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BILAN  ANNEE  2016 

Le réseau LPO Grand-duc Isère, lancé à la fin de l'année 2012, enrichit d'année en année notre 
connaissance sur la population du Grand-duc d'Europe dans le département. En 2016, la population 
iséroise est estimée à environ 150 à 200 couples. En 2002, elle était évaluée entre 70 et 100 couples 
(J.M. Coquelet). Cette augmentation est due à plusieurs facteurs : la recolonisation d'anciens territoires 
par ce grand nocturne, les recherches systématiques de couples, les saisies des observations sur le site 
web Faune-Isère, la synthétisation de ces données et des renseignements fournis oralement ou par 
écrit par des ornithologues ou naturalistes indépendants. Un compte-rendu annuel est diffusé sur le 
site web www.faune-isère accueil – actualités.  
  
Suivi hivernal du 01/10/2015 au 28/02/2016 
 

240 écoutes nocturnes ont été effectuées sur 92 sites potentiels isérois soit 6 % d'augmentation des 
sorties par rapport à l'an dernier. L'effort se maintient et je remercie toutes les personnes participant à 
ces soirées par temps, parfois, sibérien - seul(e) ou en groupe -. 
168 prospections confirment la présence d'un individu ou d'un couple dans les sites connus après 
parfois plusieurs passages à des dates différentes. 
 
 Suivi des couples année 2016   
 
Cette année encore, peu de sorties ont été effectuées par rapport aux nombres de couples contactés 
en période hivernale. Un seul accouplement est noté le 17 janvier 2016. La 1ère couvaison est constatée 
le 26 janvier, puis le 05 février, en mars et le 09 avril. A cette dernière date, déjà des femelles sont vues 
avec des jeunes en duvet. La plupart des cris des jeunes des différents sites sont entendus courant du 
mois de juin, seule période prospectée pour la reproduction. 
 
11 couples producteurs sont repérés donnant 19 jeunes à l’envol. 2 nichées étaient composées de 3 
jeunes, 4 de 2 jeunes et 5 d’un seul jeune. Le faible taux d'envol (1,73) est peut-être à mettre au 
compte des mauvaises conditions météorologiques du printemps (très arrosé et frais), qui ont dû 
fortement limiter les succès de chasse des parents nourriciers. 
 
Le taux d'envol noté dans le tableau ci-contre est le rapport 
entre le nombre de jeunes contactés sur les sites et les 
nombres de couples producteurs. 

 

ANNEE Taux d'envol 

 2013* 1,33 

2014   1,83 

2015 2,22 

2016 1,73 

 
Du 01/10/2015 au 30/09/2016, la liste des grands-ducs récupérés blessés, morts ou euthanasiés 
compte tenu des graves blessures s'élève à 15 individus (deux sont encore en soins au Tichodrome, 
centre de sauvegarde de la faune sauvage). Les causes principales sont les collisions automobiles (7), 
les barbelés (3), le tir au fusil (1), l'électrocution (1) et 3 de causes inconnues. 
 
  
* fin 2012/2013 est l'année de création du réseau Grand-duc Isère avec un rattachement au réseau national (LPO mission rapaces). Cette 

coordination nationale assure l’échange des informations et des expériences entre les naturalistes. Cette animation a aussi pour objectif 

de développer des projets communs (base de données mortalité, enquêtes nationales, etc.) et d’éditer des supports d’informations 

(bulletin, site internet, dépliants, etc.). 

http://www.faune-isère/


 Réseau Grand-Duc Isère 

Bilan 2016  Réseau Grand-duc  Isère 
Françoise Chevalier, coordinatrice, foisechevalier@gmail.com  Page 2 
 

 
Activités du Réseau 

Le 23 janvier 2016, 54 bénévoles et un salarié se sont retrouvés au Centre d’Observation de l’île du 
Beurre (CONIB) pour une prospection Grand-duc dans les vallons le long du Rhône. Sur 17 sites visités 
simultanément, 12 se sont révélés positifs  avec la présence d'un mâle chanteur ou d'un couple. 

Plusieurs réunions, dont certaines sur le terrain, ont eu lieu afin de concilier oiseaux rupestres et 
escalades (Ponsonnas, rochers de Comboire, Varces-Allières-et-Risset). Il est à noter une forte 
recrudescence d'ouvertures de voies sur le moindre rocher. Des équipeurs indépendants ou en 
association nettoient des falaises, fixent des plaquettes ou ancrages pour des rappels sans se 
préoccuper de la présence d'oiseaux nicheurs (grand-duc et faucon pèlerin) ou de la flore, espèces 
protégées.  
Les concertations avec la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade de l'Isère (FFME), les 
associations d'activités sportives et celles de la protection de la nature doivent s'amplifier afin de 
concilier enjeux naturalistes et activités ludiques. Des zones de quiétude totales pour la faune rupestre 
nicheuse seraient un idéal pour ces oiseaux. 
 

Pour 2017 
 

Vous êtes invité le 28 janvier 2017 à la soirée interdépartementale consacrée à l'écoute du Grand-duc 
le long du Rhône. Vous trouverez page suivante le contenu de cette grande journée conviviale 
organisée par le Conservatoire de la Nature de l’Ile du Beurre (CONIB) avec la LPO Rhône, LPO Isère et 
Nature Vivante (38). Nous avons besoin de naturalistes confirmés ou néophytes. Rendez-vous  15h00 
salle Prévert à Condrieu (69), place du marché aux fruits - Espace de l'Arbuel (voir programme page 3). 
 
Pour des renseignements nationaux, je vous invite à consulter le site internet de la mission rapaces LPO  
http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/, à vous abonner à Rapaces de France hors-série de l'Oiseau Mag, le 
numéro 18 de 2016 vient de paraître : actualités des régions, zoom sur les chouettes de montagnes, 
articles très intéressants sur certains rapaces diurnes et nocturnes… 
  

La 6ème rencontre du réseau national Grand-duc devrait être 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 et vos transmissions. 
 

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 

http://rapaces.lpo.fr/grand-duc/
http://www.faune-isere.org/


 Réseau Grand-Duc Isère 

Bilan 2016  Réseau Grand-duc  Isère 
Françoise Chevalier, coordinatrice, foisechevalier@gmail.com  Page 3 
 

 
 

Programme de la journée d'écoute Grand-duc d'Europe 

le samedi 28 janvier 2017 dans les vallons rhodaniens 

 

RV 15h00 salle Prévert à Condrieu (69), place du marché aux fruits Espace de l'Arbuel. 

 

Référents par section : 

• Sylvie Frachet : LPO 69 (04.72.77.19.85) 

• Françoise Chevalier : LPO 38  (04.76.51.78.03) 

• Lydie Dubois : LPO 42 (04.77.41.46.90) 

• Paul Monin : Conib (04.74.56.62.62) 

• Lucile Beguin : Nature Vivante (04.74.57.63.78) 

 

Nous serons accueillis par le Conservatoire de la Nature de l’Ile du Beurre (CONIB). Prospection avec la 

LPO Rhône, LPO Isère, CONIB et Nature Vivante (38) en salle avant la prospection :  

• présentation du Grand-duc d'Europe, 

• sa biologie, 

• son habitat,  

• sa reproduction,  

• pourquoi suivre cette espèce… 

Nous poursuivrons par une présentation des vallons rhodaniens sur les 3 départements et explications 

concernant la prospection.  

Après avoir écouté le chant du mâle et de la femelle et d’autres rapaces nocturnes, nous irons sur le 

terrain en équipes de 2 ou 3 personnes.  

Postés 30 minutes avant le coucher du soleil, nous écouterons jusqu’à la nuit en espérant entendre un 

chant qui confirmera la présence du Grand-duc. 

 

Retour à la salle vers 18h30 pour le bilan et une petite collation. L’apéritif est offert par le CONIB, les 

différentes soupes sont offertes par les organisateurs (chacun apporte son bol et sa cuiller !). Quelques 

desserts seraient les bienvenus. 
 

A partir de 20h00 : 

• présentation de l’évolution des effectifs par Paul Monin,  

• des risques de mortalité par Sylvie Frachet,  

• quelques vidéos par Lydie et Pascal Dubois,  

• intervention sur les chants sur la prise de son par Patrick Balluet. 

 

Nous terminerons la soirée par des conseils pour assurer un suivi régulier jusqu’à l’été des sites où une 

présence est avérée afin de prouver la reproduction.  

A prévoir : des vêtements chauds, jumelles et longue vue, chaussures de marche, lampe de poche, 

son bol et sa cuiller. 
 

Inscription obligatoire auprès d'une des sections 

 


