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Mars 2022  

Les premiers migrateurs sont là ! 

Le mois de mars est déjà bien entamé et nos premiers rapaces africains arrivent dans l’hexagone 

pour établir leur nichée ou sont juste de passage lors de leur migration. L’occasion de faire un petit 

zoom sur les espèces qui débarquent dans le ciel Néo-Aquitain ce mois-ci.  

Le Balbuzard pêcheur 

Le Balbuzard pêcheur est un rapace de grande envergure (1,60 m en 

moyenne) facilement reconnaissable à son plumage clair sur le 

dessous, brun uniforme sur le dessus et sa bande faciale noire. Sa 

silhouette en vol est caractéristique du fait de ses ailes coudées.  

Ce migrateur passe l’hiver en Afrique subsaharienne et remonte en Europe pour se reproduire et 

élever ses jeunes. Il s’installe à proximité de l’eau sur une aire assez volumineuse au sommet d’un 

pin. En France, ce rapace ne niche que dans certaines régions (forêts du centre-ouest de la France, 

dans la région Grand Est et plus récemment dans les Landes suite à sa réintroduction).    

Dans les autres départements, le Balbuzard pêcheur n’est que de passage, la plupart du temps 

observé en vol au-dessus de cours d’eau. Il peut toutefois s’arrêter en bordure d’étang ou de cours 

d’eau lors d’une halte migratoire. 

 

Le Circaète Jean-le-Blanc  

Avec son envergure de 1,80 m, le Circaète Jean-le-Blanc compte parmi 

les rapaces nicheurs les plus grands de Nouvelle-Aquitaine. Le dessous 

des ailes blanc finement tacheté de brun vient contraster avec le bout 

des rémiges, la tête et le plastron de couleur brune. En vol, sa silhouette 

et son allure sont caractéristiques. Dans toutes ses actions, il se dégage 

une impression de nonchalance, même en vol glissé avec son profil en 

forme de M majuscule.  
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Figure 1 : Balbuzard pêcheur à 
Saint-Cyr © Pierre Cousin LPO 

Figure 2 : Circaète Jean-le-Blanc 
© Alain Boullah LPO 
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Le Circaète Jean-le-Blanc passe l’hiver en Afrique sahélienne au sud du Sahara, du Sénégal à 

l’Éthiopie. En période de nidification, l’espèce occupe 22 pays européens entre le golfe de Finlande 

au nord de l’Estonie, le détroit de Gibraltar et le nord de la mer Caspienne, l’essentiel des 

populations étant établi dans les pays méditerranéens et dans le sud de la Russie. 

Le circaète recherche les milieux ouverts à couvert végétal peu épais, riches en reptiles (sa 

nourriture principale) : pelouses sèches ou rocailleuses, friches et landes de types variés, forêts 

claires de pins purs ou en mélange avec des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, 

zones humides. Il niche en forêt dans un secteur tranquille, sur un pin souvent de forme tabulaire. 

 

Le Milan noir 

Rapace de taille moyenne, le Milan noir se reconnaît grâce à sa queue 

finement échancrée et son allure sombre. Comme l’indique son nom 

latin Milvus migrans, le Milan noir est migrateur. Ses quartiers d’hiver 

se situent en Afrique tropicale, du Sénégal au Kenya.  

 

  
Figure 3 : Milan noir © Alain 
Boullah LPO 
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Le Milan noir occupe les grandes vallées alluviales, près de lacs ou de grands étangs, pour autant 

qu’il y trouve un gros arbre pour construire son aire. Il fréquente également volontiers les 

alignements d’arbres surplombant ces étendues d’eau, constitués de frênes, de peupliers ou de 

chênes principalement.  

Les comportements du mois de mars : 

- Cris (Buse variable, Circaète, Faucon crécerelle) 

- Parades, vol en feston, poursuites (Buse variable, Circaète, Autour des palombes) 

- Comportements territoriaux (Buse variable, Circaète, Busard Saint-Martin) 

- Survol d’un boisement (Buse variable, Circaète, Autour des palombes, Épervier d’Europe) 

 

Quand voir les rapaces ?  
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L’Observatoire rapaces en Nouvelle-Aquitaine  

ANCIENNE RÉGION DÉPARTEMENT(S) COORDINATEUR CONTACTS 

Poitou-Charentes 16 Elodie Boussiquault eboussiquault.cn@gmail.com 

17 Élisa Daviaud 
Stéphane Cohendoz 

elisa.daviaud@lpo.fr 
stephane.cohendoz@gmail.com 

79 Etienne Debenest etienne.debenest@ornitho79.org 

86 Julien Curassier julien.curassier@lpo.fr 

Limousin 19, 23 et 87 Mathieu André mathieu.andre@lpo.fr 

Aquitaine 24, 47 Amandine Theillout amandine.theillout@lpo.fr 

64 Virginie Couanon virginie.couanon@lpo.fr 

33, 40 Marie-Françoise 
Canevet  
Mathieu Sannier 

mfcanevet@gmail.com 
mathieu.sannier@lpo.fr 

 

Coordination nationale :     Coordination locale : 

 

 

 

Avec le soutien financier de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction :  

Julien Curassier 
Chargé de mission ornithologique  

Coordinateur Observatoire rapaces Nouvelle-Aquitaine  

LPO Poitou-Charentes 

25 rue Victor Grignard - 86000 POITIERS 

Tél. 07 86 31 44 82 

mailto:mfcanevet@gmail.com

