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Depuis quelques années,  les sollicitations pleuvent sur les ornithologues, qu’ils soient 
amateurs ou professionnels : observatoire rapaces, enquête milan royal, programme de 
marquage du busard cendré, enquête busards, atlas des oiseaux nicheurs et celui des 
hivernants et je passe sur les enquêtes limicoles-anatidés, oiseaux marins, STOC-EPS… 
On entend ici et là des protestations : c’est trop de boulot, on ne va jamais y arriver, ils ne 
se rendent pas compte ! Et puis, petit à petit, on s’organise : les coordinations se mettent 
en place à tous les échelons (régional, départemental, local), des volontaires prennent en 
charge qui un carré rapace, qui un secteur à busards, qui un carré atlas… Au f inal, vous 
êtes des centaines de passionnés à vous investir dans ces enquêtes, à prospecter, compter, 
protéger, marquer, et à envoyer (dans les temps !) vos bilans ou saisir vos données sur les 
sites dédiés. Les membres des coordinations nationales et les scientif iques du CNRS de 
Chizé font ensuite un travail exemplaire de compilations et d’analyses de vos données pour 
vous fournir dès la f in de l’hiver des synthèses telles que celles présentées dans ce bulletin.
Des projets ambitieux, qui semblaient irréalisables ont pu être menés à bien : autour 
d’une centaine de carrés rapaces réalisés ces deux dernières années, et les 5 000 
marques annoncées ont été posées sur les jeunes busards cendrés malgré deux saisons de 
reproduction diff iciles.
Alors, même si l’année 2010 s’annonce encore bien chargée, nous savons que nous 
pouvons encore compter sur vous !
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L’Observatoire rapaces

�

L’Observatoire rapaces s’est mis en 
place en 2004 et monte depuis en 
puissance, en augmentant sa couver-
ture régionale et le nombre de carrés 
suivis. Cette année 2009 voit cepen-
dant un léger ralentissement dans la 
progression, puisque 99 carrés ont été 
inventoriés contre 104 en 2008 (voir 
l’évolution présentée en figure 1). Cette 
année 2010 devrait voir à nouveau une 
couverture en augmentation grâce au 
déploiement de l’enquête « busards ». A 
noter que 31 carrés supplémentaires ont 
aussi été effectués, mais ils n’ont pas 
été inclus à ce stade dans la présente 
analyse car ils visaient des espèces par-
ticulières (milan royal). Ils l’ont été par 
contre pour l’analyse spécifique milan 
royal présentée ci-après.

La répartition des 99 carrés échantillon-
nés est assez homogène sur le territoire 
national (figure 2), avec cependant 
certaines zones toujours non couvertes 

Résultats 2009

(centre de la France, Bretagne etc.). Ces 
larges trous dans la couverture ajoutent 
de l’imprécision dans les estimations 
des effectifs.

Au total sur les 99 carrés en 2009, 
1 779 couples (possibles, probables 
et certains) ont été contactés. 2/3 des 
couples comptabilisés concernent trois 
espèces : la buse variable (33,5 %) suivie 
du faucon crécerelle (24 %) et de l’éper-
vier d’Europe (10 %). Des espèces rares 
ont été aussi contactées sur des carrés : 
élanion blanc en Aquitaine, vautour 
fauve et percnoptère dans les Pyrénées 
et en Provence, gypaète barbu dans les 
Pyrénées et en Corse.

A partir de ces données, nous pou-
vons, par exemple, inspecter la richesse 
spécifique (nombre d’espèces par carré) 
à l’échelle de la France. Chaque ob-
servateur renseignant le temps passé à 
prospecter sur le carré, nous pouvons 
inclure cette donnée dans les calculs, 
le nombre d’espèces détectées sur un 
carré augmentant généralement avec 
l’effort de prospection. En interpolant 
ces données à l’ensemble du territoire 
(figure 3), des zones moins riches se 
dessinent : le Nord, la Bretagne, les 
Landes, la Provence… certaines de ces 
régions étant connues par leur faible 
richesse en rapaces.

Figure 2. Localisation des carrés suivis en 2009 (en rouge) et effort de prospection par 
département (cumul du nombre de carrés suivis) sur la période 2004-2009. 

Figure 1. Evolution du nombre de carrés suivis 
depuis le lancement de l’Observatoire rapaces en 2004.
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Un exemple : répartition et effectifs 
de la buse variable

Les données 2009 peuvent être 
analysées au niveau spécifique, 
par exemple avec la buse va-
riable. Cette espèce est la plus 
courante en France, 
pour 2009, elle a été 
contactée sur 95 % 
des carrés, au total 
596 couples possi-
bles et certains. Le 
maximum rencontré 
sur un carré est 
de 23 couples (en 
Haute-Loire).
Une interpolation 
spatiale à l’aide du 
krigeage permet de 
déterminer les den-
sités sur le territoire 
national (figure 4).

Cette interpolation 
permet d’estimer 
l’effectif natio-
nal pour 2009 à 
113 000 couples 
(min 99 000 - max 
129 000). En repla-
çant cette estima-
tion par rapport aux 

suivis précédents, une diminu-
tion des effectifs est observée 
(-20 % par rapport à 2000/02, 
figure 5). Lorsque l’on compare 

Figure 3. Richesse spécifique pondérée par le temps passé à 
prospecter pour l’année 2009. Les points verts présentent 
les carrés (les plus riches en foncé), les données interpolées 
spatialement sont présentées en fond, les zones les plus riches 
en rouge.

carré à carré pour les carrés 
effectués à ces deux périodes, 
on constate une diminution 
de 10 %. Ces chiffres peuvent 

Figure 4. Répartition et abondance de la buse variable en 2009 : nombre de couples 
sur les carrés (en vert) et interpolation spatiale des densités (en orange / rouge).
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Merci

paraître inquiétants, ils sont cependant 
à manier avec prudence car de larges zo-
nes ne sont pas, ou mal échantillonnées 
(cela limite fortement la puissance de 
l’analyse) et les populations de rapaces 
sont connues pour montrer de fortes va-
riations interannuelles sans pour autant 
montrer un déclin des populations à 
long terme. Ces résultats demandent à 

Le cas du milan royal

L’enquête spécifique de 2008 mon-
trait une diminution inquiétante de la 
population française (voir le précédent 
numéro), de l’ordre de 20 % entre 2000 
et 2008.

Figure 5. Evolution des estimations totales pour la buse variable. 
Les barres renvoient au minimum et au maximum 

des estimations.

être confirmés par 
la suite et des ana-
lyses plus poussées 
sont d’ores et déjà 
en cours. Il faut 
noter toutefois que 
ce déclin apparent 
est assez constant 
depuis 2004-2007.

Les données de 2009 
ne nous permettent pas 
d’estimer précisément la 
taille de la population 
nationale (figure 6). 

Figure 7. Comparaison carré à carré pour le milan royal pour les périodes 
2000/02, 2008 et 2009. Seuls les carrés ayant été échantillonnés au moins deux 
années et ayant abrité au moins un couple de milan royal sont comptabilisés.

Figure 6. Répartition des carrés ayant hébergé au minimum un couple de 
milan royal en 2009 (en vert, la taille du cercle est proportionnelle 
au nombre de couples). Les croix indiquent une absence de milan royal.

Buse variable - Photo : Fabrice Cahez ©
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Participants 2009

Nous pouvons cependant 
comparer les relevés sur les 
carrés ayant été suivis plusieurs 
années de suite (figure 7).

Cette figure 7 nous indique 
que la chute des effectifs se 
poursuit, puisqu’entre 2008 et 
2009, les carrés suivis perdent 
en moyenne près d’un couple 
(-0,97). Cette baisse n’est pas 
homogène selon les densités 
observées. La figure 8 nous 
indique que ce sont encore une 
fois (voir précédent numéro) 
les carrés abritant un nombre 
important de couples qui accu-
sent la plus forte baisse.

David Pinaud, Fabienne David 
& Vincent Bretagnolle 

CNRS de Chizé & 
LPO Mission Rapaces 

Figure 8. Différence de couples de milan royal relevés sur les carrés suivis à la fois en 
2008 et 2009, en fonction du nombre de couples relevé en 2008 sur le même carré. 
La droite rouge en pointillés correspond à une disparition sur le carré en 2009 (la 
différence étant égale au nombre de couples présents en 2008)

Que vous soyiez observateur 
occasionnel, observateur 
régulier ou bien encore coor-
dinateur, soyiez sincèrement 
remerciés pour votre précieuse 
contribution au suivi des popu-
lations de rapaces diurnes en 
France.
Poursuivez vos efforts, faites 
connaître le projet autour de 
vous, encouragez vos amis, 
collègues, bénévoles, connais-
sances à y participer afin que 
l’observatoire rapaces mobilise 
encore davantage de volontai-
res chaque année. Merci !

Alsace : S. Didier (LPO Alsace), 
C. Dronneau, M.M. Leroy, 
C. Roquin (LPO Alsace) ; G. 
Dietrich (LPO)

Aquitaine : M.-F. Canevet 
(LPO Aquitaine) ; M. Razin, 
J.-F. Terrasse (LPO Mission Ra-
paces) ; I. Thiberville, J. Pinaud, 
C. Soubiran, M. Hoare, J.-P. 
Gans, S. Fagette, B. Jourdain 
(LPO) ; F. Roussel, P. Guichard

Auvergne :  R. Riols (LPO 
Auvergne), P. Mur, J.-C. Pia-
loux, P. Tourret, R. Andrieu 
(LPO Auvergne) 

Bourgogne : B. Grand (EPOB),  
J. Abel, C., F. et M. Durlet, M.-
L. Gaillard, V. Godreau, C. La-
naud, P. Leclaire,  C. Verry, T. 
Meskel, L. Strenna, C. Mayade, 
J.-C. et L. Gaudiot (LPO Côte-
d’Or) ; C. Agier, F. et E. Bou-
zendorf, P. Guignabert, C. Lair, 
E. Michel, A. Rolland, V. Voisin 

(LPO Yonne) ; R. Monteiro 
(SOBA Nature Nièvre) 

Bretagne : F. Urvoaz (GOB) ; 
J. Lamour,  Y. Lehegarat 
(LPO, SEPNB) ; N. Hyon, 
A. Peyroux, M. Pierin, J.-C. 
Lanoe, J.-J. Peucat (LPO)

Centre : M. Doublet (Eure-
et-Loir Nature) ; C. Cron, 
T. Chatton (Indre Nature) ; 
J.-F. Aubel (Loiret Nature) ; F. 
Bourdin, D. Hémery, A. Per-
thuis, A. Pollet (Loir-et-Cher 
Nature) ; J. Niel, P. Volant 
(Perche Nature) ; C.-A. Hue, 
P. Quarantin (LPO)

Champagne-Ardenne : J.-M. 
Thiollay (LPO) ; S. Gaillard 
(RN forêt d’Orient) ; J.-L. 

s
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Organisation pratiqueBourrioux (Nature Haute-Marne / LPO 

Champagne-Ardenne)

Corse : C. Jolin, C. Brégeaux 
(AAPNRC / CEN Corse) ; J.-F. Seguin 
(PNRC, Ornithys)

Franche-Comté : D. Lavrut (LPO) ; M. 
Brignon, B. Marconot, J.-P. Van Cor-
newal, M. Poirrier, F. Rey-Demaneuf, N. 
Dubarry, C. Dubarry, J.-C. Chevrot, S. 
Dellenbach, D. Paygnard, M. Paygnard, 
D. Hélin, F. Maillot, M.-P. Voisin, J.-P. 
Paul (LPO Franche-Comté) ; D. Guin-
chard (ONF)

Ile-de-France : C. Letourneau, E. Dieu, 
R. Boyer, L. Chasserieau, D. Fagot, C. 
Giannesini, A. Giraud, F. Giraud, P. 
Goudin, F. Vergonjeanne, A. Blasco, J. 
Hy, P. Crançon, B. Dallet, C. Rodes, 
V. Delecour, A. Ort, C. Robineau, 
J. Rochefort, F. David, R. Nadal, D. 
Watrin, F. Arnaboldi, A. Perthuis, L. 
Tillon (CERF / CORIF / Bonnelles 
Nature / LPO / ONF) ; E. Barthélemy, 
R. Pélissier, P. Giffon, G. Simon-Vermot 
(La Chevêche) ; J. Bessonier, M. Fer-
nandez, M. Donadieu, M. Chevrant, C. 
de Franceschi, C. Andrade, F. Thouin, 
C. Deltour, B. di Lauro, J.-F. Fabre, O. 
Paikine, C. Cabo, C. Martin, F. David 
(LPO Mission Rapaces)

Languedoc-Roussillon : F. Legendre 
(ALEPE) ; P. Bessède, J. Cabréra (CO-
Gard) ; C. Vilar, C. Riols (LPO Aude) ; 
R. Dallard, A.-J. Loiseau (LPO Hérault) ; 
J.-P. Malafosse, C. Rousset, Y. Bruc, 
R. Barraud, J.-M. Fabre, T. Roumejon, 
P. Lucas, C. Giral, D. Fouvert (PNC) ; 
G. Toreille, J.-L. Pinna,  P. Muller, J. 
Cabrera (naturalistes) ; I. Lebeau, A. 
Lacroix, F Milho, R Guntz, B. Cambron 
(ONF) ; G Costes, C. Arnaud, C. Itty, 
R. Descamps, R. Larcheveche , P.-A. 
David, B. Ricau, J. Seon (PN Cévennes, 
CoGard, ONF)

Limousin : /

Lorraine : R. Lecaille, P. Aubry, E. 
Belleville, A. Lambert, J. François, M. 
Gaillard (COL) ; M. Collet, L. Deza 
(LPO)

Midi-Pyrénées : J. Garric, A. Duquesne, 
D. Demerges, D. Demerges, J. Vergne 
(ANA) ; M. Rancé Odin, J. Chapelle 
(GOG) ; D. Pareuil, M. Dubray (Lot Na-
ture) ; D. Hamon, S. Fremaux (Nature 

Midi-Pyrénées)

Nord-Pas-de-Calais: A. Dumont, P. 
Baude ; R. Gajocha (GON)

Normandie (Basse et Haute) : M. Mul-
ler, A. Chartier (GONm) ; L. Triboulin, 
C. Moal, M. Simon, M. Toussaint, M. 
Deleegher (LPO Haute-Normandie) ; 
F. David (LPO Mission Rapaces) ; D. 
Basley (LPO / GONm) ; A. Plaquevent 
(LPO)

Pays de Loire : A. André, N. Chenaval 
(LPO Loire-Atlantique) ; P. Toumi, 
M. Faucher, A. Gérard, P. Dulac (LPO 
Vendée) 

Picardie : G. Hallart, L. Larzillière, 
J. Persyn, W. Matthot, S. Bourg, M. 
Champion, M. T’Flaccheba, X. Commecy 
(Picardie Nature) ;  A. Langouet (LPO)

Poitou-Charente : N. Martin, J.-M. 
Lavouè, D. Rainaud (Charente Na-
ture) ; J.-M. Passerault, J. Passerault, 
M. Mehrane, A. Armouet, L. Migot et 
Joel, H. Noret, D. Pinaud, F. Migault, 
M. Passerault  (GODS) ; D. Pinaud, 
M. Passerault, A. Hemery, O. Fon-
taine, H. Gadenne, S. Augiron, J.-B. 
Thiébot, T. Cornulier, L. Denonfout, C. 
Juignet, A. Theillout, A. Pinot (GODS, 
CEBC-CNRS) ; R. Cuinet, E. Etienne, 
Y. Etienne, C. Ha, G. Martin, J. Martin, 
J.-P. Montenot, R. Paquereau, L. Petit, 
H. West, R. West, S. Cohendoz, (LPO 
Charente-Maritime) ; J. Langoumois, R. 
Ouvrard, J. Berteau, T. Williamson (LPO 
Vienne) ; Nadal Y., Branciforti J. (LPO 
Vienne / GODS)

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : N. Vin-
cent-Martin, N. Bourcy, L. Tatin, E. Béc-
ker (CEEP, LPO PACA) ; A. Tresse, G. 
Viricel, P. Demont-Galliez, H. Peter, F. 
Bircher ; P. Reynaud, E. Dupland, P. Ve-
del, A. Rambaud, M.-C. Cottereau, J.-C. 
Surian , D. Chaumy, R. Maillot, B. Rol-
land, A. Delannoy, S. Dufort-Ponsetti, 
G. Favier, J.-L. Favier, L. Latil, N. Picard, 
I. Crétien, B. Emmery, J. Mansoury, L. 
Rancillac, G. Soury, L. Soury, S. Touche, 
R. Bertolotti, C. Chevau, L. Crouzet, 
M. Spehner, O. Tourillon, H. Claveau, 
B. Ebbelaar, A. Hugues, A. Pappe, M. 
Bertilsson, J. Coste, S. Rossington, L. 
Vallejo, J.-P. Michel, B. Everson, J.-L. 
Robinet, A. Caffiso, B. Jochmans, L. 
Josien, L. Luzy, F. Dipasquale, P. Aubert, 
S. Blanchard, F. Blasco, M. Capou, C. 

Chatelard, P. Lavaux, G. Pechikoff, V. 
Thary, E. Pelpoir, O. Hameau, E. Cunge, 
K. Morell, A. Desternes, S. Blanchard, 
R. Lhuillier, A. Flitti (LPO PACA) ; D. 
Brugot, M.-C. Brugot, J.-C. Cabanis, 
D. Chaumy, C. Chevaux, H. Claveau, 
Cotterau C., A. Delannoy, P. Dumas, 
É. Dupland, B. Emmery, F. Escalle, G. 
Farny, G. Favier, J.-L. Favier, É. Fou-
card, T. Joubert, R. Maillot, M. Mars, 
P. Mathevon, H. Pons, A. Rambaud, 
M. Rousse, P. Sellier, M.-G. Sérié, C. 
Serres, J. Servoz, S. Susdorf, P. Vedel, 
D. Vincent (LPO PACA, CRAVE, PN 
Ecrins) ; E. Icardo, D. Demontoux, JM. 
Cevasco, T. Lebard, S. Garnier, F. Poirier 
(PN Mercantour)

Rhône-Alpes : N. Duroure, D., Fayolle 
R. Cocatre, P. Legros, F. Veau (CORA 
Ardèche) ; E. Boissiere, M. Callejon, N. 
Carret, S. Chanel, A. Ferrier, G. Helly-
Joly, J. Jack, G. Orcel, M. Orcel, I. Rodri-
gue, B. Ruffin, 2 personnes au patro-
nyme indéterminé et présentes lors de 
la journée écovolontaire du 18/04/09 : 
Yéléna et Michel., B. Di Natale (CORA 
Rhône) ; , P. Boissier, J.-P. et J. Matérac, 
M. Maire (LPO Haute-Savoie) ; Guizon 
S.   Pradier A. Colonges B., Curtelin L., 
F. Arod, D. Ducrolq, M.-C. Ducrolq, 
D. Fayolas, A. Movia, L. Carrier, C. 
Carton (LPO Drôme) ; G. Laurencin, F. 
Boissieux, C. Norris, D. De Sousa (LPO 
Isère).

En gras et italique les coordinateurs 
régionaux ou départementaux.

M
ilan noir - dessin : François D

esbordes ©



LPO Mission Rapaces - Observatoire rapaces n°7 et 8- mars 2010 - �

  
Organisation pratique

Précisions sur la position 
des carrés d’échantillonnage 

Un certain nombre d’observa-
teurs se posent des questions 
sur l’emplacement ou le nom 
des carrés d’échantillonnage de 
l’Observatoire rapaces. Notre 
objectif ici est donc d’apporter 
précisions et éclaircissements.

Comme il parait illusoire d’in-
ventorier exhaustivement tous 
les couples de rapaces nicheurs 
sur le territoire national, nous 
devons échantillonner une 
partie de la population et il est 
important que cet échantillon 
soit représentatif de l’ensemble 
(si seules les zones riches en ra-
paces sont échantillonnées, l’in-
terpolation à l’échelle nationale 
sera surestimée !). Pour s’en 
assurer, un plan d’échantillon-
nage systématique a été retenu 
lors de la première enquête en 
2000, chaque surface (carrée !) 
à prospecter étant position-
née régulièrement à distance 
constante. Pour des raisons 
pratiques, le maillage régulier 
théorique des cartes IGN au 
1/25 000 a été retenu, chaque 
zone à prospecter étant placée 
au centre de la carte (d’où 
l’appellation « carré central »). 
Le réseau de cartes IGN permet 
ainsi de positionner théorique-
ment 2 210 carrés de 25 km² 
sur toute la France, le nom 
des carrés (identifiant unique) 
étant celui de la carte « théori-
que » de l’IGN (à la fois le nom 
de la carte et son numéro). 
Malheureusement certaines 
cartes n’étant plus rééditées 
par l’IGN (remplacées par des 
cartes touristiques « Top 25 »), 
une certaine confusion s’en est 

Un peu d’historique

suivie, car le nom des carrés 
suit le maillage théorique et 
non les cartes commerciales. 
Enfin, pour les besoins de l’en-
quête en 2000, certains carrés 
ont été supprimés ou déplacés 
par rapport à ce maillage théo-
rique. Ainsi 2007 carrés ont 
servi de point de départ pour 
l’enquête 2000/02 (fig. 1). 

Devant le succès et la puis-
sance de l’Enquête rapaces 
en 2000/02, il a été décidé de 
poursuivre cette méthodologie, 
notamment pour suivre dans 
le temps et l’espace l’évolution 

De l’Enquête rapaces 
à l’Observatoire rapaces

des populations de rapaces 
à vaste répartition (buse, 
bondrée, les Accipiter…). 
L’enquête de 2000/02 servant 
d’élément de comparaison, il 
est important de conserver le 
même protocole et les mêmes 
emplacements de carré. Les 
2007 carrés de 2000/02 
constituent maintenant la 
base de données utilisée pour 
l’observatoire. Un carré est 
défini par un identifiant uni-
que (celui de la carte selon le 
maillage théorique de l’IGN, 
quatre chiffres et une lettre 
« o » ou « e » pour ouest ou 
est) et les coordonnées de 
son centre (en degrés déci-
maux, ou en mètres pour la 

Figure 1 : Base de données des 2007 carrés retenus pour l’Observatoire rapaces 
(il s’agit de la maille des carrés de l’enquête 2000/02).
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L’enquête busardsprojection Lambert 93). Généralement, 

l’appartenance d’un carré à un départe-
ment est définie par la position de son 
centre et non par sa surface majoritaire.
Le protocole d’observation n’a pas 
changé entre l’enquête et l’observatoire, 
seule la couverture d’échantillonnage 
(nombre de carrés à suivre) est plus 
légère. En effet, seul un ou deux carrés 

par département sont retenus selon un 
tirage aléatoire annuel (tirage aléatoire 
de cinq carrés par département, un 
ou deux étant choisis au final par les 
coordinateurs locaux). Il n’est pas dé-
rangeant pour les analyses qu’un carré 
soit suivi deux 
ans de suite. 
Cependant, 
dans un souci 
de représen-
tativité, il est 
conseillé de ne 
pas toujours 
choisir les 
mêmes carrés 
dans un dé-
partement.
La position 
des carrés 
(par dépar-
tement) est 
disponible 
sur le site de 
la Mission 
Rapaces de la LPO, et chaque année, 
les carrés tirés au sort sont présentés et 
distribués dans un fichier visible sous 
GoogleEarth® (voir exemple figure 2)

Des éléments importants 
pour la continuité

Figure 2. Exemple de carrés tirés aléatoirement pour le suivi en 2010, 
présentés dans le logiciel libre Google Earth.

Figure 3 : Exemple de la localisation d’un carré avec la répartition des 
habitats selon les données Corine Land Cover (légende simplifiée).

Afin d’assurer la comparaison entre les 
années et les tirages, il est très impor-
tant de conserver le même emplacement 
des carrés définis auparavant lors de 
l’enquête en 2000/02. De même, le nom 
des carrés est fixé et ne peut pas être 

changé : de cette 
manière, on peut 
suivre l’évolution 
des comptages 
sur le même carré 
au fil des ans.
En connaissant 
précisément la 
position des 
carrés suivis, on 
peut extraire les 
différents types 
d’habitats qui les 
composent selon 
la base de don-
nées Corine Land 
Cover (plus de 40 
habitats définis, 
réactualisée tous 

les 5-10 ans, fig. 3). Cette information 
peut être mise en relation avec les abon-
dances relevées sur le carré pour affiner 
nos estimations des effectifs nationaux 
(meilleure interpolation car les habitats 
sont pris en compte) et améliorer nos 

connaissances sur la distribution des 
espèces (effet des changements d’habi-
tat).

David Pinaud, 
CEBC-CNRS, 

pinaud@cebc.cnrs.fr

Participation 2010
A ce jour, nous n’avons pas reçu tous 
les engagements pour la participa-
tion 2010. Néanmoins bon nombre 
de départements sont déjà couverts. 
Bravo dès à présent aux observateurs et 
coordinateurs des régions Bourgogne, 
Corse, Languedoc-Roussillon, Picardie, 
Poitou-Charente et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur entièrement couvertes !
Il reste toutefois encore des trous à 
combler. Nous invitons donc les coor-
dinateurs à nous signaler au plus vite 
les carrés pris en charge par les obser-
vateurs. Nous lançons également un 
nouvel appel à volontaires, en particu-
lier pour les départements suivants, non 
encore couverts : Allier, Cantal, Haute-
Loire, Haut-Rhin, Pyrénées-Atlantiques, 
Gironde, Dordogne, Finistère, Côte-
d’Armor, Ardennes, Eure-et-Loir, Indre-
et-Loire, Haute-Saône, Seine-et-Marne, 
Creuse, Meuse, Moselle, Vosges, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, Gers, Ariège, Manche, 
Seine-Maritime, Nord, Pas-de-Calais, 
Maine-et-Loire, Loire et Ain. 

A noter qu’à l’instar de l’enquête 
spécifique réalisée en 2008 sur le milan 
royal, une enquête est lancée dès cette 
année et pour deux ans sur les busards 
(voir chapitre suivant). Elle repose elle 
aussi sur le protocole de l’Observatoire 
rapaces. Le réseau busards est donc 
fortement mobilisé et viendra (sou-
haitons-le !) renforcer la participation 
à l’Observatoire rapaces, puisque 
des carrés busards figurent dans le 
tirage des carrés rapaces 2010 et qu’à 
l’inverse, des carrés rapaces sont des 
carrés busards. Aussi, nous ne pouvons 
qu’encourager les busardeux à étendre 
la prospection des carrés busards à 
l’ensemble des rapaces diurnes (pour 
les carrés busards figurant dans le tirage 
des carrés rapaces 2010) et encourager 
les observateurs de l’observatoire rapa-
ces à choisir en priorité des carrés rapa-
ces concernés par les busards (voir les 
codes priorités dans le chapitre suivant). 
Bien évidemment nous encourageons 
vivement les observateurs de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs à contribuer à ces deux 
enquêtes. Mutualisons les forces !

Fabienne David
fabienne.david@lpo.fr
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L’enquête busards

Objectifs et enjeux

�

Cette enquête nationale, prévue 
sur deux années consécutives, 
poursuit un triple objectif. Elle 
est tout d’abord le prolonge-
ment du programme national 
de marquage alaire (2007-
2009), et en cela doit permettre 
de quantifier la dispersion 
du busard cendré sur la base 
d’une couverture géographique 
maximale pour la relecture 
des marques. Elle permettra 
ensuite, 10 ans après l’enquête 
« Rapaces nicheurs de France », 
d’établir un comparatif des ef-
fectifs pour les trois espèces de 
busards. Et enfin elle nous per-
mettra de faire le bilan quanti-
tatif des milieux de nidification 
des busards en France.

Cet objectif s’applique plus 
spécifiquement pour le busard 
cendré, et aussi mais dans 
une moindre mesure pour le 
busard des roseaux. Après la 
pose de plus de 5 000 marques 
alaires sur les busards cendrés 
(pratiquement 2 000 poussins 
par an, entre 2007 et 2009), 
l’enjeu est maintenant de mul-
tiplier les lectures de marques, 
en assurant une couverture 
géographique maximale. Cette 
enquête vise donc à mobiliser 
des naturalistes également sur 
les zones où les busards ne font 
pas l’objet de suivis réguliers. 
Le programme de marquage 
alaire du busard cendré a pour 
but, entre autres, d’identifier 
les échanges entre régions, 
pour comprendre le fonction-
nement des populations à large 
échelle, et de manière ultime 
optimiser l’effort de protection 

Objectif 1 : assurer 
le maximum de lectures 
de marques alaires

au niveau national. Les milieux 
de nidifications sur lesquels ont 
été notées les trois espèces de 
busards en 2000/2002, sont 
diversifiés. Recontrôler ces sites 
permettra ainsi de multiplier les 
données sur les échanges entre 
populations en milieux agrico-
les et naturels. Par ailleurs et 
autant que possible, chaque 
couple de busards devra être 
visuellement contrôlé par rap-
port à la présence ou absence 
de marques, et donc nous 
serons en mesure de quantifier 
la proportion (%) d’adultes 
marqués par site (ou carré).

L’Enquête rapaces nicheurs de 
France 2000/2002 a permis 
d’estimer la répartition et les 
effectifs des trois espèces de 
busards de manière très précise 
(rappelons que la France est 
le premier pays d’Europe 
pour le busard saint-Martin, 
et le deuxième pour le busard 
cendré, cette dernière espèce 
« étant semble-t-il en forte 
régression). Cette nouvelle 
enquête, dont le protocole est 
strictement identique, permet-
tra de comparer les effectifs 
des trois espèces et ainsi de 
mettre en évidence d’éventuel-
les tendances dans les diffé-
rents secteurs de présence.  

Les trois espèces de busards en 
France se reproduisent dans 

Objectif 2 : réévaluer 
les effectifs de busards 
nicheurs en France

Objectif 3 : identifier 
quantitativement 
les milieux de nidification

des milieux très variés, voire 
contrastés. En particulier, ils 
occupent des milieux très an-
thropisés (cultures céréalières 
notamment), mais aussi des 
milieux naturels (garrigues, 
prairies et landes pour le 
cendré, landes et forêts pour 
le saint-Martin, roselières et 
landes pour le busard des 
roseaux). En complément du 
questionnaire spécifique sur 
la nidification des busards 
en milieux « naturels », cette 
enquête permettra également 
de faire un point quantitatif 
sur la proportion de busards 
nichant hors cultures. Chez 
le cendré par exemple, sur les 
1200 nids suivis en France 
pendant l’année 2008, entre 
5 % et 10 % seulement appa-
raissent en milieux naturels. 
Ceci pourrait suggérer que 
l’estimation de 25-30 % de 
couples en milieux naturels 
(Leroux, 2004) est « opti-
miste ». Mais il faut garder 
à l’esprit que les actions de 
protection se concentrent sur 
les milieux céréaliers et donc 
biaise cette estimation. Le 
protocole type « Enquête Ra-
paces » a donc pour objectif 
d’obtenir une estimation non-
biaisée de la proportion de 
couples nichant en milieu na-
turel, paramètre par ailleurs 
crucial dans une optique de 
conservation, et ce pour les 
trois espèces de busards.
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Méthodologie

Le protocole est strictement identique à 
celui de l’Enquête rapaces : il s’agit de 
recenser les couples nicheurs possibles/
probables/certains sur des carrés de 
25 km². Ces carrés sont ceux de l’Enquê-
te rapaces 2000-2002. Bien sûr, du fait 
de son caractère spécifique, il s’agira de 
ne prospecter que les carrés susceptibles 
d’accueillir au moins une espèce de 
busard. L’objectif prioritaire est donc 
de prospecter en deux ans l’ensemble 
des carrés où ont été contactés une ou 
plusieurs espèces de busards lors de 
l’enquête rapaces 2000/2002 (par ex. 
231 carrés pour le busard cendré, 479 
pour le busard saint-Martin, et 114 
pour le busard des roseaux) a minima, 
et ensuite les carrés non prospectés en 
2000 mais avec des habitats favorables 
(à partir de cartes de probabilité de 
présence des espèces).
Notre stratégie de choix des carrés 
permet de définir des priorités dans les 
carrés à prospecter, qui sont représen-
tés selon des couleurs différentes sur 
la carte, et avec des codes (de 1 à 4) 
différents dans le fichier Excel.
1 : priorité absolue (carré avec présence 
de busard cendré en 2000)

- 1a : ce carré fait partie de l’Obser-
vatoire rapaces 2010
- 1 : il n’en fait pas partie

2 : le busard cendré n’a pas été contac-
té en 2000, mais l’habitat est a priori 
favorable, et la présence de l’espèce y 
est prédite par notre modèle statistique

- 2a : ce carré fait partie de l’obser-
vatoire rapaces 2010
- 2 : il n’en fait pas partie

3 : le busard cendré n’a pas été contac-
té en 2000, l’habitat du carré n’est a 
priori pas favorable, mais l’espèce a été 
contactée dans la carte (au 25 000 è). 
Il est recommandé aux observateurs de 
réaliser un carré supplémentaire n’im-
porte où sur la carte (voir ci-dessous), 
dans un endroit comprenant un habitat 
favorable à l’espèce (voire ci-dessus)
4 : carré où en 2000, une autre espèce 
de busard a été contactée.

Choix des carrés : les carrés 
centraux demeurent la priorité

Il est toujours possible (et même très 
souhaitable) de réaliser des carrés 
supplémentaires, où que ce soit, à trois 
conditions : 
• le carré central, s’il y en a un pour cette 
carte, doit avoir été réalisé
• les carrés supplémentaires doivent faire 
25 km² (5 x 5)
• il faut nous transmettre les coordon-
nées du point central du carré. 

Typiquement, des carrés supplémen-
taires sont recommandés dans deux 
situations :
1) département où l’espèce est rare 
et localisée (voire inconnue, mais des 
prospections sont organisées), et aucun 

Les carrés supplémentaires
des carrés centraux ne tombe sur les po-
pulations connues. Il conviendra dans 
ce cas de faire une surveillance allégée 
des carrés centraux (afin de confirmer 
l’absence de l’espèce, en notant bien 
le nombre de visites, leurs dates, et le 
nombre d’heures passées), et de réaliser 
les carrés supplémentaires. Un carré 
supplémentaire peut être localisé n’im-
porte où, et peut s’adresser à n’importe 
quelle espèce de busard ;
2) un site de grande taille est suivi pour 
les busards, qui englobe la surface de 
plusieurs carrés. Dans ce cas, tracer 
des carrés « imaginaires » sur la zone 
étudiée (en maximisant le nombre de 
carrés), indiquer les points centraux de 

Figure 1. Carte de France des carrés busards 
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Protocole de suivi 
sur les carrés

ces carrés. Dans le cas de très 
grandes zones d’étude (voire 
la totalité d’un département), 
nous tracerons nous-mêmes 
les carrés (il faudra cependant 
nous préciser la superficie et le 
tracé exacts).

Attention : si un couple est 
découvert (hors carré), ne pas 
créer un carré a posteriori pour 
ce couple, sauf si vous pros-
pectez du coup l’ensemble du 
carré. 

Sur le terrain 
Le choix est laissé aux obser-
vateurs de décider de leur mé-
thode de suivi des carrés pour 
trouver les busards.
Cependant, garder à l’esprit 
que les objectifs sont :
• de détecter tous les couples 
des trois espèces de busards 
(un système de notation par 
couple est prévu, cf. ci-après)

• pour chaque couple, préci-
ser si le mâle et la femelle ont 
été contrôlés pour le port de 
marques
• de lire les marques le cas 
échéant (et si possible photo-
graphier les oiseaux marqués)
• d’identifier le milieu de nidi-
fication (selon une typologie 
qui sera fournie au printemps 
2010).

Il est utile de noter à cha-
que visite du carré la date, le 
nombre d’observateurs et le 
nombre d’heures passées, et de 
retransmettre ces informations 
qui seront utilisées lors des 
analyses quantitatives sur la 
dispersion. Enfin, concernant 
le busard cendré, noter la pré-
sence d’individus mélaniques.

Indices (et codes) utilisés 
pour renseigner la présence de 
busards
Dans le cas où le nid n’est pas 
trouvé (c’est-à-dire visité), voici 
une liste graduelle de codes à 

renseigner. Ne garder que le 
code le plus élevé.

1. Femelle en vol circulaire 
(hors vol direct de déplace-
ment)
2. Femelle en mue au-dessus 
d’une parcelle favorable (mai 
et juin)
3. Couple avec manifesta-
tions sexuelles (accrochage de 
serres)
4. Mâle transportant une 
proie (hors vol direct de 
déplacement)
5. Passage de proie
6. Femelle transportant des 
matériaux (mai et juin)
7. Femelle (sans mâle) chas-
sant un corvidé ou un milan
8. Femelle (avec mâle) chas-
sant un corvidé ou un milan
9. Femelle avec cri d’alarme
10. Plusieurs poussins volant 
vus ensembles
11. Parent poursuivi par des 
juvéniles volants (juillet)

Figure 2. Carte de France des carrés busards (sous google earth)
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Liens avec l’observatoire rapaces 
et l’atlas national des oiseaux nicheurs
En 2010 (et 2011), deux autres enquê-
tes nationales mobilisent les observa-
teurs sur ces mêmes espèces, l’Observa-
toire rapaces et l’Atlas national oiseaux 
nicheurs. Afin de ne pas surcharger 
inutilement le travail des bénévoles, et 
en concertation avec ces deux autres 
enquêtes nous proposons les possibili-
tés suivantes.

Trois cas sont possibles :
- les observateurs réalisent le suivi d’un 
carré busards et se focalisent sur ces 
espèces sans noter  les autres ; 
- les observateurs notent tous les rapa-
ces et leur statut ; 
- les observateurs mobilisés pour cette 
enquête busards notent la présence de 
toutes les autres espèces d’oiseaux. 

Sur le terrain

Organisation : observateurs, 
coordinations, carrés à prospecter
Le réseau busard est sollicité pour la 
réalisation de cette enquête. La partici-
pation du plus grand nombre des 
membres du réseau est la condi-
tion de sa réussite. Il est égale-
ment  essentiel que les zones qui 
ne font actuellement pas l’objet 
de suivi busards participent à 
cette enquête. Nous recherchons 
donc des organismes ou person-
nes motivées pour assurer la coor-
dination dans ces départements.  
La liste des carrés à prospecter est 
prête. Le fichier Excel avec les références 
des carrés départementaux ainsi qu’un 
ficher Google Earth ont été diffusés 
par courriel aux coordinateurs. Les 
coordinateurs locaux des suivis 
busards actuels sont pressentis 
pour assurer la coordination de 
l’enquête busards. Merci de nous 
confirmer votre implication (voir 
tableau pages suivantes). Le projet 
est porté par le CNRS de Chizé ; 
l’animation est prise en charge par 
la LPO Mission Rapaces .

La LPO Mission Rapaces 
et le CNRS de Chizé

Transmission 
des données

Pour ce qui est des busards, les données 
seront retransmises aux coordinateurs 
locaux (site ou département selon les 
cas), puis aux coordinateurs régionaux 
selon l’organisation mise en pratique, 
et qui a parfaitement bien fonctionné, 
lors du programme de marquage alaire. 
Un fichier Excel, dérivé du fichier nid 
du programme de marquage, sera 
prochainement mis à disposition des 
observateurs, en ajoutant les renseigne-
ments sur les milieux, les mélaniques et 
les marques (par contre, la saisie des 
marques reste à faire systématiquement 
sur le site Internet busards.com).
- Si les observateurs ne réalisent que le 
suivi d’un carré busards, les données 

seront donc transmises par ce biais. 
Toutes ces données seront automati-
quement retransmises à l’Observatoire 
rapaces (données partielles) et à l’Atlas 
national oiseaux nicheurs. 
- Si les observateurs notent l’ensemble 
des rapaces, un lien vers le fichier de sai-
sie Excel de l’Observatoire rapaces sera 
mis à disposition, et les observateurs 
rempliront directement leurs données 
en même temps pour les deux enquêtes 
(en une seule fois). 
- Si les observateurs ont noté l’ensemble 
des espèces, il leur est demandé de saisir 
les données busards (et rapaces) par le 
fichier Excel prévu à cet effet, et de ren-
voyer les données atlas à l’association 
coordinatrice locale.

��

Tableau extrait de l’échantillonnage busards. Carrés busards et leurs priorités. 
Exemple du département des Ardennes 

Tableau. Carrés observatoire rapaces et busards. Les lignes en couleur correspondent à des carrés rapaces 
2010 concernés par les busards (les différentes couleurs indiquant des priorités différentes)
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R
ég

io
ns

Départements

ENQUETE BUSARDS OBSERVATOIRE RAPACES

coordinateur
départemental 
et /ou régional

coordonnées
coordinateur 

départemental 
et /ou régional

coordonnées

A
L-

SA
C

E Bas-Rhin
Sébastien Didier * alsace.rapaces@lpo.fr Sébastien Didier alsace.rapaces@lpo.fr

Haut-Rhin

A
U

VE
RG

N
E

Allier Romain Riols romain.riols@lpo.fr

Romain Riols romain.riols@lpo.fr
Puy-de-Dôme Romain Riols romain.riols@lpo.fr

Cantal Romain Riols romain.riols@lpo.fr

Haute-Loire Olivier Tessier f.o.a.m.tessier@wanadoo.fr

A
Q

U
IT

A
IN

E

Pyrénées-Atlantiques Marie-Françoise Canevet mfcanevet@gmail.com

Marie-Françoise 
Cannevet mfcanevet@gmail.com

Landes Marie-Françoise Canevet mfcanevet@gmail.com

Lot-et-Garonne Didier Cazabonne didier.cazabonne@orange.fr

Gironde Marie-Françoise Cannevet mfcanevet@gmail.com

Dordogne Claude Soubiran cj.soubiran@orange.fr

BO
U

RG
O

G
N

E Yonne François Bouzendorf yonne@lpo.fr

Brigitte Grand brigitte.grand
@wanadoo.fr

Nièvre Johann Pitois pitois_johann@yahoo.fr

Côte-d’Or Brigitte Grand brigitte.grand@wanadoo.fr

Saône-et-Loire Brigitte Grand brigitte.grand@wanadoo.fr

BR
ET

A
G

N
E

Finistère Erwan Cozic erwan.cozic@wanadoo.fr / /

Côtes-d’Armor Pascal Le Roch leroch@mnhn.fr / /

Morbihan Pascal Le Roch leroch@mnhn.fr / /

Ille-et-Vilaine pas concerné leroch@mnhn.fr / /

C
H

A
M

PA
G

N
E-

A
R

D
EN

N
E

Ardennes Luc Gizart ass.renard@wanadoo.fr

Jean-Luc Bourrioux busard52@free.fr
Marne Dominique Zabinski icidom@hotmail.com

Aube Serge Paris smc.paris@wanadoo.fr

Haute-Marne Jean-Luc Bourrioux busard52@free.fr

C
EN

TR
E

Loir-et-Cher François Bourdin ? / /

Loiret Christophe Lartigau christophe.lartigau@espaces-
naturels.fr Jean-Louis Pratz jeanlouis.pratz@

wanadoo.fr

Eure-et-Loire ? Eva Cheramy e.cheramy.eln@wana-
doo.fr

Indre-et-Loire Benjamin Griard bgriard@voila.fr / /

Indre Thomas Chatton ? Thomas Chatton thomas.chatton@indre-
nature.net

Cher Emmanuelle Speh etudes@nature18.org Emmanuelle Speh etudes@nature18.org

C
O

R-
SE

Haute-Corse
Jean-François Seguin gypaete.parc@wanadoo.fr Jean-François Seguin gypaete.parc

@wanadoo.frCorse-du-Sud

FR
A

N
C

H
E-

C
O

M
TE

Haute-Saône

Gilles Moyne gilles.moyne@athenas.fr Jean-Philippe Paul jean-philippe.paul
@lpo.frDoubs

Jura

IL
E-

D
E-

FR
A

N
C

E

Paris/petite couronne /

Fabienne David 
et Olivier Païkine

fabienne.david@lpo.fr 
et olivier.paikine@lpo.fr

Val d’Oise /

Yvelines /

Essonne Fabienne David fabienne.david@lpo.fr

Seine-et-Marne Joël Savry et Louis Albesa louis.albesa@wanadoo.fr

LA
N

G
U

ED
O

C
-R

O
U

S-
SI

LL
O

N

Pyrénées-Orientales Lionel Courmont gor2@wanadoo.fr Lionel Courmont gor2@wanadoo.fr

Aude Christian Riols christian.riols-loyrette
@orange.fr Christian Riols christian.riols-loyrette

@orange.fr

Hérault Pierre Maigre pierre.maigre@sete.cci.fr Alain-Jean Loiseau ajloiseau@wanadoo.fr

Lozère ALEPE ? / /

Gard CoGard ? / /

LI
M

O
U

SI
N Haute-Vienne SEPOL ? / /

Creuse SEPOL ? / /

Corrèze LPO Corrèze ? LPO Corrèze correze@lpo.fr

LO
R

R
A

IN
E

Meuse

Frédéric Burda 
et Matthieu Gaillard

fburda@gmail.com 
et gaillard.matthieu@free.fr Matthieu Gaillard gaillard.matthieu

@free.fr
Moselle

Meurthe-et-Moselle

Vosges

Tableau. Coordinateurs 
« enquête busards » et 
« observatoire rapaces » 

(*en italique les coordinateurs dé-
partementaux assurant également 
une coordination régionale)

��
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Régions Départements
ENQUETE BUSARDS OBSERVATOIRE RAPACES

Coordinateur départemental 
et/ou régional Coordonnées Coordinateur départemental 

et/ou régional Coordonnées

M
ID

I-
PY

R
EN

EE
S

Lot Muriel Dubray lotnature@free.fr Muriel Dubray lotnature@free.fr

Aveyron LPO Aveyron aveyron@lpo.fr LPO Aveyron aveyron@lpo.fr

Tarn LPO Tarn tarn@lpo.fr LPO Tarn tarn@lpo.fr

Tarn-et-Garonne ? / /

Gers Jacqueline Chapelle ? jacquelinotte@aol.com Jacqueline Chapelle jacquelinotte@aol.com

Haute-Garonne Sylvain Fremaux s.fremaux@naturemp.org Sylvain Fremaux s.fremaux@naturemp.org

Ariège ANA ? Julien Vergne julien.v@ariegenature.org

Hautes-Pyrénées ? Paz Costa hautespyrenees@naturemp.org

N
O

R
D

-P
A

S-
D

E-
C

A
LA

IS Nord C. Fievet clfievet@orange.fr

Richard Gajocha richard@gajocha.com

Pas-de-Calais ?

N
O

R
M

A
N

D
IE

Calvados C. Perelle et J. Jean-Baptiste Perelle.christophe@gmail.com

Alain Chartier chartiera@wanadoo.fr

Manche Regis Purenne regis.purenne@wanadoo.fr

Orne ?

Eure
Nicolas Dranguet nycauxlas@wanadoo.fr

Seine-Maritime

PA
YS

 
D

E 
LA

 L
O

IR
E

Sarthe Jérôme Lacampagne 
et R. Ledunois

pierre.jerome.lacampagne
@wanadoo.fr Jérôme Lacampagne pierre.jerome.lacampagne@wanadoo.fr

Loire-Atlantique ? Alain Gentric  alain.gentric@free.fr

Mayenne ? Dominique Tavenon tavenon.dominique@libertysurf.fr

Maine-et-Loire Thierry Printemps circusp@club-internet.fr / /

Vendée Perrine Dulac marais-breton@lpo.fr Perrine Dulac marais-breton@lpo.fr

PI
C

A
R

D
IE Somme

Picardie Nature ? Xavier Commecy xavier.commecy
@wanadoo.frOise

Aisne

PO
IT

O
U

-
C

H
A

R
EN

TE

Vienne Benoît Van Hecke circus86@free.fr Thomas Williamson vienne@lpo.fr

Deux-Sèvres Xavier Fichet xavier@ornitho79.org Xavier Fichet xavier@ornitho79.org

Charente-Maritime Fabien Mercier charente-maritime@lpo.fr Stéphane Cohendoz stephane.cohendoz
@univ-lr.fr

Charente ? Danièle Rainaud daniele.rainaud@orange.fr

PR
O

VE
N

C
E

Hautes-Alpes

Amine Flitti amine.flitti@lpo.fr Amine Flitti amine.flitti@lpo.fr

Alpes-Maritimes

Alpes-de-Haute-Provence

Var

Vaucluse

Bouches-du-Rhône

R
H

Ô
N

E-
A

LP
ES

Loire Paul Adlam paul_adlam@hotmail.com LPO Loire loire@lpo.fr

Rhône Patrice Franco patrice.franco@free.fr Bertrand Di Natale bdinatale@partouche.fr

Ain Patrice Franco ? patrice.franco@free.fr / /

Haute-Savoie pas concerné Michel Maire m.a.maire@wanadoo.fr

Savoie ? / /

Isère Daniel de Sousa daniel.de-sousa@fresenius-kabi.com Daniel de Sousa daniel.de-sousa@fresenius-kabi.com

Drôme Sébastien Blache sebastien.blache@lpo.fr Christophe Carton c.carton1@aliceadsl.fr

Ardèche Florian Veau corardeche@free.fr Florian Veau corardeche@free.fr

coordination nationale
(coordination technique)

Renaud Nadal
(LPO Mission Rapaces) renaud.nadal@lpo.fr Fabienne David

(LPO Mission Rapaces) fabienne.david@lpo.fr

coordination nationale
(coordination scientifique)

Vincent Bretagnolle
(CNRS Chizé) breta@cebc.cnrs.fr David Pinaud

(CNRS Chizé) pinaud@cebc.cnrs.fr

Tableau. Coordinateurs « enquête busards » et « observatoire rapaces » (suite)
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Hardey J., Crick H., Wernham 
C., Riley H., Etheridge B. et 
Thompson D., 2009, The 
Stationery Office, Edinburgh, 
370 p. (19 £)

La première édition de ce guide 
en 2006 a été rééditée deux 
fois en 2007 à cause de son 
succès. La seconde édition, 
entièrement révisée et aug-
mentée, bénéficie de toutes les 
remarques faites à la première. 
C’est le guide méthodologique 
indispensable à tous ceux qui 
veulent étudier les rapaces, 
surtout les amateurs qui ne 
savent pas toujours comment 
s’y prendre et quoi chercher ou 
mesurer. Le fait qu’il concerne 
seulement la Grande-Bretagne 
et l’Irlande ne doit pas être un 
frein à sa diffusion en France 
par exemple. La majorité des 
espèces et plus encore les tech-
niques et problématiques sont 
communes. Quinze espèces 
(nicheuses) de rapaces diurnes 
et six de nocturnes, ainsi que le 
grand corbeau, sont traitées. 
Les généralités, en première 
partie, couvrent les méthodes 

Raptors. A field guide 
for surveys and monitoring. 
Second edition

de prospection, de comptage, 
de suivi et d’estimation de la 
taille des populations, de me-
sure du succès de la reproduc-
tion, les tehniques de baguage, 
marquage et pistage indivi-
duel, l’utilisation des signes 
de présence (pelotes, plumes, 
plumées, vocalisations) ou 
des comportements territo-
riaux, les façons de réduire les 
perturbations occasionnées aux 
oiseaux, de manier et mesurer 
poussins et adultes, de noter 
et enregistrer les observations, 
etc. En seconde partie, chaque 
espèce est traitée séparément : 
cycle annuel, habitat, territoire, 
nidification, période d’étude à 
cibler, signes de présence, suivis 
à faire en dehors de la saison 
de reproduction, etc. Les deux 
parties suivantes sont à base de 
photos couleur légendées : ré-
miges et rectrices de toutes les 
espèces (voir aussi « Feathers. 
Identification for bird conser-
vation », M. Cieslak, et B. 
Dul, 2006, Natural Publishing 
House), puis développement 
des poussins de six espèces. 
Parmi les annexes, citons le 
statut et les effectifs de toutes 
les espèces dans chaque région 
de Grande-Bretagne, avec 
tendances et références, le 
contenu des fiches d’observa-
tions, six pages de glossaire, 34 
pages de références bibliogra-
phiques, et aussi un CD avec 
les cris de toutes les espèces. 
Clair, complet et bien illustré, 
d’un prix modique pour la 
qualité de l’édition, c’est le 
point de départ de toute étude 

Call of the Eagle
Walker D., 2009, Whittles 
Publishing, Dunbeath, UK, 
163 p. (17 £)

Une histoire triste mais 
combien instructive, où les 
passionnés du gypaète, du 
balbuzard ou de l’aigle de 
Bonelli en France trouveront 
bien des similitudes avec 
des personnes ou situations 
qu’ils ont connues. Un texte 
long, dense, sans illustrations 
autres que quatre pages cen-
trales de photos, qui peut las-
ser ou rebuter, mais qui vaut 
la peine de persévérer jusqu’à 
l’épilogue que devraient lire 
tous ceux qui s’occupent de 
dynamique et de conservation  
de populations de rapaces. 
C’est d’abord l’histoire des 

de terrain et un moyen d’en 
tirer le maximum d’ensei-
gnements. Un guide français 
pourrait utilement le complé-
ter en traitant les espèces qui 
nous sont propres. Avis aux 
amateurs ! 

Jean-Marc Thiollay
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deux seuls couples d’aigle royal d’An-
gleterre (Lake District) apparus en 1969 
et 1976 qui, après plusieurs années de 
reproduction réussie, ont été d’échec 
en échec pour finir par la mort de la 
dernière femelle en 2004 et un seul mâle 
solitaire qui ne trouve plus de nouvelle 
compagne malgré la proximité d’une 
population écossaise nombreuse, mais 
manifestement pas assez bien portante 
pour disperser assez d’oiseaux excéden-
taires . C’est aussi l’histoire d’un pas-
sionné, d‘abord employé comme garde 
de ces aigles par la RSPB, puis écarté, 
critique sur le travail de ses employeurs 
et successeurs, mais qui continua pen-
dant 26 ans ses observations, discrètes 
et minutieuses, jusqu’au dernier aigle. 
De telles personnalités solitaires ont une 
connaissance si intime de leurs oiseaux 
qu’ils en prévoient et en comprennent le 
comportement, mais sont peu capables 
de nous en restituer la richesse sous une 
forme concise. Il faut donc découvrir ces 
détails originaux sur les comportements 

Harriers : journeys around 
the world. A personal quest
Scott D., 2008, Tiercel Publishing, 
Wheathampstead, UK, XVIII+182 p. 
(40 £)

Passionné du busard saint-Martin en 
Irlande du Nord où il découvrit pour 
la première fois sa nidification dans 
les arbres, D. Scott nous emmène du 
Maroc à l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-
Guinée, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis 
et l’Argentine à la rencontre des 16 
espèces de busards du Monde. Guidé 
par des experts locaux, il ne passe 

guère plus d’une semaine ou deux pour 
« étudier » chaque espèce, mais il réussit 
néanmoins, parmi les péripéties de 
ses voyages, à livrer des observations 
précises sur l’habitat, le comportement, 
la densité ou la nidification de chaque 
espèce. Pour partielle que soit son 
expérience de chacune d’elles (y compris 
du saint-Martin qu’il ne connaît qu’en 
Grande-Bretagne), les caractéristiques 
qu’il en rapporte sont assez représenta-
tives de leur biologie et de leur statut, 
sans oublier les menaces. Malgré de 
petites inexactitudes ici ou là (y compris 
dans les références bibliographiques), 
ces récits intéresseront les rapaçologues, 
surtout ceux qui voyagent peu, grâce 
aussi aux très belles photos de toutes les 
espèces dues à un « panel » de spécialis-
tes et qui manquaient au classique (et 
beaucoup plus scientifique) « Harriers 
of the World » de R. Simmons. 

Jean-Marc Thiollay

de l’aigle royal aux détours d’un trop 
long journal personnel où déboires et 
mauvais temps le disputent à la passion 
et l’obstination. Mais au final, la dé-
monstration est claire et prémonitoire : 
une population de ces grands rapaces, 
capables de vivre longtemps (plus de 22 
ans pour l’un d’eux), décline lentement 
faute de pouvoir se reproduire suffisam-
ment à cause d’une diminution inexora-
ble de ses ressources alimentaires et de 
la dégradation de son habitat, malgré 
les soins attentifs de ses gardiens (allant 
jsuqu’à reconstruire son nid bancal…), 
une protection journalière contre les 
dérangements et des nourrissages 
assidus. D’où l’explication finale de la 
situation des aigles d’Ecosse où 145 
couples donnent des jeunes (en 2003) 
contre 297 qui échouent, 180 d’entre 
eux n’ayant même pas pondu. Reste aux 
scientifiques à extraire d’une telle expé-
rience ce qui peut  aider à comprendre 
leurs modèles. 

Jean-Marc Thiollay

Colloque 
faucon pèlerin 
A l’initiative de la LPO Tarn et de la 
LPO Mission Rapaces, un colloque sur 
le faucon pèlerin aura lieu les 19 et 20 
novembre prochain à Albi (Tarn).
Les thématiques proposées sont les 
suivantes : 
- le faucon pèlerin en milieu naturel : 
point sur l’amélioration des connais-
sances (écologie, dynamique des 
populations, relations avec le grand-
duc…),
- faucon pèlerin et activités de pleine 
nature : quel partage de l’espace ?
-le faucon pèlerin en milieu urbain : 
point sur les expériences, les connais-
sances (écoéthologie, biologie…) et sa 
dynamique d’évolution,
- quelles valorisations autour de sa 
nidification en milieu urbain ?

Adressez-nous vos propositions de 
communication dès maintenant 
(contact utile : mathilde.guittet@lpo.
fr). Toutes vos suggestions sont égale-
ment les bienvenues.
Nous vous tiendrons informés ulté-
rieurement du pré-programme, ainsi 
que des modalités d’inscriptions et de 
réservations.
Merci de réserver ces dates dès main-
tenant et à bientôt !

La LPO Tarn 
et la LPO Mission Rapaces


