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2008 sera une année « rapaces », à n’en pas douter au vu des objectifs aff ichés ! 
Pour ceux qui en douteraient encore : l’Observatoire rapaces prend son envol, les 
70 carrés réalisés en 2007 seront dépassés en 2008, à en juger par la cinétique 
d’adhésion des bénévoles depuis 2004. C’est un outil absolument indispensable, 
qui trouve sa place dans les suivis d’oiseaux en France, aux côté des suivis 
annuels sur les oiseaux d’eau ou le programme STOC essentiellement adapté 
aux passereaux. Au-delà de l’Observatoire rapaces, le programme de marquage 
national des busards cendrés va mobiliser plus de 100 personnes en 2008. Enf in, 
en 2008, le milan royal devrait être dénombré sur l’ensemble des carrés où il 
avait été contacté en 2000-2002, dans le cadre du plan de restauration de cette 
espèce. 
On le voit, c’est bien un dispositif national de suivi de la communauté des rapaces 
de France qui se met progressivement en place, selon une stratégie réf léchie et 
adaptée aux espèces : dénombrements exhaustifs et annuels pour les espèces les 
plus rares, suivi par échantillonnage des espèces les plus communes et les mieux 
réparties, et suivis ciblés, tous les quatre ou cinq ans, pour les trois espèces de 
busards et le milan royal.

Vincent Bretagnolle, CNRS
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L’Observatoire rapaces

�

C’est la suite de l’enquête Rapaces, lan-
cée entre 2000 et 2002, à laquelle près 
de 1700 observateurs avaient participé 
en recensant tous les rapaces nicheurs 
diurnes présents sur 1 230 cartes. Suite 
à cet inventaire, il a été proposé, après 
discussion avec les coordinateurs, de 
poursuivre cette enquête sur une base 
annuelle, avec un échantillonnage très 
restreint. L’observatoire rapaces reprend 
strictement les mêmes conditions et le 
même protocole (carrés identiques, in-
dices de nidification identiques, efforts 
de prospection similaire) que l’enquête 
rapaces (Cf. suite). Autrement dit, le 
projet consiste précisément en un re-
censement le plus exhaustif possible des 
rapaces nicheurs présents sur un carré 
de 25 km² dans chaque département. 
Pour chaque couple recensé, il doit être 
précisé s’il s’agit d’un couple nicheur 
certain, probable ou possible (déter-
miné selon les indices de nidification 
précisés par la suite). Un tirage aléatoire 
des carrés (ou cartes) est réalisé chaque 
année par le CNRS de Chizé. Contraire-
ment aux précédentes années où trois 
carrés étaient tirés aléatoirement par 
département, ce sont désormais cinq 
carrés qui sont tirés, offrant ainsi un 
plus grand choix aux observateurs. Pour 
que le projet soit viable et pertinent, au 
moins un carré doit être recensé par dé-
partement chaque année. En effet, des 
simulations réalisées au CNRS de Chizé 
ont montré que pour les espèces les plus 
communes, l’estimation nationale de 
l’abondance est robuste même lorsque 
l’on ne travaille qu’avec 5 % des carres 
centraux. En d’autres termes, avec seu-
lement un carré central sur 20, c’est-à-
dire en moyenne seulement un carré par 
département, il est  possible de suivre 
l’abondance nationale d’une quinzaine 
d’espèces de rapaces annuellement. Le 
point crucial est que ces carrés doivent 
être tirés aléatoirement, pour des rai-
sons de robustesse statistique et donc, 
de fiabilité des résultats. 

L’enquête nationale sur les effectifs 
nicheurs de rapaces est le premier point 
de comparaison solide pour mesurer les 
évolutions ultérieures, à condition bien 
sûr d’être poursuivie avec la même mé-
thodologie. Plutôt  que de recommencer 
une grande enquête exhaustive tous les 
10 ou 20 ans, nous avons opté pour un 
suivi annuel beaucoup plus léger. Les 
simulations effectuées par le CNRS de 
Chizé avec le programme informatique 
utilisé sur les données recueillies au 
cours de l’enquête ont en effet montré 
qu’un échantillonnage minimum de 100 
carrés, au lieu des quelques 1 500 né-
cessaires pour une bonne couverture de 
la France, pouvait suffire pour donner 
une tendance fiable de l’évolution des 
effectifs nicheurs des espèces à vaste ré-
partition  (surtout buse, bondrée, deux 
Accipiter, deux milans, faucons hobereau 
et crécerelle et busard Saint-Martin). 
Les autres espèces seront moins bien 
contrôlées par ce type d’échantillonnage 
mais au moins les plus rares continue-
ront à être suivies aussi précisément 
que possible dans le cadre des plans 
de restauration ou autres actions de 
conservation, comme par le passé. 
Ce suivi annuel ou Observatoire rapaces 
doit donc permettre d’accroître et 
d’affiner les connaissances sur l’état des 
populations et de dégager les tendances 
et évolutions des rapaces nicheurs de 
France. Il a donc pour vocation d’orien-
ter les stratégies de conservation des 
rapaces. Il s’avère notamment être un 
outil efficace pour déceler d’éventuels 
déclins et permettre de réagir rapide-
ment. Il est donc un fabuleux outil de 
connaissance au service de la conserva-
tion des rapaces.

Pour la coordination,
Fabienne David, 

LPO Mission Rapaces, 
fabienne.david@lpo.fr,

01.53.58.58.38

Malgré un démarrage difficile en 2004 
et 2005, tous les espoirs sont désormais 
permis pour 2008. En effet, vous avez 
été nombreux à participer au projet 
en 2007, puisque 70 carrés ont été 
inventoriés. Seul bémol, les très fortes 
disparités selon les départements et les 
régions, constatées déjà lors de l’enquê-
te rapaces.  Malgré tout, le CNRS a jugé 
ces données suffisantes pour permettre 
des analyses pertinentes. Celles-ci sont 
en cours et vous seront présentées dans 
le prochain bulletin.
L’Observatoire rapaces continue donc 
plus que jamais ! Nous comptons donc 
toujours sur vous pour le faire vivre et 
espérons que vous trouverez satisfaction 
parmi les cinq carrés tirés dans chaque 
département.
A vos cartes, à vos jumelles et excellen-
tes observations !

La coordination

Tous les espoirs
sont permis 
en 2008 !

Pourquoi un observatoire ?

Qu’est-ce que c’est ?

  
Dossier : les protocoles

Nombre de carrés réalisés par année
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La mise en œuvre d’un second 
inventaire des rapaces nicheurs 
de France aurait pu n’être 
seulement que l’extension du 
premier, avec application à 
la lettre du protocole utilisé 
précédemment. En 1979, les 
rapaces venaient d’être pla-
cés sous protection […] La 
démarche initiée en 2000, en 
revanche, considère l’inven-
taire comme un outil pour 
la connaissance précise des 
espèces et de leurs habitats sur 
le territoire français. Il devenait 
donc nécessaire d’éclaircir les 
aspects peu abordés par les 
atlas précédents, d’avoir une 
vision plus fine et à différentes 
échelles de la distribution des 
populations et de dégager 
leurs tendances d’évolution en 
vue d’orienter des logiques de 
conservation et de surveillance. 
Par ailleurs, alors que l’inven-
taire de 1979 ne concernait que 
13 espèces de rapaces diurnes 
non rupestres en France, celui 
de 2000 prend en compte la 
totalité des nicheurs diurnes de 
France, qu’ils soient rupestres 
ou non, ce qui porte à 24 le 
nombre d’espèces inventoriées.

Les carrés centraux, 
base de la stratégie 
d’échantillonnage

Afin de couvrir l’ensemble du 
territoire, l’échantillonnage 
repose sur la couverture natio-
nale de l’IGN et son maillage 
de cartes au 1/25 000. Autour 
de chaque centre de carte IGN, 
un quadrat de 25 km², soit 
un carré de cinq kilomètres 
de côté, est défini pour une 
prospection exhaustive par 
les observateurs. Cette super-
ficie résulte d’un compromis 
entre un temps de prospec-
tion réaliste et une surface 
supérieure à la dimension des 
domaines vitaux de la plupart 
des espèces. Chaque quadrat 
représente donc environ 10 % 
de la superficie d’une carte. Les 
cartes dont la majeure partie  
se situe en mer ou sur un pays 
frontalier ont été retirées de 
l’échantillonnage.

Recensement des rapaces 
sur les carrés centraux

Compte tenu de la diversité des 
espèces, des habitats et de la 
topographie, il est irréaliste de 
proposer une méthode unique 
pour inventorier les espèces 
présentes et quantifier leur 
abondance. Plusieurs tech-
niques sont donc laissées au 
choix des observateurs :
– échantillonnage systémati-
que de carreaux d’un ou deux 

Les indices 
de nidification utilisés

kilomètre(s) carré(s) ;
– échantillonnage pseudo-aléa-
toire ;
– recherche simultanée ;
– recherche systématique des 
aires en hiver.

Bien que les indices puissent 
fortement varier d’une espèce 
à l’autre, une grille simple, 
inspirée de celle retenue pour 
le nouvel atlas des oiseaux ni-
cheurs de France, a été utilisée.
Indices possibles 
de cantonnement
1. Un individu vu en période de 
nidification, près ou dans un 
milieu favorable.
2. Deux individus (un couple) 

  
Dossier : les protocoles

Le protocole 
de l’Observatoire rapaces

vus en période de nidifica-
tion, près ou dans un milieu 
favorable.
3. Observations répétées 
d’adultes dans un habitat 
favorable.

Indices probables 
de nidification
4. Comportements territo-
riaux : vols et cris de parade 
nuptiale (un individu), vols 
nuptiaux (deux individus), 
cris d’alarme lors du passage 
d’un prédateur éventuel (ani-
mal ou humain), attaques 
d’un autre rapace ou d’un 
corvidé (défense du territoire 
ou de la nichée).
5. Indices d’occupation d’un 
territoire ou d’un nid : postes 
de plumées des proies (plu-
moirs) régulièrement utilisés 
(épervier d’Europe, autour 
des palombes), plumes de 
mue (les femelles au nid 
commencent à muer pendant 
la couvaison).
6. Indices de fréquentation 
ou d’appropriation d’un nid: 
transport de matériaux, aire 
fraîchement rechargée, ou 
adulte posé sur un nid.

Indices certains 
de reproduction
7. Transport de proie sur une 
grande distance.
8. Passage de proie entre 
mâle et femelle.
9. Nid avec œufs, poussins ou 
jeunes non ou mal volant.
Les indices 2 et 3 indiquent 
un couple possible, alors que 
les indices 4 à 9 indiquent un 
couple probable ou cer-
tain. L’indice 1 n’est pris en 
compte que pour les espèces 
les plus difficiles à contacter 

Choix du protocole

Nombre de carrés réalisés par année
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Quelques exemples de stratégies 
de dénombrement des rapaces 
sur les quadrats centraux

Option 1: carreaux d’un ou deux km²
Il s’agit ici de réaliser un point d’ob-
servation fixe, tous les un ou deux 
km². Pratiquement, vous divisez votre 
quadrat en 25 carreaux d’un km², et 
choisissez, en fonction des conditions et 
facilités d’accès, un poste fixe d’obser-
vation approximativement au centre de 
ce carreau (de petits déplacements, à 
l’intérieur du carreau, sont envisagea-
bles). Le rayon d’observation est fixé à 
500 mètres. Chaque carreau est visité 
deux, ou préférablement trois fois dans 
la saison, pendant une heure.

Le choix entre les deux solutions dépend 
essentiellement de la nature du milieu et 
de la qualité des observateurs.

Option 3 : parcours aléatoires 
sur la carte
Il s’agit pour l’observateur de se 
déplacer dans le quadrat en empruntant 
tous les itinéraires possibles, à basse 
vitesse ou en s’arrêtant régulièrement, 
ou à pied. Il est important, dans cette 
stratégie, de visiter au moins une fois 
chaque secteur du quadrat. Si des 
routes ou des chemins le permettent, 
cela revient simplement à s’obliger à 
emprunter tous les chemins ou sentiers. 
Sinon, des parcours hors chemin, 
dans la mesure du possible, sont 
recommandés.

Option 4 : observations simultanées
Ici, le quadrat est couvert totalement, 

Stratégie 1 : échantillonnage 
systématique-aléatoire

Stratégie 2 : échantillonnage 
pseudo-aléatoire

Stratégie 3 : recherches 
systématiques ou simultanées

�

(autour des palombes, épervier d’Eu-
rope, faucon hobereau, aigle botté).
Par souci de simplification, et dans la 
mesure où, selon les années, une pro-
portion variable de couples se reproduit 
effectivement, les indices certains et 

probables sont regroupés. 
Deux catégories sont donc retenues :
– les couples certains / probables, effec-
tivement reproducteurs, ou défendant 
un territoire ;
– les couples possibles, principalement 

De manière générale, les espèces des 
milieux boisés sont aisément repérables 
lorsqu’elles effectuent leurs vols de pa-
rade nuptiale, souvent visibles de loin, à 
condition de sélectionner les meilleures 
conditions météo (beau, chaud, vent 
faible), les heures favorables (10 h à 15 
h), un point de vue très ouvert (hors 
forêt ou grande clairière), les dates les 
plus appropriées pour chaque espèce 
potentiellement présentes sur le carré 
d’après les milieux existants (Cf. ci-
après). Il est alors possible de minimiser 

Quelques indications 
pour faciliter la localisation 
des couples nicheurs 

Nous vous proposons ci-dessous des 
stratégies de recherche des rapaces qui 
s’adaptent, selon les cas, aux différentes 
espèces de rapaces, mais aussi à la na-
ture du terrain, au nombre et au degré 
de connaissance des observateurs. Elles 
vous sont fournies à titre indicatif. Il est 
bien entendu possible de les 
« panacher ».

ceux dont le cantonnement sur le carré 
central n’a pu être établi avec certitude.

Extrait de Rapaces nicheurs de France, 
Thiollay & Bretagnolle,  2004, 

Eds. Delachaux et Niestlé

ou plus probablement, partiellement, 
au cours d’observations simultanées sur 
une (espacement des observateurs de 
un kilomètre) ou deux heures (espace-
ment des observateurs de deux kilomè-
tres). Un minimum de cinq observa-
teurs serait souhaitable. L’avantage de 
cette méthode est d’éviter les doubles 
comptages (ce qui peut être une source 
d’erreur fréquente pour les rapaces à 
grands territoires). 

Option 5 : recherche 
systématique des aires en hiver
C’est la méthode classique pour les ra-
paces arboricoles, mais qui n’est valable 
bien entendu que si, et seulement si, les 
aires sont vérifiées au printemps, ce qui 
peut s’avérer très lourd. Cette méthode 
ne peut pas s’appliquer aux busards 
(entre autres), et impose donc, pour les 
quadrats non exclusivement forestiers, 
l’emploi d’autres méthodes.

La coordination

considérablement le temps de recher-
che. Les oiseaux paradant seuls ou en 
couples indiquent la présence d’un cou-
ple. Même si celui-ci n’est par forcément 
nicheur, le territoire est au moins en 
partie délimité par les évolutions du ou 
des oiseaux. Lorsqu’un point de vue do-
minant est disponible, plusieurs couples 
peuvent être contrôlés simultanément. 
D’autre part, les cris persistants des jeu-
nes nourris hors du nid (de juin à août) 
sont la seconde source de détection la 
plus pratique.

Détails par espèce :  
- buse variable : surtout en mars- avril, 
mais bruyante et visite de février à juillet. 
Attention, plusieurs individus peuvent 
se regrouper pour planer ensemble, 
comprenant soit des couples voisins soit 
des immatures non nicheurs ;
- bondrée apivore : parade typique d’un 
oiseau souvent seul et silencieux. Les 
oiseaux qui volent en criant indiquent 
aussi l’existence d’un territoire occupé. 
Surtout en juin ;
- aigle botté : parades (plus acrobati-



LPO Mission Rapaces - Observatoire rapaces n°1 et 2- décembre 2007 - 

Comme nous vous l’indi-
quions précédemment, le 
tirage 2008 vous propose non 
plus trois mais cinq carrés 
par département. A vous d’en 
choisir au moins un dans 
votre département. La carte 
jointe présente tous les carrés 
tirés pour 2008 (suite page 
suivante).

�

  
Organisation pratique

Organisation 
pratique

L’enquête nationale est coor-
donnée par Fabienne David, de 
la Mission Rapaces de la LPO. 
Cette coordination sera réalisée 
principalement par e-mail, et 
consistera à tenir informé le 
réseau des observateurs, répon-
dre à leurs interrogations, et 
réceptionner les résultats sous 
forme de fichier excel selon le 
masque fourni. L’analyse des 
résultats sera réalisée au CNRS 
de Chizé par Vincent Bretagnol-
le et ses collaborateurs. 

- Pour que la mobilisation soit 
maximale, nous vous invitons 
vivement à relayer largement les 
informations transmises par la 
coordination nationale à vos 
adhérents, bénévoles, collè-
gues, ornithologues, passionnés 
de nature. Pour cela, diffusez 
ce nouveau bulletin Observa-
toire rapaces n°1 et 2, relayez 
l’information via vos bulle-
tins d’information, vos sites 
Internet, les listes de discussion 
régionales, etc. 
- Ces dernières années, plu-
sieurs observateurs ont assuré, 
sur la base du volontariat, 
la coordination régionale de 
l’observatoire rapaces. Si vous 
aussi, vous souhaitez être 
coordinateur dans votre région, 
merci d’en informer la coordi-
nation nationale. Ce relais est 
précieux et permet souvent une 
plus forte diffusion de l’infor-
mation et par conséquent une 
plus forte mobilisation.

Afin de pallier l’absence de vo-
lontaires dans certains dépar-
tements, certains d’entre vous 

La coordination nationale

La coordination locale

Suggestions

ont déposé des demandes de 
subventions auprès de DIREN 
et conseils généraux/régio-
naux. Grâce aux financements 
accordés, les carrés ont été 
inventoriés par des salariés. 
D’autres, en revanche, ont 
organisé des sorties bénévoles 
sur les carrés tirés au sort. 
Les rapaces ont ainsi tous 
été recensés et de nouveaux 
rapaçologues ont été formés. 
A vous donc d’en faire de 
même si aucun carré de votre 
département n’a trouvé de 
preneur !

Tirage 
et programme 
de travail 2008
Carrés 2008

Carte du tirage 2008 - CNRS

ques que la buse) et cris (très 
différents) plus rares que les 
deux espèces précédentes ;
- épervier d’Europe : (avril-mai) 
et autour des palombes (mars-
avril) : ils ne paradent pas très 
souvent et l’absence d’obser-
vation ne signifie pas absence 
d’oiseaux. En revanche, toute 
observation d’un adulte pla-
nant au-dessus d’un boisement, 
criant ou même seulement 
chassant peut être pris comme 
indice sérieux d’existence d’un 
territoire occupé chez ces espè-
ces par ailleurs très discrètes ;
- milans noir et royal : ils volent 
beaucoup et sur de grandes 
distances. Au-dessus des sites 
de nidification, les parades 
ressemblent à des poursuites 
et peuvent impliquer plusieurs 
oiseaux à la fois. Difficile alors 
d’en déduire un nombre de 
nids, qui doivent être recher-
chés (lisières) ;
- busards : Les adultes peuvent 
chasser très loin des nids, mais 
les mâles font des parades 
spectaculaires au-dessus de 
la zone du nid pendant une 
période assez courte lors de 
l’installation (début mai). 
Difficiles à détecter pendant 
l’incubation. Attendre ensuite 
(juin) les apports et passages 
de proies pour localiser préci-
sément les nids (mais tous ne 
réussissent pas) ;
- circaète Jean-le-Blanc : les 
poursuites (assez lentes) d’in-
trus et les cris sont les manifes-
tations les plus fréquentes de la 
présence d’un couple (tout le 
printemps) ;
- faucons crécerelle et 
hobereau: ils n’effectuent pas 
de parades caractéristiques, 
mais seuls les couples installés 
crient souvent. Les sites de 
nids potentiels sont multiples 
(bâtiments, falaises, aires de 
rapaces ou corvidés sur arbre 
ou pylône haute tension, etc.).

Jean-Marc Thiollay,
jm.thiollay@wanadoo.fr



- Observatoire rapaces n°1 et 2- décembre  2007  - LPO Mission Rapaces 

Un fichier excel (non présenté ici) 
mentionne les coordonnées des carrés 
(ou plus exactement du point central 
de chaque carré). Pour chaque départe-
ment, les coordonnées des cinq carrés 
tirés au sort sont indiquées. De gauche 
à droite, vous pouvez donc lire le nom 
du département, le numéro de la carte 
IGN théorique (attention, les numéros 
des cartes 1 : 25 000 sont basés sur 
la numérotation des cartes IGN série 
bleue et non pas sur la nouvelle 
numérotation des cartes TOP25. 
Veillez donc à vérifier les coor-
données de votre carré. Le point 
central du carré doit avoir les 
coordonnées indiquées dans le 
fichier excel), les coordonnées (X, 
Y) du point central du carré suc-
cessivement en degrés décimaux, 
en grades et en Lambert II étendu.

Si vous utilisez les cartes IGN format 
papier, vérifier avant de vous procurer 
votre carte (surtout s’il s’agit d’une 
TOP25) que votre carré se trouve bien 
sur la carte en question (utilisez pour 
cela les coordonnées fournies). Si vous 
disposez d’outils informatiques, utilisez 
le SIG (système d’information géogra-
phique) ou plus facilement les logiciels 
gratuits suivants : 
- geoportail de l’IGN : www.geoportail.
fr (Cf. exemple ci-contre) ; 
- Google earth (http://earth.google.
com/download-earth.html). 

Attention, ce dernier logiciel affiche 
les coordonnées en degrés, minutes, 
secondes. Pour les afficher en degrés dé-
cimaux, cliquez dans l’onglet outils puis 
options et sélectionner le mode « degrés 
décimaux » (Cf. exemple ci-contre).
En cas de problème, contactez-nous 
(suite page suivante).

Comment positionner 
son carré ?

�
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La restitution des données
La restitution des données se 
fait sur un masque de saisie 
excel fourni par le coordinateur 
national (Cf. exemple ci-des-
sous). Ce dernier comporte, 
outre les informations liées 
au recensement (nombre de 
couples certains/probables, 
possibles, etc.) un indice 
(subjectif) de la qualité de la 
prospection par espèce ou pour 
l’ensemble du carré (indices de 
fiabilité « bon », « moyen » et « 

mauvais ») et le nombre total 
d’heures passées par le ou les 
observateur(s) en prospection 
sur le carré.

Lors de la saisie des données :
- remplissez autant de lignes 
que d’espèces contactées ;
- n’utilisez plus le fichier trans-
mis les premières années, dans 
lequel figuraient les catégories 
« mini » et « maxi ». Ces 
catégories ont été sources 

d’erreur. Elles signifiaient 
respectivement les couples 
certains/probables et les 
couples possibles et non une 
fourchette ;
- pensez à inscrire les noms de 
TOUS les observateurs ayant 
participé à la prospection du 
carré (dans ce même fichier) ;
- Date limite de restitution 
des données : 30 octobre de 
chaque année.

La coordination

Déduction d’impôts : 
pensez-y !
Si vous participez à 
l’observatoire rapaces et /ou 
à la surveillance d’aires de 
rapaces menacés en France 
et que vous souhaitez faire 
don à la LPO de vos frais 
de déplacements engagés 
pour cette action bénévole, 
contactez la LPO Mission 
Rapaces pour connaître la 

Planning 2008

procédure à suivre (rapaces@
lpo.fr ; 01.53.58.58.38 ; 62 
rue Bargue, 75015 Paris). 
Vous bénéficierez alors d’une 
déduction d’impôt sur le 
revenu à hauteur de 60 % 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable, pour un 
particulier (encore faut-il payer 
des impôts !). 

Attention, pour bénéficier 
de cette réduction fiscale, il 
faut impérativement renvoyer 
les documents remis par la 
Mission Rapaces avant le 10 
décembre de chaque année.

La LPO Mission Rapaces

�

A titre d’informa-
tion, vous trou-
verez ci-joint le 
planning de travail 
prévisionnel pour 
2008. 
Notez que vous 
devrez impérative-
ment nous retour-
ner vos données 
au plus tard le 30 
octobre de chaque 
année.

La coordination
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Liste 
des observateurs 
par région 
(2004-2007)

Thiollay, T. Tielens ; 
Corse : L. Lepori, T. Levet, H. Pellegrini, B. 
Recorbet, T. Rossi, J.-F. Seguin, J.-C. Thibault
Franche-Comté : J. Michel, R.-J. Monneret, 
J.-P. Paul, T.Petit ;
Ile-de-France : S. Barberis, C. Bertrand, L. 
Boiteux, S. Boucher, E. Charvolin, S. Combal, C. 
Da Franca, F. David, S. Detante-Brison, J.-F. 
Fabre, J.-M. Gibiard, G. Jardin, B. di Lauro, R. 
Leblond, F. Thouin, A. et T. Meskel, X. Montagny, 
R. Nadal, P. Pades, O. Païkine,   J.-M. Remaud, 
E. Ribatto, T. Vesz ;
Languedoc-Roussillon : F. Arrias, P. Bessède, 
F. Bichon, D.Bizet, J. Cabréra, S. Charra, J.-M. 
Corbier, D. Daycard, J. Fouert, S. Ginnelli, J.-L. 
Goar, T. Guillosson, L. Iparaguire, P. Maigre, J.-P. 
Malafosse, E. Nicolas, C. Riols, T. Rutkowski, L. 
Siprawski, R. et E. Védère ; 
Limousin : M. Beslou, C. Durand, D. Laurent ;
Lorraine : J.-M. Balland, E. Belleville, J.-L. Ca-
thala, B. Fauvel, B. Fery, M. Gaillard, R.Lécaille;
Midi-Pyrénées : G. Baïeul, J. Bodin, B. Brini, J. 
Bunicourt, M. Chenard, C. Coulon, A. David, C. 
Dentan, G. Desmortier, A. Desternes, P. Dubarry, 
C. Duval, Y. Gayrard, M. Gervais, E. Giraisse, M. 
Herry, J. Jarry, E. Jerrez, V. Laurent, M. Menand, 
J.-B. Mouremble, G. Pedron, J. Sckivska, A. Se-
gonds, R. Straughan, L. Stroobants, T. Vanderven, 
P. Vernier, M. Viallet ;
Nord-Pas-de-Ca-
lais : D. Fruleux, G., 
J.-C. et Ch. Tombal ;
Normandie : A. 
Barrier, D. Basley, 
J.-L. Bigorne, A. 
Chartier, B. Cheva-
lier, J.-M. Gantier, 
B. Hermann, J. Jean-
Baptiste, S. Lecocq, 
M. Menanteau, G. 
Moreau,. M. Muller, 
S. Lecocq, C. Rideau ;
Provence-Alpes-
Côte-d’Azur : A. 
Abba, S. Allombert, 
T. Andrieu, C. 
Barelle-Hustache, C. 
Barteï, N. Berard, 
J.-C. Blootacker, M. 

  
Merci 

Alsace : P. Barotte, S. Didier*, G. Dietrich, C. 
Dronneau, G. Freitag, M-M. Leroy, O. Rollet, 
C. Roquin, D. Schmitt, J. Thiriet, M. Verdier, B. 
Wassmer ;
Aquitaine : J.-P. Urcun 
Auvergne : J.-P. Dulphy, P. Rigaux, R. Riols;
Bourgogne : J. Abel, C. Agier, F. Bertheau, B. 
Boussard, P. Clermidy, D. Crozier, P. Dagnas, 
J.-L. De Rycke, F. Durlet, F. Friberg, R. Friedrich, 
M. Gibert, J. Gobier, B. Grand, S. Guillebault, 
E. Henri, G. Hervé, C. Lanaud, P. Leclaire, F. 
Mallet-Berger, M. Merlot, E. Michel, J. Pitois, G. 
Raimbault, A. Rolland, A. Rougeron, O. Souche, 
L. Strenna, B. et J. Thouzeau, V. Voisin, O. 
Willer ; 
Bretagne : R. Gamand, F. Urvoaz ; 
Centre : F. Bourdin, T. Cense, A. Courant, C. 
Daron, C. Delattre, A. Desny, M. Doublet, D. Es-
nault, B. Favrys, E. Gueret, D. Hémery, F. Héry, 
D. Jubault, M. Kerdal, M. Le Nuz, R. Lhuillier, 
M. Mabilleau, A.-M. Martin, T. Mathieu, C. 
Maurer, T. Monchâtre, J. Niel, A. Nouvellon, F. 
Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet, J. Présent, G. Sauve, 
M. et E. Sempé, C. Sénéchal, L. Triboulin, A. 
Tricot, T. Veau ;  
Champagne-Ardenne : B. Fauvel et al., 
Gaillard, D. Gayet, L. Gizart, N. Harter, J.-M. 

Boczmac, I. Bruet, M.-C. et R. Brugot, P. Brunie, 
J.-C. Cabanis, A. Caffiso, J.-M. Cevasco, M. 
Corail, C.-M. Cottereau, C. Didry, E. Dupland, 
S. Durand, B. Emery, V. Fadlon, A. Flitti, D. 
Freychet, T. Friedrich, B. et R. Frin, M. Gallardo, 
C. Gastinel, S. Gay, P. Gillot, P. et H. Goliard, C. 
Grellet-Aumont, O. Hameau, S. Henriquet, M. 
Heuberger, S. Honoré, E. Icardo, L. Josien, C. et 
M. Kesteloot, L. Lachaume, P. Lacouloumère, S. 
Ledauphin, J.-R. Legris, R. Lhuillier, A. Long, L. 
Luzy, R. Maillot, L. Malthieux, G. Martinerie, N. 
Maury, C. Meizeno, J.-P. Michel, R. Mourgues, C. 
Mroczko, M. et J.-P. Niermont, É. et F. Papin, I. et 
J. Paquet, M. Pastouret, C. Pérard, C. Ravary, E. 
Raynouard, T. Ricono-Gay, J.-L. Robinet, B., D. et 
L. Rolland, G. Rossi, J.-L. Santini, N. Sellier, C., 
F. et Y. Sergent, M.-G. Sérié, J. Servoz-Archer, F. 
Sicard, M. Sokol, O. Soldi, O. Tourillon, P. Vedel, 
C. et P. Visse, Y. Zabardi ;
Pays de Loire : J. Albert,  J.-C. Beaudoin, 
J. Bourlès, L. Chaillot, J. Dion, A. Gentric, A. 
Gérard, A. Guégnard, J. Guillas, L. Hauchecorne, 
J. Lacampagne, M. Maillard, J.-.L Naudin, B. 
Perrotin, A. Ponton, D. Raboin, T. Roger,  D. 
Tavenon, F. Vaidie, T. You ; 
Picardie : D. Baverel, X. Commecy, F. Bouchi-
net, S. Legris, C. Rousseau, D. Trancois ;
Poitou-Charentes : O. Allenou, C. Boucher, D. 
Ceylo, S. Cohendoz, R. Cuinet J. Delage, V. Dele-
cour, C. Dolimont, N. Gendre, A. et J. Gouëllo, C. 
Goulevant, C. Ha, H. et N. Jacob, O. Laluque, M. 
et C. Matard, J.-P. Montenot, E. Prud’homme, D. 
Rainaud, J.-P. Sardin, V. Turpaud-Fizzala ;
Rhône-Alpes : V. Brouailler, J. Burtin, E. Char-
volin, B. Di Natale , O. Iborra, A. et T. Meskel,, 
X. Montagny, P. Pades, E. Ribatto, O. Rollet, M. 
Verdier. 
* En gras les coordinateurs régionaux

Que faut-il retenir ?

- Un projet à long terme ;
- Un recensement le plus 
exhaustif possible de tous les 
rapaces nicheurs présents sur 
un carré de 25 km² ;
- La technique de dénom-
brement laissée au choix de 
l’observateur 
- Tous les rapaces diurnes 
rupestres et non rupestres sont 
concernés par le projet ;
- Un tirage aléatoire annuel de 
cinq carrés par département ;
- Au moins un carré à invento-
rier par département ;
- Les résultats exprimés en 

Un contact national

Le projet

Un responsable 
scientifique

nombre de couples certains 
/probables et possibles pour 
chaque espèce contactée.

Fabienne David, LPO Mission 
Rapaces ; fabienne.david@lpo.
fr ; 01.53.58.58.38 ; 62 rue 
Bargue, 75015 Paris

Vincent Bretagnolle, CNRS de 
Chizé ; breta@cebc.cnrs.fr ; 
05.49.09.78.17

  
L’enquête milan royal

En 2007 et 2008, un des carrés réalisés 
sera tiré au sort. Le gagnant, autrement 
dit, l’observateur ayant recensé les 
rapaces du carré tiré au sort, se verra 
remettre une paire de jumelles Leica 
(10x42 BN). Alors si vous n’avez pas 
encore participé à l’Observatoire rapa-
ces, dépêchez-vous ! Vous aurez peut-
être la chance d’être l’heureux gagnant 
2008 ! Evidemment, si vous avez été 
plusieurs à participer au recensement 
d’un même carré, nous vous demande-
rons de vous arranger entre vous !
 La LPO Mission Rapaces

Gagnez 
des jumelles 
Leica ! 
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L’enquête milan royal

Avec aucun milan royal recensé 
en 2004 et 2005, et avec seule-
ment six et 11 carrés comptant 
du milan royal les deux années 
suivantes, l’Observatoire rapa-
ces ne permet pas de dériver 
une estimation nationale de la 
population de milan royal en 
France.
C’est pourquoi nous vous 
proposons de lancer en 2008 
une enquête spécifique sur le 
milan royal (en plus de l’obser-
vatoire Rapaces), « Milan royal 
2008 », dont l’échantillonnage 
sera basé sur les données de 
l’enquête rapaces 2000-2002 
(Thiollay & Bretagnolle, 2004). 
« Milan royal 2008 » s’inscrit 
dans le cadre du plan national 
de restauration du milan royal, 
dont le bilan et l’évaluation 
de la première phase seront 
achevés fin 2008. Les résultats 
de cette enquête pourraient 
être présentés lors du colloque 
international consacré au milan 
royal, prévu début 2009 en 
Franche-Comté. Cette enquête 
permettrait également d’orien-
ter les axes de travail de l’éven-
tuel seconde phase de ce plan 
de restauration. Cette sugges-
tion (faite par Vincent Breta-
gnolle) a d’ailleurs été validée 
sur le principe, et sous réserve 
de faisabilité, par le comité de 
pilotage national du plan, réuni 
le 9 novembre 2007. 

Introduction

Protocole 
et échantillonnage

Le protocole est 
rigoureusement identique à 
celui de l’enquête rapaces 
2000-2002, soit des carrés 
de 25 km² sur lesquels seront 
dénombrés les milans royaux 
(couples certains / probables, 

couples possibles). La 
proposition consisterait à se 
focaliser avant tout sur les 
carrés (au nombre de 123) qui 
étaient occupés par le milan 
royal lors de l’enquête rapaces 
2000-2002. Au total, 31 
départements sont concernés. 
La répartition par département 
est présentée dans le tableau 
ci-après :

Une enquête nationale 
en 2008

Département Nombre 
de carrés

AIN 1

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1

ARDECHE 2

ARIEGE 1

AUBE 2

AVEYRON 7

BAS-RHIN 3

CANTAL 3

CHER 1

CORREZE 2

CORSE-DU-SUD 1

COTE-D’OR 7

CREUSE 1

DOUBS 3

DROME 1

HAUTE-CORSE 4

HAUTE-GARONNE 4

HAUTE-LOIRE 12

HAUTE-MARNE 5

HAUTE-SAONE 2

HAUTES-PYRENEES 8

HAUTE-VIENNE 1

HAUT-RHIN 3

JURA 7

LOIRE 1

LOZERE 7

MEURTHE-ET-MOSELLE 4

MEUSE 2

MOSELLE 1

PUY-DE-DOME 10

PYRENEES-ATLANTIQUES 11

RHONE 2

VOSGES 2

YONNE 1

Total 123

On relève que huit départe-
ments ont plus de cinq carrés 
occupés par l’espèce. Il s’agit 
de l’Aveyron, de la Côte d’Or, 
du Jura, de la Haute-Loire, du 
Puy-de-Dôme, de la Lozère, 
des Pyrénées-Atlantiques et 
des Hautes-Pyrénées. Pour 
ceux-là, on pourrait envisa-
ger de ne recenser que cinq 
carrés (laissés alors au choix 
des observateurs). Au total, 
il y aurait donc au minimum 
94 carrés à recenser en 2008. 
Evidemment, si des observa-
teurs des huit départements 
nommés précédemment 
souhaitaient faire plus de 
cinq carrés, ce serait un plus 
appréciable. De même, il 
serait également possible 
de prospecter des carrés qui 
ne l’avaient pas été en 2002 
mais qui abritent probable-
ment du milan royal (Cf. page 
suivante). 
Les résultats obtenus per-
mettraient de donner une 
estimation nationale de 
l’abondance de l’espèce et 
de la comparer à l’estimation 
fournie en 2000-2002 par 
l’enquête rapaces 
(3 000 – 3 900 couples).

L’enquête pourrait également 
permettre, toujours en utili-
sant les données de l’enquête 
rapaces d’affiner les informa-
tions sur la distribution de 
l’espèce. Pour y parvenir, le 
principe consisterait à explo-
rer les carrés dans lesquels 
la probabilité de présence 
du milan royal était évaluée 
comme intermédiaire (en-
viron 50 %, soit une chance 
sur deux que l’espèce soit 
présente). Dans ces carrés, 

�
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Le marquage des busards

il ne serait pas obligatoire de compta-
biliser le nombre de couples de milans 
royaux présents sur le carré (cela est 
laissé au choix de l’observateur), mais la 
simple confirmation de la présence ou 
l’absence certaine de l’espèce suffirait. 
En cas d’absence certaine du carré, la 
présence sur la carte entière pourrait 
être mentionnée. 

Cette proposition d’enquête nationale 
contient donc plusieurs possibilités se-
lon les objectifs que nous nous fixons : 
1/ connaître la tendance en termes 
d’abondance, de la population à 
l’échelle nationale entre 2002 et 2008: 
pour cela, nous avons besoin qu’au 
minimum 94 carrés avec présence en 
2000-2002 soient à nouveau enquêtés ;
2/ connaître l’évolution de la distribu-
tion de l’espèce entre 2002 et 2008 : 
pour cela, les carrés de l’enquête 2000-
2002 dont la probabilité de trouver du 
milan royal est comprise entre 0,3 et 0,6 
devraient être prospectés.

L’enquête « milan royal 2008 » 
et l’Observatoire rapaces

Cette enquête spécifique sur le mi-
lan royal s’inscrirait dans le cadre de 
l’Observatoire rapaces. Nous avons 
bien évidemment le soucis d’optimiser 
l’effort de tous. C’est pourquoi nous 
proposons que, dans le cadre de l’Ob-
servatoire rapaces, exceptionnellement 
en 2008, les carrés qui contenaient du 
milan royal en 2000-2002 soient faits 
en priorité. Tous les observateurs de 
l’Observatoire en sont alertés et infor-
més par un code couleur particulier.

Milan royal et aigle botté
L’aigle botté a une phénologie de repro-
duction proche de celle du milan royal 
(chez l’aigle botté, la ponte a générale-
ment lieu fin avril ; chez le milan royal, 
elle a lieu entre la mi-mars et la fin 

Synthèse et organisation pratique

1/ Vous êtes un observateur souhaitant 
participer à l’Observatoire rapaces, 
alors vous choisissez un carré parmi les 
cinq proposés dans votre département. 
Reportez-vous pour cela au fichier 
Excel nommé « échantillonnage 
rapaces 2008». Si parmi les cinq carrés 
proposés, certains apparaissent en 
rouge, orange et/ou jaune, nous vous 
recommandons de choisir par ordre 
de priorité un carré rouge, orange puis 
jaune. Vous contribuerez ainsi et à 
l’Observatoire rapaces et à l’enquête 
milan royal. Si aucun carré n’apparaît 
en couleur, alors choisissez l’un des cinq 
carrés proposés. Vous serez peut-être 
amené à contacter le milan royal (si 
toutefois votre département se trouve 
dans l’aire de répartition de l’espèce). 

2/ Vous faites partis du réseau milan 
royal ou plus généralement, vous sou-
haitez participer à l’enquête milan royal 
2008, deux choix s’offrent à vous : 

– vous souhaitez également contribuer 
à l’Observatoire rapaces, reportez-vous 
alors au fichier nommé « échantillon-
nage rapaces 2008 » (Cf. exemple dans 
le tableau ci-dessous), dans lequel vous 
rechercherez, dans votre département, 
par ordre de priorité un carré apparais-
sant en rouge, orange ou jaune. Vous 
recenserez alors tous les rapaces du 
carré en question avec une attention 
particulière pour le milan royal. Si votre 
département ne contient aucun carré 

Tableau extrait de l’échantillonnage de l’Observatoire rapaces 2008
En rouge, les carrés ayant abrité du milan royal en 2000-2002 ; en orange, les carrés non réalisés en 2000-2002, mais ayant une forte probabilité d’abriter 

du milan royal ; en jaune, les carrés non réalisés en 2000-2002, mais ayant une faible probabilité d’abriter du milan royal 

avril), et surtout une aire de distribution 
et un habitat proche voire très proche 
de celui du milan royal. Ainsi, l’effort de 
prospection supplémentaire pour l’aigle 
botté serait relativement peu important. 
C’est pourquoi nous vous encourageons 
de réaliser aussi la prospection de cette 
espèce.

coloré, choisissez l’un des cinq carrés 
proposés. Vous serez peut-être amené à 
observer le milan royal. 

- Vous ne souhaitez pas contribuer 
à l’observatoire rapaces car vous 
souhaitez vous concentrer exclusivement 
sur le milan royal. Reportez-vous alors 
au fichier Excel nommé « enquête 
milan royal » (Cf. exemple dans le 
tableau ci-contre). Choisissez alors 
dans votre département, par ordre 
de priorité un carré rouge ou jaune. 
Si votre département ne contient pas 
de carré « coloré », choisissez alors le 
premier carré de votre département (ils 
sont classés par ordre décroissant de 
probabilité de présence du milan royal 
dans les carrés). 

Organisation pratique
Pour que cette enquête nationale sur 
le milan royal soit fiable et pertinente, 
il est nécessaire qu’au moins 90 carrés 
(choisis parmi les carrés occupés par le 
milan royal lors de l’enquête rapaces) 
soient recensés. Aussi, pour qu’une 
décision du lancement ou non de cette 
enquête soit prise, nous avons besoin de 
recueillir vos avis sur cette proposition. 
Par conséquent, nous vous demandons 
de nous retourner vos réponses, qu’elles 
soient positives ou négatives avant le 10 
février. La décision sera prise au plus 
tard le 15 février. 
Notez également que si un nombre 
substantiel de carrés (le plus proche des 
123 occupés par le milan royal lors de 
l’enquête rapaces) est fait, il sera alors 
possible non seulement d’extrapoler 
l’abondance nationale comme en 2000-
2002, mais aussi de comparer carré par 
carré.

Fabienne David, LPO Mission Rapaces, 
fabienne.david@lpo.fr

et Vincent Bretagnolle, CNRS de Chizé, 
breta@cebc.cnrs.fr

�0
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Le busard cendré est une 
espèce menacée en France : 
le déclin des noyaux de po-
pulation est attesté par la 
très grande majorité des sites 
de suivi. Pourtant, la France 
accueille environ un tiers de 
l’effectif ouest-européen. Elle a 
donc une lourde responsabilité 
pour la conservation de cette 
espèce. Le busard cendré fait 
l’objet d’études scientifiques 
très poussées depuis près de 20 
ans et fait l’objet d’un effort de 
conservation sans équivalent 
depuis le début des années 70. 

Et pourtant, le constat de-
meure que nous ne savons rien, 
ou presque, de la dispersion 
des poussins chez cette espèce. 
Au delà de ça, nous sommes 
également incapables d’inter-

préter les résultats issus de 
suivis démographiques sur nos 
sites d’étude respectifs : ainsi, 
la question pourtant simple « 
pourquoi la protection soute-
nue des couples nicheurs sur 
un site ne conduit pas systé-
matiquement à l’augmentation 
des effectifs locaux ? » est 
sans réponse … Cette ques-
tion, que se posent souvent 
les surveillants busards, est le 
point de départ de l’ambitieux 
programme de marquage alaire 
porté par le CNRS de Chizé. 

Une campagne de marquage 
alaire est donc mise en œuvre, 
à grande échelle, en 2007 et 
2008. Il s’agit d’individualiser 
chaque poussin, grâce à une 
marque agrafée sur le patagium 
de chaque aile. La France, et 

des partenaires en Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique et Espagne 
participent au marquage : 
environ 5 000 jeunes busards 
cendrés seront ainsi équipés 
de cette carte d’identité entre 
2007 et 2008. 
L’année 2007 a constitué un 
galop d’essai où le mar-
quage n’a eu lieu que sur une 
dizaine de sites pilotes (1 600 
poussins ont été marqués). 
En 2008, l’objectif est de 
marquer entre 2 000 et 3 000 
poussins sur l’ensemble de 
la France, et dans les pays 
voisins. 
La réussite de ce projet passe 
par une couverture exhaustive 
des situations écologiques 
rencontrées par le busard 
cendré sur l’ensemble de son 
aire de répartition. Mais elle 
dépend avant tout de l’effort 

Les enjeux du programme
La mise en oeuvre

  
Le marquage des busards

2008, 2e année de marquage 
des busards cendrés

Tableau extrait de l’enquête milan royal 
En rouge, les carrés ayant abrité du milan royal en 2000-2002 ; en jaune, les carrés non réalisé en 2000-2002 mais ayant une probabilité très forte d’en 

abriter ; en blanc, les carrés ayant des probabilités inférieures à 70 %, et classés selon un ordre décroissant (choisissez donc plutôt un carré du haut de la liste)

Contexte

��
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Sensibilisation

Appel à textes 
et illustrations

Le second numéro du bulletin Observa-
toire rapaces se prépare dès à présent! 
Sa parution est programmée pour le 
printemps. 
Au sommaire de ce numéro les pre-
mières analyses des données collectées 
entre 2004 et 2007 mais aussi des 
nouvelles du front. 
Témoignages, anecdotes, constats, 
expériences vécues, suggestions, mais 
aussi photographies, croquis, des-
sins, toutes vos contributions sont les 
bienvenues pour contribuer à animer le 
réseau d’observateurs et permettre à ce 
nouveau bulletin de prendre son envol.
Merci d’envoyer vos contributions dès 
que possible à Fabienne David (LPO 
Mission Rapaces, 62 rue Bargue, 75015 
Paris, fabienne.david@lpo.fr) 
D’avance merci !

La LPO Mission Rapaces

Sites web

Si vous recherchez des informations sur 
les busards, le balbuzard pêcheur, les 
faucons crécerellette et pèlerin, le gypaè-
te barbu, le milan royal ou les vautours 
fauve, moine et percnoptère, sachez que 
la Mission Rapaces a créé des sites web 
pour chacune des espèces citées précé-
demment. Ces derniers comprennent 
chacun les rubriques « présentation de 
l’espèce », « biologie et écologie », 
« suivi de la population », « conserva-
tion » et « actualités ». Retrouvez tous 
les liens de ces sites ci-après : 
- http://busards.lpo.fr/
- http://balbuzard.lpo.fr/
- http://crecerellette.lpo.fr/
- http://percnoptere.lpo.fr/
- http://vautours.lpo.fr/
- http://verdon.lpo.fr/
- http://milan-royal.lpo.fr/
- http://pelerin.lpo.fr/
- http://gypaete.lpo.fr/

La LPO Mission Rapaces

de lecture des marques.

Les marques sont individualisées au 
moyen d’un symbole imprimé sur un 
fond coloré :
- neuf symboles : croix (noté X), barre 
oblique (noté /) , barre horizontale 
(noté H), barre verticale (noté V), zéro 
(noté 0), point (noté P), triangle (noté 
T), huit (noté 8), et absence de sym-
bole (notée A). Ces symboles sont de 
couleur noire (noté n) ou blanche (noté 
w). Dans le cas particulier de l’absence 
de symbole, on retient la couleur noire 
(noté n) par défaut.
-  couleurs : Le fond est de couleur 
unique : bleu (noté B), fuchsia (noté F), 
jaune (noté J), orange (noté O), pista-
che (noté P), rouge (noté R), ou  blanc 
(noté W).
La lecture des marques doit se faire 
en commençant par l’aile gauche en 
mentionnant, dans l’ordre, le symbole, 
la couleur du symbole, et la couleur du 
fond. 
L’enjeu, pour les années à venir, consiste 
à lire ces marques pour connaître 
l’origine de l’oiseau. Pour assurer le 
succès de cette étude, il est indispen-
sable qu’un maximum de naturalistes 
participe activement à la lecture des 
marques, partout sur le territoire. Ces 
lectures doivent être renseignées sur le 
site Internet spécialement mis en ligne 
pour le suivi de ce programme : http://
www.busards.com (et ne doivent pas 
être transmise au CRBPO). Pour chaque 
lecture renseignée, l’observateur sera 
informé de l’origine de l’oiseau et de ses 
déplacements.

Les résultats de ce projet aideront à 
définir des stratégies de conservation 
de manière optimale à la fois dans le 
temps et dans l’espace. En terme de 
conservation, cette étude doit permettre 
de clarifier la notion de populations 
puits et populations sources pour les 
busards. Où doit porter l’effort ? Doit-
on concentrer la protection des oiseaux 
dans quelques sites déterminants ? 
Cette individualisation permettra de 
détecter les déplacements, année après 
année, de leurs sites de nidification. 
En outre, ce programme est susceptible 
d’apporter des données sur la migration 
et les sites d’hivernage de l’espèce. 
La dimension scientifique de ces résul-

tats, comme leur dimension globale, 
sont à même de rendre envisageable la 
proposition de mesures de protection à 
grande échelle impliquant des partenai-
res locaux importants.

Pour toute observation de busard 
marqué, transmettre un message à 
contrôle@busards.com

Vincent Bretagnolle, CNRS 
et Renaud Nadal, LPO Mission Rapaces

Aile gauche : /nf ; aile droite : AnW 
 Photo : Patrick Vernange ©

La lecture des marques alaires

Les résultats attendus
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