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Année octobre 2012 – septembre 2013 

 
Suivi hivernal du 01/10/2012 au 28/02/2013 
 

Les passionné(e)s de Grand-Duc d’Europe se sont mobilisé(e)s  pour la prospection hivernale en Isère. 
190 écoutes nocturnes négatives ou positives ont été effectuées sur 88 sites potentiels isérois. Seule, la 
partie subalpine et alpine au sud-est de l’Isère n’a pas bénéficié de ce mouvement. Il est 
compréhensible que la difficulté d’approche et la neige en altitude freinent, dans ces lieux, les 
prospections hivernales. Sur les 88 sites prospectés, 71 étaient occupés par un ou deux individus. 
Durant cette période, il est à déplorer la découverte de trois individus trouvés morts : 

- Le 12/10/2012 à La Balme-Les-Grottes (cause inconnue - CSFS le Tichodrome) 
- Le 04/11/2012 à Commelles par collision - trouvé par J. F. et J. Doloy – (F. Boissieux) 
- Le 25/11/2012 à Creys-Mépieu par tir (CSFS le Tichodrome) 

Le 16/10/2012, le centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Tichodrome,  a relâché un individu qui 
avait été trouvé blessé, un mois plus tôt, sur un parking commercial de St Egrève. 
 
 

Suivi des couples année 2013 
 

Sur 71 sites occupés, 29 l’étaient par un couple. 17 sites bien suivis donnent 15 couples reproducteurs 
avec au total 20 jeunes à l’envol. La majorité des couples ont produit de un à deux jeunes ; il a été 
observé qu’une seule nichée de trois jeunes. 
La reproduction 2013 semble peu précoce. Ce n’est qu’en février 2013 que des accouplements sont 
observés (le 14, le 25 et 26/02/2013). 
Fin mars, les premiers jeunes sont aperçus : 

- un jeune de trois semaines vu le 15/03/2013 
- des poussins, en duvet, fin mars (les 30, 31/03) et en mai (les 06 et 23/05) 

Malgré le peu de recul, étant dans la première année du réseau Grand-duc, nous pouvons tout de 
même constater une reproduction faible et tardive. La cause est, peut-être, du aux quantités de neige 
supérieures aux normales tombées durant une grande partie de l’hiver. Notamment, une offensive 
hivernale sévère qui recouvre l’Isère de 10 cm de neige (le 18 mars). Le printemps est particulièrement 
agité, froid et peu ensoleillé (météo France). L'été agréable a permis un élevage correct des jeunes qui 
ont profité d’un automne doux et chaud. 
Le centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Tichodrome, a récupéré 12 individus blessés ou morts 
dont 6 provenant de l’Isère, seul un a pu être relâché. Les causes des décès sont : pour six individus 
indéterminés, deux suite à des chocs, deux trouvés dans des barbelés, et deux électrocutés sur la 
même ligne HT à un jour d’intervalle. De plus, le 24 mai 2013, l’AREA a récupéré le cadavre d’un grand-
duc percuté par un poids lourd sur l’A48 (association Pic vert- La Plume n° 36) 
 
 

Activités du Réseau 
 

Deux sorties grand-public ont rassemblées au total 14 personnes sur le terrain. 
Une conférence à Grenoble le 16/01/2013 a présenté l’espèce devant une trentaine de personnes. 
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5e rencontres du réseau en 2014 
 

Retenez la date du 15/16 novembre 2014 pour participer aux 5e rencontres du réseau accueillies par 
Nature Midi-Pyrénées à Roquefixade en Ariège. Des informations plus précises vous seront transmises 
ultérieurement, les personnes intéressées peuvent dès à présent, m’en informer pour un co-voiturage. 
 
 

 Nouveauté 
 

Le Réseau national nous apprend « la publication d’un nouveau livre consacré au Grand-duc : In the 
Dark of the Night. A journey in the secret life of the eagle owl. Vincenzo Penteriani. Maria del Mar 
Delgado. 114 p. AuthorHouse 2014.  
Le fait qu’il soit en anglais n’est aucunement gênant puisqu’il s’agit d’un livre de photographies. Et 
quelles photographies ! Sur une centaine de pages, organisées en 5 chapitres, des images d’une très 
grande qualité, toutes prises en milieu naturel,  illustrent les comportements aussi bien des adultes que 
des jeunes. Ce livre est le résultat de près de 30 ans d’observations et d’étude scientifiques. La qualité et 
la diversité des images laissent imaginer le nombre de nuits passées à l’affût pour saisir des instants 
qu’il n’est que rarement possible d’observer, tels qu’un Grand-duc s’abreuvant dans une rivière ou 
consommant un poisson. Pour qui connait les conditions d’observation des Grands-ducs, ce recueil est 
presque un camouflet ! Ces images donnent véritablement la sensation de partager l’intimité du Grand-
duc (on imagine alors les instants vécus par leurs auteurs)…. 
Bref, un ouvrage de référence qui donnera envie aux passionnés de multiplier les sorties et qui pourra 
aussi susciter des vocations même si la désillusion sur le terrain sera grande pour les observateurs qui 
découvrent le Grand-duc avec de telles photographies. Le prix (£24.99) est tout à fait raisonnable pour 
d’aussi belles et nombreuses images.  
Cet ouvrage peut être commandé auprès des éditions AuthorHouse » 
http://www.authorhouse.co.uk/Bookstore/BookDetail.aspx?BookId=SKU-000736406 
Pour en savoir plus sur Vincenzo Penteriani et ses recherches : www.vincenzopenteriani.org 
  
 

Pour 2014  
 

Je vous encourage à saisir vos données sur le site VisioNature  www.faune-isere.org.  VisioNature est 
un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, 
amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi 
améliorer la connaissance et la protection de la faune. Utiliser cet outil permet de repérer les lieux non 
couverts par les observateurs, de connaître la situation des couples et de motiver les ornithologues les 
mauvais jours où « l’on ne voit rien ». 
Merci à toutes les personnes et associations participant à ce réseau : 
C. Barges, F. Bassompierre, C. Beciu, M. Berenger, N. Biron, D. Bogey, F. Boissieux, L. Bonnel, Y. Bouvet, M. Calibet, JY. 
Chetaille, Y. Ciesla, E. Collet, M. Corail, JM. Coynel, T. Cugnot, I. et D. et Y. D’Alloïa, D. Deloche, P. Demander, B. Drillat, W. 
Fischer, H. Foglar, H.et D. Foglar-Loose, M. Fonters, C. Frégat, JL. Frémillon, F. Frossard, A. Gauthier, J. Gavet, S. Giron, W. 
Guillot, B. Lachat, G. Laurencin, G. Le Duc, L. Majorel, D. Massé, JL. Moktari, C. Morival, P. Nenert, JF. Noblet, H. Pouchelle, 
A. Provost, M. Ravet, L. Renard, S. Risser, N. Souvignet, A. Stoquert, M. et R. Taîb-Fonters, JM. Taupiac, S. Thiebaud, D. 
Thonon, P. Tissot, AM. Trahin, C. Vial, B. Veillet, P. Vincent, PNE, RNR Isles du Drac et les associations APIE, Avenir, Gère 
Vivante, Lo Parvi, Pic Vert, Centre de sauvegarde de la faune sauvage. Mes excuses en cas d’oubli de personnes. 

 
 
Françoise Chevalier 
Coordonnatrice Grand-duc d’Europe. 
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