
 Réseau Grand-Duc Isère 

Bilan 2014  Réseau Grand-duc  Isère 
Françoise Chevalier, coordinatrice, chevalierfrancoise@neuf.fr  Page 1 
 

 

BILAN  ANNEE  2014 

 
Suivi hivernal du 01/10/2013 au 28/02/2014 
 

175 écoutes nocturnes ont été effectuées sur 96 sites potentiels isérois. 50 se sont révélées négatives 
malgré, pour certains lieux, plusieurs passages à des dates différentes. 
Sur 56 sites, les observateurs ont entendu, et/ou, vu un seul individu ou un couple. 
 

Suivi des couples année 2014 
 
19 couples suivis donnent 22 jeunes à l’envol (sur 12 reproductions constatées).  2 nichées étaient 
composées de 3 jeunes, 6 de 2 jeunes et 4 d’un seul jeune. Pour 7 couples, les visites faites au moment 
de la période des cris des jeunes n’ont rien donné. 37 sites n’ont pas été contrôlés (dont 1 site où 1 
femelle avait été observée en train de couver). 
Cette année est un bel exemple de l’étalement de la période de ponte du grand-duc. Une femelle est 
observée en train de couver dès le 05 janvier 2014. Par la suite, l’observation des 3 jeunes ont permis 
de dater à fin décembre la ponte de cette femelle. Le site se situe en plaine à 350 mètres d’altitude. 
Sur d’autres sites, des parades sont observés dès le 11/11 et des accouplements le 25/01,  les 14 et 
20/02.   
Les autres dates de couvaison constatées sont les 30/01, 15/02, 17/03, 11 et 17/04, 25/04. 
Les premiers jeunes sont entendus dès le 25/02.  Les derniers cris notés datent du 07/09 et concernent 
les jeunes d’un nouveau couple trouvé dans le Vercors. 
 
C’est en effet la grande nouvelle pour 2014 : la découverte, début août, d’un couple de grand-duc dans 
le massif du Vercors à 1100 m d’altitude. Je laisse la parole aux découvreurs, Jean-Michel Coynel et 
Bruno Veillet qui expriment leur contentement et racontent une scène inhabituelle : 
 

«confirmation après quasi 10 ans de doute et de recherche....moins facile qu'en plaine !  le djeun's crie famine, 
hors de vue de 20h45 à 21h15, puis s'envole (pas top encore) pour se poser sur une corniche herbeuse à mi-
hauteur de falaise....semble encore duveteux sur le crâne et deux taches blanches sur la poitrine...obs à 80m et 
peu de lumière....pas en avance le ptiot, regarde avec insistance sur sa droite vers les 3 feuillus de la corniche....et 
là, surgissent une chmoiselle et son djeun's (traduction un chamois et son cabri) qui veulent passer... d'où, 10mn 
de face à face à 4m. Le gduc ne bronche pas d'un pouce et crie une 10ne de fois... puis s'envole à 50m quand le 
chamois force le passage, pour revenir plus près, tjrs criant... plus de lumière... 21h55, le mâle chante en rive 
droite... côté lune.» 

 
 
La mortalité constatée pour cette espèce est toujours élevée. 6 individus sont retrouvés morts : 4 par 
collision avec un moyen de transport, 1 par électrocution, le sixième de cause inconnue.  Seuls 2 
individus, (l’un apporté au centre vers l’âge de 2 mois, l’autre adulte gravement blessé à la mandibule 
suite à un choc de véhicule) ont été recueillis et soignés par le centre de sauvegarde de la faune 
sauvage, le Tichodrome ; tous deux ont retrouvé la liberté. 
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Activités du Réseau 
 
Le 12/03/2014, une rencontre sur le terrain avec ERDF a permis de localiser des poteaux électriques 
dangereux et solliciter cette entreprise afin d’apposer une protection efficace sur certains fils et fixer 
des « tiges » empêchant les rapaces de se poser. A cet endroit, 2 grands-ducs ont été retrouvés 
électrocutés. 
Une autre rencontre (réunion et sortie sur le terrain le 25/04/2014) a permis d’évaluer le dérangement 
provoqué par l’installation d’une voie d’escalade (débroussaillage, pose de pitons…) où couvait, 25 
mètres à côté, une femelle grand-duc. Une zone interdite aux varappeurs a été déterminée. Une 
information signalant la présence d’espèces protégées sera donnée aux futurs utilisateurs de ce site 
d’escalade. Il est à noter que ce couple de grands-ducs a élevé 2 jeunes sans problème. 
Dans le cadre des projets de nouvelles voies d'escalade prévues dans les Gorges de Crossey, la LPO 
Isère a été missionnée par la FFME pour faire une étude d'incidence des projets sur deux rapaces 
rupestres à forts enjeux de conservation : le Grand-duc d'Europe et le faucon pèlerin. 6 sorties (écoute) 
en fin de journée ont été organisées avec des bénévoles fin décembre 2013 et janvier 2014. Je 
remercie ces participants très motivés. 
Une conférence à Grenoble (MNEI) du 10/12/2014 a rassemblé une trentaine de personnes intéressées 
par ce rapace nocturne. 
Une sortie écoute du grand-duc a eu lieu la semaine suivante le 19/12/2014 avec 9 participants. 
  
 Pour 2015 
 

Pour vous familiariser avec les chants et cris de grand-duc mâle, femelle ou jeune, consultez le site web 
http://www.xeno-canto.org/species/Bubo-bubo?pg=1  
 

Pour les informations du réseau national de la mission rapaces LPO, voyez http://rapaces.lpo.fr/grand-
duc/, vous trouverez en actualités un compte rendu de la 5e rencontre du réseau Grand-duc d’Europe 
qui s’est déroulée le 16 novembre 2014 à  Roquefixade en Ariège. Un résumé sur les sites atypiques du 
grand-duc dans la Loire est notamment à découvrir. 
 

Je vous souhaite de bonnes observations et de nouvelles découvertes. N’hésitez pas à correspondre par 
mail, téléphone ou par l’intermédiaire du site VisioNature www.faune-isere.org. où toutes vos 
observations saisies m’ont permis de rédiger ce bilan. 
 
 
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, H. 
Gléréan, W. Guillet, M. Jouvel, B. Lachat, G. Laurencin, G. Le Duc, J. Lucas, L. Majorel, R. Maradan, D. Massé, JL. Moktari, C. 
Morival, P. Nenert, JF. Noblet, Renald Pascal, H. Pouchelle, A. Provost, M. Ravet, L. Renard, Fred Renaud, 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 le Tichodrome, toutes les personnes saisissant leurs observations sur Faune-Isère. Mes excuses en cas d’oubli 
de personnes. 

 
 
Françoise Chevalier 
Coordonnatrice Grand-duc d’Europe. 
chevalierfrancoise@neuf.fr – 06.74.22.19.59 
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