10 sites différents ont
été contactés pour un total de neuf
chanteurs et un minimum de deux
couples observés lors des prospections
exhaustives de février-mars à la repasse.
Résultats sur la Vallée de Chamonix : au
printemps, 13 individus ont été contactés
sur 11 sites différents.
Des agents de l'ONF ont effectués des
circuits sites de référence 2017, un sur
la commune de Bonneville et l'autre à
Nancy-sur-Cluses.
Pour la reproduction, une loge occupée
par un couple à Passy, quatre jeunes
à Mieussy, au moins deux jeunes au
Reposoir, à Bellevaux et trois à Chamonix,
quatre à Saint-Gervais, cinq dans un site
et quatre sur un autre site à Vallorcine,
au moins deux jeunes à Brizon et trois
loges occupées sur la massif du Semnoz
avec au moins un jeune pour deux loges
et deux pour une autre.
Coordination : Pascal CHARRIÈRE
(LPO Haute-Savoie)

• Savoie (73)
Chouette de Tengmalm : cette année
a révélé de nombreux contac ts de
chouette de Tengmalm au printemps.
Cependant, la pression d’observation
semble avoir été similaire à l’année
précédente au sein des personnels
ONF et de façon plus générale chez les
autres observateurs. Au sein de la LPO,
quelques observateurs se sont toutefois
révélés plus actifs (et efficaces) que les
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années précédentes, notamment pour
la recherche, rarement récompensée,
de cavités occupées.
L’essentiel des données ONF recueillies
se concentrent sur les sec teur s de
Chartreuse-Epine. De nouveaux sites
de présence de l’espèce ont pu être
identifiés, notamment sur les massifs
externes du département, jusque dans
certains secteurs où elle n’avait pas
régulièrement été contactée (massif
nord de l’Epine notamment). En effet,
l’espèce a pu facilement être détectée sur
des secteurs où sa recherche était restée
vaine depuis au moins cinq ans. Certains
sites, comme en Chartreuse, ont pu être
suivis au cours de la saison et révéler des
succès de reproduction. La pose d’un
piège photo a l’entrée d’une cavité dans
un hêtre a permis d’estimer pour ce site
une date d’envol des jeunes au 30 avril.
La visite de loge à l’aide d’une perche
munie d’une caméra va être mise en
place la saison prochaine dans le but
de vérifier le succès de reproduction
sur des sites identifiés préalablement
où la présence d’un mâle chanteur aura
été détectée. Cette méthode devrait
permettre de mieux identifier les zones
de reproduction réelles et de pourvoir
met tre en œuvre les prescriptions
environnementales adéquates.
On notera une différence significative
entre les chanteurs trouvés à l’automne
et ceux trouvés au printemps en vallée
de la Tarentaise. Cette différence peut
toutefois s’expliquer par une faible
pression de prospection automnale. Au
printemps, les observateurs de la LPO ont
permis de découvrir plusieurs localités
où l’espèce n’était pas encore connue,
notamment en Tarentaise et dans le
Beaufortain. Au moins deux localités
des Bauges où l’espèce n’avait jamais été
trouvée jusqu’à présent ont révélé des
mâles chanteurs au printemps… Quatre
loges occupées ont été trouvées et au
moins deux d’entre elles ont fait l’objet
d’un suivi. Ces chiffres exceptionnels
mettent sans doute en évidence que
l’année 2017 a été une très bonne année
pour la chouette de Tengmalm en Savoie.
Chevêchette d'Europe : pour cet te
espèce, de nombreuses observations ont
eu lieu à l’automne : les secteurs sont
plus faciles d’accès et l’espèce se contacte
aisément, que ce soit par des chanteurs
spontanées ou suite à repasse. D’un point
de vue des données ONF, les massifs de la
Chartreuse et de l’Epine concentrent une
part importante des données mais cellesci sont essentiellement automnales : plus
qu’un biais lié à la date de prospection,
il semble que les sec teurs les plus
occidentaux du département voient la
présence de l’espèce seulement après
reproduction car certains sites ont fait
l’objet de recherche au printemps sans
que les oiseaux de l’automne n’aient
pu être retrouvés : on aurait affaire

à des jeunes en dispersion ou à des
individus en migration hivernale avant
que ceux-ci ne retournent sur leur site
de reproduction dans les Alpes internes
ou plus loin encore… Ce constat doit
toutefois être relativisé pour le massif des
Bauges. Ce massif des Alpes externes est
fréquenté de longue date par l’espèce
qui y niche avec des effectifs relativement
importants. Les contacts automnaux et
printaniers sont d’ailleurs très proches
pour ce massif.
La Tarentaise et le Beaufortin représentent
quant à eux les secteurs réguliers de
reproduction pour l’espèce. Plusieurs
nichées ont pu y être obser vées
confirmant les succès de reproduction.
Notons que la présence combinée des
gardes du Parc national de la Vanoise et
de quelques observateurs motivés ont
permis de détecter un grand nombre de
mâles chanteurs en Tarentaise, aussi bien
à l’automne qu’au printemps, permettant
également de prouver la reproduction de
l’espèce sur cinq sites différents.
Synthèse
L’année 2016 -2017 semble avoir été
une très bonne année pour nos deux
chouettes de montagne. Le constat
d’une très bonne fructification des
hêtres fin 2016 n’y est peut-être pas
étranger mais en l’absence de données
sur les populations de micromammifères
forestiers, il n’est pas possible de le
confirmer.
Par ailleurs, le lancement du nouveau
protocole « petites chouettes » développé
par la LPO et l’ONF a motivé plusieurs
observateurs bénévoles de la LPO et
des agents ONF à le mettre en œuvre
sur le terrain. Mais cela ne suffit pas à
expliquer à lui seul le nombre important
de données printanières sur plusieurs
massifs… Il sera intéressant de voir si ce
constat est généralisé en France.
Coordination : Jérémie HAHN (LPO Savoie)
Sylvain DUCRUET (réseau avifaune ONF)

et

• Isère (38)
Pour la saison 2016-2017, le nombre de
données positives est de 165 pour les
deux chouettes confondues avec 35 pour
la chouette de Tengmalm et 130 pour
la Chevêchette d'Europe. Cette année
encore, nous parlerons de « territoires
occupés », en précisant les données
d’automne et du printemps qui lui
succède.
Comme les années précédentes, une
grosse partie de ces données sont issues
des massifs qui cernent l’agglomération
g r e n o b l o i s e e t s o n t d o n c f a c il e s
d’accès : Chartreuse sud, Vercors nord
et Belledonne. Le sud du département
(Trièves, Oisans, Grandes Rousses) est
traditionnellement moins parcouru.
Nous bénéficions aussi des données du
Parc national des Ecrins et de l’ONF.
Les données altitudinales donnent
une moyenne de 1 336 mètres pour

la chevêchette et 1 165 mètres pour
la Tengmalm avec un étalement plus
important pour la chevêchette (de 774 à
1 766 mètres) par rapport à la chouette
de Tengmalm (de 900 à 1 700 mètres).
Nous observons six nichées certaines
pour la chevêchette (contre six en 20152016 et 18 en 2014-2015) et huit pour
la Tengmalm (contre trois en 2015-2016
et 5 en 2014-2015). Il est à noter que
plus de nidifications certaines ont été
observées pour la Tengmalm que pour
la chevêchette cette année !
Nous notons, cette année, une prédation
observée le 25 Mai 2017 par Thomas
Cugnod.
Pour conclure, en Isère, nous n’avons pas
mis en place le protocole standardisé
prop o s é à l ’is sue de la rencontre
nationale du réseau en novembre 2016.
Nous notons par contre de nouvelles
recrues sur ces prospections. Ce serait le
moment opportun pour mettre en place
cette standardisation.
Coordination : Yvan ORECCHIONI, Pierre POLA
(réseau avifaune ONF)
& Géraldine LE DUC (LPO Isère)

• Drôme (26)
Chouette de Tengmalm
La majorité des données provient du
Vercors, en particulier des communes
de Bouvante, Saint-Martin-en-Vercors,
Vassieux-en-Vercors, Saint-Julien-enVercors et de Saint-Agnan-en-Vercors.
Au moins six chanteurs automnaux ont
été repérés entre début septembre et fin
décembre. Une vingtaine de chanteurs
printaniers sont contactés, pour certains
jusqu’en mai, mais seulement deux loges
occupées sont notées ce printemps. En
dehors du Vercors, à noter deux chanteurs
en janvier aux portes du Dévoluy à Lus-laCroix-Haute, un chanteur dans sa cavité
en février à Valdrome, ainsi qu’un dans le
Diois en mars à Lesches-en-Diois.
Chevêchette d'Europe : exclusivement
contactée dans le massif du Vercors. Au
moins seize chanteurs automnaux sont
repérés, dont certains se manifestant
encore jusqu’à la fin décembre. La
colonisation des premiers plateaux du
Vercors se confirme avec au moins quatre
à cinq territoires sur la commune de
Bouvante.
Plus de vingt chanteurs sont contactés
au printemps. Cinq cavités occupées sont
notées, dont une dans un même arbre
utilisé depuis 2009. Des jeunes à l’envol
ne sont toutefois signalés que sur deux
sites : une nichée de quatre jeunes et une
autre d’au moins un jeune.
Coordination : Vincent PALOMARES

• Hautes-Alpes (05)
Chouette de Tengmalm
Comme au niveau national, cette dernière
saison 2016-2017 a été une bonne année
pour la chouette de Tengmalm. Sa
présence a été constatée sur 29 sites,
totalisant 53 contacts. 11 nouveaux
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sites découverts portent ainsi le nombre
total connu à 139 pour le département.
Aucune prospection ni contact n'ont été
réalisés dans l'Embrunais et le Laragnais
cette année.
Toujours peu de connaissances sur les
succès de reproduction de la chouette de
Tengmalm dans les Hautes-Alpes. Depuis
2009, sur les 139 sites départementaux
recensés, 91 ont présenté des contacts
positifs mais seulement 14 sites ont abrité
des reproductions ou bien a minima des
cavités fréquentées en période favorable.
Chevêchette d'Europe
Avec 249 contacts positifs répartis sur 77
sites, cette période 2016-2017 constitue
à nouveau un record. Depuis la dernière
synthèse, 18 nouveaux sites ont été
découverts portant le nombre total
connu à 153. Sur les 77 sites positifs cette
année, 38 ne sont concernés que par des
contacts automnaux.
Parmi les 39 autres sites recensés en
période de nidification, 14 reproductions
ont pu être confirmée s mais avec
seulement 11 nids trouvés et 30 jeunes
envolés.
Au total, depuis 2010, 146 des 153 sites
connus du département ont présenté
des contacts de chevêchettes mais 38
seulement avec une reproduction avérée.
Coordination : Marc CORAIL
(Parc national des Ecrins)

• Alpes de Haute-Provence (04)
Dans les Alpes de Hautes-Provence, de
nouveaux secteurs ont été prospectés
avec succès. Au total, ce sont six territoires
détectés pour la chouette de Tengmalm
au printemps et cinq territoires pour la
chevêchette d'Europe :
	 dans la vallée de la Blanche, deux
contacts auditifs de chevêchette au
printemps en FC de Selonnet en des
localisations différentes (commune de
Selonnet et Saint-Martin-lès-Seynes)
laissent à penser que la petite bête niche
dans ce secteur. En FD de la Blanche
(commune de Seyne -Les-Alpes), un
contact printanier de chevêchette laisse
espérer un couple nicheur. La Tengmalm a
elle aussi été contactée au printemps une
fois en FD de la Blanche, en FC de Selonnet
dans deux zones distinctes et encore dans
deux zones distinctes en FC d’Auzet ;
- dans la Vallée du Laverq (commune de
Méolans-Revel), la chevêchette a été
contactée au printemps, dans la RB du
Laverq et en FC de Méolans-Revel. La
Tengmalm a été contactée toujours au
printemps dans la réserve biologique ;
-une observation estivale de Tengmalm a
été répertoriée via des échanges de bases
de données avec la LPO PACA en FS de
Tournoux (Saint-Paul sur Ubaye) ;
-la Tengmalm contactée sur la réserve
biologique de Lure durant la saison de
reproduction précédente n’a pas pu être
recontactée malgré une prospection au
printemps 2017.
62

Les contacts automnaux de chevêchette
en FD du Labouret et en FD des Monges
n’ont pu être confirmés au printemps.
A ces observations, il faut ajouter les
résultats du travail du Parc national du
Mercantour dans la Haute vallée de
l’Ubaye.
Merci aux personnes ayant prospecté,
et cette année en particulier à Thibaut
Ferrieux et Jean-Luc Jardin.
Coordination : Géraud LAVANDIER
(réseau avifaune ONF)

• Parc national du Mercantour (04-06)
En 2017, la période de prospection sur
les différentes vallées du parc s'est
déroulée du 31 janvier au 31 mars dans
des conditions climatiques normales.
Des observations ont été également
faites hors protocole. Les résultats sont
comparables à ceux de 2016 et concernent
des sites fores tier s non parcourus
auparavant. 308 points d'écoute ont
été effectués lors du protocole 2017.
Sur les 28 contacts positifs, sept sont à
attribuer à la chouette de Tengmalm
et 22 à la chevêchette d’Europe. (2016,
36 contacts = 15T, 21C). Cela correspond
à cinq individus chanteurs (territoires)
pour la Tengmalm et à au moins 13
pour la chevêchette. A noter trois loges
découvertes dans la vallée de l’Ubaye.
Les altitudes de contact s’échelonnent de
1 478 à 2 100 mètres pour la chevêchette
et de 920 (loges) à 1 570 mètres pour la
Tengmalm.
Coordination : Daniel DEMONTOUX
(Parc national du Mercantour)

PYRÉNÉES

• Pyrénées-Atlantiques (64)
La fainée exceptionnelle de l’automne
2016 laissait présager une « année à
chouettes » avec la pullulation des
micromammifères forestiers. L’agence
ONF 64, par son réseau interne
naturaliste (REDEN), avec l’appui du
réseau avifaune ONF, a mis en place une
grande étude sur tout le département à
la recherche de la chouette de Tengmalm
avec la coopération du Parc national
des Pyrénées, de l’ONFCS et du GOPA
(G roup e o rni th olo giqu e P y ré n é e s
Adour). 34 prospections nocturnes ont
été effectuées dans les vallées de Soule,
Baretous, Aspe et Ossau. 76 kilomètres de
pistes et sentiers ont été parcourus entre
février et avril permettant la prospection
de 4 3 0 0 hec t are s de p euplement
forestier sur neuf forêts communales ; 56
personnes ont participé à ces recherches.
Si, au Pays basque, les chouettes n’étaient
pas au rendez-vous (peuplement pur de
hêtres), il n’en fut pas de même en Béarn.
Six chanteurs se révélaient en vallée de
Baretous, 16 chanteurs en vallée d’Aspe
et 18 en vallée d’Ossau pour un total de
40 chanteurs.
A la suite de cela, des recherches de
nids ont été effectuées permettant la
localisation de six nids en Ossau, six nids

en Aspe et deux en Baretous, soit un total
de 14 nids. 11 nichées réussies ont donné
au minimum 29 jeunes à l’envol. A noter
que le suivi par camera Go Pro en bout de
perches a permis de contrôler trois nids
avec 16 jeunes à l’envol ; les autres suivis
se sont faits de l’extérieur sans pouvoir
alors quantifier la grandeur de la nichée.
La période de ponte s’est étalée sur trois
semaines de fin février à la mi-mars, avec
des dates d’envol allant du 15 avril au 20
mai. A noter le fait exceptionnel d’une 2e
couvée de six œufs pondus dans le même
nid alors que des jeunes de la 1ère nichée
se trouvaient encore à l’intérieur. Cette
2e reproduction a hélas échoué au stade
de l’incubation (baisse des populations
de rongeurs constatée dans la vallée).
Coordination : Jean-Claude AURIA
(Réseau avifaune ONF)

• Pyrénées centrales (09 – 31 - 66)
L’année 2017 est une année exceptionnelle
pour la Tengmalm dans les Pyrénées
centrales (09, 31, 66). Nous avons
recensé des densités de mâles chanteurs
exceptionnelles et ce depuis le
02/01/2017 jusqu’au début de mois de
juin ! Il semblerait que l’abondance des
micromammifères en lien avec la très
bonne faînée de l’automne 2016 en soit
à l’origine (on les entendait courir sur les
feuilles sèches).
Par ailleurs, les conditions météorologiques étaient exceptionnelles : neige
tardive facilitant les accès en altitude
pour les observateurs et beau temps
une bonne partie du printemps avec
peu de vent (contexte optimum pour la
détectabilité).
Ceci nous a permis de référencer 51
territoires de mâles chanteurs sur ces trois
départements, de trouver ou retrouver
sept zones de présence et de confirmer sa
présence dans deux réserves biologiques
dirigées (RBD du Carcanet et RBD de
Luchon) en forêts domaniales.
Au niveau d’un cirque sur le Massif du
Mont Valier, nous avons entendu jusqu’à
une densité de six mâles chanteurs/100
hectares (phénomène de concentration,
identifiable par une seule et même
personne, en simultanée), alors que
depuis 2010, il n’est fréquenté que par
un ou deux mâles chanteurs suivant les
années et conditions d’écoutes.
Nous retiendrons également qu’une
quinzaine d’agents ONF a participé
aux inventaires Tengmalm en 2017,
alors qu’ils n’y participaient pas jusqu’à
présent.
Pour la première fois, l’ONF a organisé
une sortie multipartenaire qui s’est
tenue en Ariège au mois de février, en
présence de l’Association des naturalistes
ariègeois, Nature Midi-Pyrénées et autres
naturalistes volontaires. Elle a permis de
mobiliser les équipes ONF, de s’ouvrir
aux autres naturalistes et d’identifier par
la suite six cavités occupées dans deux
secteurs où les cavités sont distantes de
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moins 50 mètres. Quatre cavités ont été
suivies et révèlent la présence de six, six,
six et au moins trois jeunes. Les autres ne
l’ont pas été car elles étaient trop hautes.
Un volontaire a photographié une
Tengmalm baguée sur le massif du Mont
Valier alors qu’aucun baguage n’a lieu
sur le versant français des Pyrénées.
De nombreux questionnements restent
sans réponses mais notre curiosité est
renforcée.
Les inventaires 2017 n’ont pas permis
d’identifier de chevêchette sur nos
secteurs de prospections (limite ouest
de l’Aude, Ariège, Haute Garonne).
Toutefois , une donnée nous a été
transmise en provenance de Font Romeu
(66). Si quelqu’un en sait plus, merci de
nous contacter !
Coordination : Quentin GIRY (Réseau avifaune ONF)

• Aude (11)
Suite à la remarquable faîné e d e
l'automne 2016, présageant d'une
excellente reproduc tion des petits
rongeurs forestiers, un ef for t tout
particulier a été fourni en 2017 afin
d'assurer la couverture de l'essentiel des
massifs boisés favorables à la chouette de
Tengmalm et ainsi affiner les précédentes
estimations de la population audoise de
l'espèce.
Au total, 17 sorties ont été effectuées
de fin décembre 2016 à mi-avril 2017 par
huit observateurs. Pour la première fois,
nous devons saluer une participation
active et efficace des personnels de
l'ONF (UT du plateau de Sault). Les
résultats de ces prospections sont à
l'aune de la motivation : 52 mâles
chanteur s ont été recensés sur 10
massifs, allant de densités fortes à une
présence relativement anecdotique.
Nous pouvons considérer que près
de 75 % des boisements favorables
o n t é té p a r co u r u s m ai s p lu s i e u r s
sorties se sont avérées négatives, sans
pour autant qu'il puisse être conclu à
l'absence de la Tengmalm sur les secteurs
concernés. Des moyens humains plus
conséquents auraient sans nul doute
permis d'améliorer et la couverture et
le nombre de contacts...
En tenant compte des observations des
années antérieures, 67 territoires ont
été identifiés à ce jour. En prenant en
considération les massifs non prospectés
ainsi que les lacunes liées aux conditions
météorologiques, nous estimons donc
la population totale potentielle du
dépar tement à plus de 75 couples
(possiblement 80 -90), au moins les
bonnes années.
M alh e u re u s e m e n t , l e m a n q u e d e
disponibilité n'a pas permis d'aller plus
loin dans la connaissance et notamment
dans la recherche des loges occupées et
le suivi de la reproduction. Seul un couple
est connu pour avoir produit des jeunes
(≥ deux jeunes).
Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

Jeunes chouettes de Tengmalm © David Hackel

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

La surveillance est l'occasion d'observer les oiseaux durant de longues heures. Elle permet de
collecter des données précieuses sur la biologie et l'éthologie des rapaces. Elle contribue par
exemple à connaître les causes d'échec de reproduction, échecs qui représentent un frein
considérable pour la stabilité des populations de rapaces. Elle permet aussi une veille sur les
causes de mortalité des adultes, dont la principale reste aujourd’hui l’intoxication.

• ASSURER LA TRANQUILLITÉ DES OISEAUX POUR GARANTIR
UNE MEILLEURE REPRODUCTION

Désormais, ce sont les dérangements involontaires qui causent le plus de tort aux rapaces.
Difficile d'imaginer qu'un vol en deltaplane ou qu'une cordée de grimpeurs puisse mettre en
péril la reproduction d'une espèce en voie de disparition. C'est pourtant régulièrement le cas.
Si la surveillance a été créée pour lutter contre les trafics de poussins et d'œufs, elle s'exerce
surtout aujourd'hui pour éviter les dérangements, bien souvent involontaires, causés entre
autres par les loisirs de plein air. Ce qui ne veut pas dire que les risques de trafic soient écartés !

• SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

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

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

• PERMETTRE LE RETOUR D'ESPÈCES RÉINTRODUITES

En France, certaines espèces font l'objet de programmes de réintroduction comme le vautour
moine et le gypaète barbu. Les oiseaux libérés sont des jeunes qui nécessitent également
une surveillance quotidienne pour assurer leur tranquillité et le bon déroulement de l'envol.

Comment devenir surveillant ?

Contactez votre LPO locale sur www.lpo.fr/la-vie-associative/le-reseau-lpo ou la Mission
Rapaces au 09 72 46 36 19. Parc Montsouris - 26 boulevard Jourdan - 75014 Paris. Nous vous
mettrons en relation avec les coordinateurs locaux susceptibles de vous accompagner dans votre
démarche.

Document réalisé par Mario Desallais, Aurélien Dessort et Hugo Vogler avec l’aide des coordinateurs nationaux Margot Boyer, Thomas Buzzi, Fabienne David,
Léa Giraud, Bernard Joubert, Dominique Michelat, Aymeric Mionnet, Yves Muller, Renaud Nadal, Pascal Orabi, Christian Pacteau, Philippe Pilard, Christian Riols,
Olivier Scher, Yvan Tariel.
La LPO Mission Rapaces remercie le ministère chargé de l'Environnement pour son aide financière, ainsi que tous les bénévoles et tous les organismes qui, sur le
terrain ou dans les bureaux, ont contribué d’une façon ou d’une autre à la surveillance des aires de rapaces menacés.
Cette année, la Fondation Nature et Découvertes, partenaire de la Mission Rapaces, a soutenu l'aigle botté, le vautour moine, le faucon pèlerin et les petites
chouettes de montagne. L'ONF a soutenu l'aigle botté et les petites chouettes de montagne.
Contact : LPO mission rapaces - www.lpo.fr
Retrouvez l'actualité sur ces espèces sur le site http://rapaces.lpo.fr
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Vautour percnoptère / R. Descamp ; Effraie des clochers / Y. Muller.
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