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APPEL A BENEVOLAT   

 

OBSERVATOIRE RAPACES DIURNES 2018  

La LPO Côte d’Or participe depuis 2004 à l’Observatoire des rapaces diurnes mis en place 

par la LPO Mission Rapace et sous la responsabilité scientifique du CNRS (CNRS de Chizé). Ce 

suivi annuel ou Observatoire rapaces doit permettre d’accroître et d’affiner les 

connaissances sur l’état des populations et de dégager les tendances et évolutions des 

rapaces nicheurs de France. Il a donc pour vocation d’orienter les stratégies de conservation 

des rapaces. Il s’avère notamment être un outil efficace pour déceler d’éventuels déclins et 

permettre de réagir rapidement. Pour rappel, le but de ce suivi est d’estimer les tendances 

de population (augmentation, diminution ou stabilité) des différentes espèces de rapaces 

diurnes. Pour cela, des bénévoles relèvent chaque année le nombre de couples présents sur 

des carrés de 25 Km² (5 x 5 km). Le suivi consiste en un recensement le plus exhaustif 

possible des rapaces nicheurs présents sur au moins un carré de 25 Km² dans chaque 

département. Pour chaque couple recensé, il doit être précisé s’il s’agit d’un couple nicheur 

certain, probable ou possible. A l’issue de l’enquête, les données sont compilées à l’échelle 

de la Bourgogne dans un rapport transmis à la LPO. 

Habituellement, chaque année, un ou plusieurs salariés sont chargés de participer à la 

prospection et de coordonner la prospection avec les bénévoles. Depuis 2016, aucun salarié 

ne peut s’impliquer faute de financements. Nous recherchons donc plusieurs bénévoles pour 

participer à ce recensement. Pour qui aime observer les rapaces, c’est l’occasion de joindre 

l’utile à l’agréable !!! 

Chaque année, 5 carrés tirés au sort sont attribués à chaque département. En 2018, les 

carrés tirés au sort pour le département de la Côte d’Or sont représentés page 3 et 4 : 

Nord de Dijon: 

2921 O : secteur de Fain-les-Montbard (Auxois / bocage, cultures, vallée de la Brenne, forêt)  

3021 O : secteur de Poiseul-la-Granche (Châtillonnais / grande cultures, petites vallées, 

forêt) 

Sud de Dijon: 

3023 O : secteur de Barbirey-sur-Ouche (Vallée de l’Ouche / essentiellement forestier) 

2924 E : commune de Lacanche (Pays d’Arnay /étangs, bocage, forêt) 

3024 E : commune de Corgoloin (Plaine de Saône/ mi forestier/ mi grande culture, étangs) 
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Si vous êtes volontaires pour prospecter un de ces carrés, merci de nous le préciser avant 

le 1
er

 mars 2018.  

A cette date, nous ferons le point sur le nombre de participants et mettrons en relation les 

adhérents intéressés de manière à ce qu’ils s’organisent en cas de prospection dans un 

même carré. Nous remettrons à chacun également des cartes précises (fond 

topographique et sat) des carrés pour aide à la prospection. La coordination sera réalisée 

par Pierre Leclaire, chargés d’études. 

 

Notez bien qu’un minimum de 50 heures (en milieu bocager soit 7 journées de 7 heures) à 

70 heures (en milieu forestier soit 10 journées de 7 h) sur le terrain est requis pour 

prospecter un carré de manière quasi exhaustive. Sans cette pression d’observation, les 

résultats que nous communiquerons à la LPO ne seront pas considérés comme 

suffisamment fiables. 

 

Contact : pierre.leclaire@lpo.fr 

 

Bon à savoir : 
 

Pour la Buse variable, plus particulièrement, les prospections sont efficaces en mars-avril (la 

recherche des aires est facilitée quand le feuillage est encore peu dense) mais elle est 

démonstrative dés février ! Attention, plusieurs individus peuvent se regrouper pour planer 

ensemble, comprenant soit des couples voisins soit des immatures non nicheurs. 

D’autres conseils ici : 

http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20018 

Pour le Protocole et les indices de nidification spécifiques à cet observatoire (attention ils 

sont différents des codes ATLAS !), c’est ici :  

http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20016 

Et enfin, pour des conseils sur les différentes méthodes de prospection efficace (stratégie de 

dénombrement): 

http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20017 
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Localisation des 5 carrés 2018 
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                      Fain-les-Montbards    Barbirey-sur-Ouche 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Lacanche             Corgoloin 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Poiseul la Grange 


