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BILAN  ANNEE  2015 

 
Suivi hivernal du 01/10/2014 au 28/02/2015 
 

227 écoutes nocturnes ont été effectuées sur 90 sites potentiels isérois soit une augmentation des 
écoutes de 30 % par rapport à l’an dernier pour la même période. 
49 se sont révélées négatives malgré, pour certains lieux, plusieurs passages à des dates différentes. 
Sur 67 sites, les observateurs ont entendu et/ou vu un individu ou un couple. 
  

Suivi des couples année 2015   
 

Peu de sorties ont été effectuées par rapport aux nombres de couples contactés en période hivernale. 
Les données négatives n’ont peut-être pas été saisies sur VisioNature. Seuls 9 couples producteurs sont 
repérés donnant 20 jeunes à l’envol. 4 nichées étaient composées de 3 jeunes, 3 de 2 jeunes et 2 d’un 
seul jeune. Le taux d'envol de 2,22 juvéniles/couple producteur est supérieur à celui relevé en 2014 
(1,83).  
 

Le couple de Grand-duc découvert l’an dernier sur le Vercors n’a pas réitéré sa reproduction.  
 

Les 1ers accouplements sont notés les 12, 15 janvier, et 7 février. Deux femelles couvent les 8 et 10 
février. Contrairement à l’an dernier, la période des reproductions semble moins étalée. Les 
observations des jeunes ont permis de dater les éclosions des différents couples entre la mi-février et 
fin mars pour la plupart. Cependant un jeune avec duvet sur la tête a été récupéré par le centre de 
sauvegarde le 8 juillet. L’oiseau n’a pas survécu et le site précis de sa naissance est inconnu. Le 14 
novembre 2015, des chuintements d’un jeune sont encore entendus dans la région de l’Isle Crémieu. 
 

Le 07 avril 2015, au rocher d’escalade de St Egrève, M. Duboc, grimpeur, emprunte une voie connue 
mais peu utilisée, et découvre une femelle grand-duc protégeant ses 3 jeunes en duvet. Prévenant de 
suite la fédération de l’escalade iséroise (FFME), la LPO et le centre de sauvegarde, une plaque 
interdisant l’utilisation de la voie est rapidement apposée. Le bon réflexe du varappeur, la 
communication entre les diverses parties ont permis à ces 3 jeunes de prendre leur envol courant juin. 
 

La mauvaise nouvelle de cette année (du 01/10/2014 au 30/09/2015) est l’hécatombe de Grands-ducs 
récupérés morts. Ce sont 19 individus qui ont été signalés dans Faune-Isère ou par des sympathisants, 
ou récupérés par le centre de soins et décédés. 12 sont morts par collision dont 1 happé par un train,  2 
par électrocution, 1 trouvé coincé dans un grillage, et 4 de causes inconnues. Il est à signaler que l’un 
de ces grands-ducs avait des plombs dans le corps. A ce nombre, il faut ajouter 2 individus relâchés par 
le Tichodrome, l’un blessé par collision et l’autre de cause inconnue. L’an dernier, le nombre de morts 
recensés s’élevait à  6 grands-ducs.  
Cette augmentation peut s’expliquer par la saisie, plus importante, des mortalités sur VisioNature. Une 
incitation à déclarer ces découvertes a été faite le 05 décembre 2014. Je vous encourage à continuer, à 
bien compléter le module mortalité et privilégier le pointage précis lors de la saisie des données. Une 
2ème explication serait l’expansion des couples de grands-ducs mais difficile à certifier, l’historique et la 
connaissance précise de la population des grands-ducs en Isère étant inconnue. 
Les 2 cas d’électrocution ont fait l’objet d’un signalement auprès d’ERDF. Les poteaux électriques 
incriminés situés sur les communes de Saint-Savin et Saint-Maximin bénéficient maintenant d’un 
dispositif de protection de l’avifaune. 
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 Activités du Réseau 

Le 7 février 2015, 44 bénévoles se sont retrouvés au Centre d’Observation de l’île du Beurre (CONIB) 
pour une prospection grand-duc interdépartementale le long du Rhône (en rive droite dans le Rhône et 
la Loire, et rive gauche en Isère). Sur les 13 sites visités, 8 contacts (mâle et/ou couple chanteur) ont 
été entendus. Le CONIB, la LPO Rhône, la LPO Loire, la LPO Isère et Nature Vivante Isère renouvellent 
cet événement le samedi 23 janvier 2016. Venez nombreux. 
 

Le 26 août 2015, suite à de nouvelles propositions d’ouverture de voies d’escalade dans les gorges de 
Crossey, une visite sur place a eu lieu avec la fédération d’escalade (FFME), le département, la LPO  et 
les demandeurs. 
 

Suite à la découverte en 2014 de deux cas de mortalité de grand-duc sous des lignes haute-tension, la 
Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac a réalisé en 2015 une étude de la dangerosité des lignes 
électriques sur leur territoire. A l’issue de ce diagnostic, les nombreuses lignes traversant la Réserve 
représentent, en effet, un risque important pour l’avifaune, et des équipements appropriés doivent 
être installés afin d’éviter électrocution et collision.  
 

 Pour 2016 
 

Je vous conseille de visiter les sites internet : 
- de la mission rapaces LPO  http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/ pour lire le bulletin de liaison du 

réseau Grand-duc n°13-14 juillet 2015 
- de Gilles Tavernier : Le Grand-duc en Midi-Pyrénées, site très intéressant notamment sur le   

régime alimentaire du Grand-duc  http://www.hibou-grand-duc.fr/category/regime-alimentaire 
 

La 6ème rencontre du réseau national Grand-duc sera organisée par l’association Aubépine, dans le 
Nord, en 2017. 
 

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. Cette synthèse existe 
grâce à vos observations. 
 
 
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, R. Fonters, C. Frégat, JL. Frémillon, F. Frossard, A. Gauthier, J. Gavet, S. 
Giron, H. Gléréan, W. Guillet, M. Jouvel, M. Jullien, B. Lachat, G. Laurencin, G. Le Duc, J. Lucas, L. Majorel, R. Maradan, D. 
Massé, S. Milliat, JL. Moktari, C. Morival, P. Nenert, JF. Noblet, H. Pouchelle, A. Provost, L. Puch, 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, ONF,  et les associations APIE, Avenir, Nature 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 (département de l’Isère) 
foisechevalier@gmail.com – 06.74.22.19.59 
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