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La reproduction de l’Elanion blanc Elanus caeruleus en
Aquitaine est suivie de près depuis le début des années
90. L’évolution de cette espèce et les paramètres de reproduction ont été largement documentés sous la forme
d’articles (Duchateau, Bounine & Delage 2003 ; Grisser,
Blake & Groupe Elanion 2004 ; Duchateau & Delage 2006)
ou de bilans annuels du suivi effectué par le Groupe Elanion (Delage 2009 ; Delage & Duchateau 2009 ; Delage
2010). La faculté de l’espèce à se rassembler en dortoirs
est bien connue en Afrique (Mendelsohn 1988 ; Morel &
Poulet 1976), en Espagne (Rivera Dios 2000) ainsi qu’en
Aquitaine (Duchateau 2003). La présente note a pour objectif de porter à connaissance la présence d’un dortoir
d’Elanion blanc à proximité de Pau. Elle fait suite à une
série d’observations transmises sur le site Internet www.
faune-aquitaine.org. Le dortoir en question n’a pas fait
l’objet d’un suivi rigoureux comme ont put l’être ceux découvert au début des années 2000 dans les PyrénéesAtlantiques (Duchateau 2003) ou celui situé dans les
Hautes-Pyrénées durant l’hiver 2007/2008 qui comptait
jusqu’à 12 oiseaux 17/11/2007 et encore 9 oiseaux le 3
février 2008 (Grangé, Duchateau & Péres 2009 ; Fourcade
& Ballereau in prep). Par ailleurs, un dortoir d’Elanion blanc
a été découvert dès septembre 2009 sur la commune de
Larrivière-Saint-Savin dans les landes où 12 oiseaux ont
été comptés le 26 et jusqu’à 17 oiseaux le 27. Ce dortoir
a fait l’objet d’un suivi spécifique par la suite et jusqu’à 20
oiseaux ont été dénombrés (Delage 2010). Ce dortoir était
essentiellement composé de jeunes de l’année.
Le dortoir du camp militaire d’Uzein…
L’aéroport de Pau-Pyrénées constitue un endroit privilégié pour l’observation de l’Elanion blanc tant les prairies
et friches qui bordent les pistes recèlent de nombreuses
proies potentielles (micromammifères, oiseaux etc.). Quelques couples d’Elanion blanc ont d’ailleurs élu domicile en
période de reproduction dans les communes environnantes. Le 31 décembre 2010, un minimum de 4 oiseaux sont
dénombrés en chasse sur l’aéroport en fin d’après-midi
tandis que 2 ou 3 autres oiseaux sont présents en marge.
Cette observation a éveillé des soupçons qui seront levés
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le 8 janvier 2011 avec la découverte d’un dortoir totalisant
12 oiseaux. Ils occupent un bosquet situé dans le terrain
militaire à la limite de l’aéroport. Le bosquet ne contient
que des arbres feuillus mais la végétation y est très dense
avec de nombreuses touffes de lierre. Les oiseaux arrivent
de part et d’autre de la piste pour directement se coucher
alors que d’autres chassent longuement le long des pistes jusqu’à ce qu’il fasse presque nuit noire. Le 18 janvier
2011, 9 oiseaux occupaient toujours le dortoir.
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Vue sur les bosquets
où dorment les élanions.
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Il est difficile d’apprécier pour ce dortoir l’âge ratio des
oiseaux car les observations se font à grande distance
et les conditions de luminosité en fin de journée sont
inappropriées pour cet exercice. Cependant, les oiseaux
observés en journée à proximité de l’aéroport sont très
souvent des individus adultes. François Delage (2010),
précise que le dortoir de 20 oiseaux suivi en 2009 regroupait essentiellement des jeunes oiseaux. Un suivi un peu
plus rigoureux sera effectué dès l’automne 2011 pour
d’une part identifier si les oiseaux sont fidèles à ce dortoir et d’autre part pour obtenir des informations sur la
fréquentation entre l’automne et l’hiver. La découverte de
ce dortoir met l’accent sur l’attractivité de l’aéroport PauPyrénées compte tenu de l’importante surface d’habitat
de chasse favorable qu’il offre à l’Elanion blanc comme à
d’autres rapaces tel que la Buse variable, le Faucon crécerelle ou les Busards (en migration ou en hiver). Ces observations soulèvent également des questions qui n’ont à
ce jour toujours pas trouvé de réponse.

D’où viennent ces oiseaux (de quel secteur du Béarn) ?
Est-ce des nicheurs locaux ?
Les couples du secteur restent-ils cantonnés sur leur site
de reproduction où se rassemblent-ils en dortoir ?
A l’instar du Milan royal, est-ce que plusieurs dortoirs sont
utilisés au cours de la saison ?
Quel rôle peut jouer un site comme celui de l’aéroport
Pau-Pyrénées dans la conservation de l’Elanion blanc qui
est considéré comme « quasi menacé » au titre de la Liste
rouge en France métropolitaine (UICN Comité français &
MNHN 2008) ?

Affaire à suivre…en 2011 !
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