Synthèse du suivi du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) dans le Cantal
Saison 2019-2020

Le suivi du Grand-duc d’Europe dans le Cantal ne bénéficiait plus d’une coordination depuis
plusieurs années. Le dernier bilan publié date de la saison 2012-2013.
La coordination a été relancée pour la saison 2019-2020, et perturbée par le confinement, ce
rapport fait un bilan très succinct des connaissances collectées sur cette espèce dans le
Cantal qui nous sont parvenues.
111 données concernant le Grand-duc d’Europe ont été collectées d’octobre 2019 à
septembre 2020. Cependant, parmi elles, 34 données signalent des absences d’observations.
Ce sont donc 77 données positives.
48 sites potentiels de reproduction ont été visités au moins une fois dont 29 sites avec au
moins un contact.
Parmi ces 29 sites, un couple a été observé sur 9 sites et la nidification est notée certaine sur
6 autres sites (8 données), pour 6 jeunes notés. Ce sont donc 15 sites avec un couple qui ont
été détectés.
Même si le suivi de la reproduction a progressé cette année, malgré le confinement, il reste
encore énormément de travail pour avoir un suivi représentatif de la situation du Grand-duc
d’Europe dans le Cantal.

A noter en bonus :
Un individu blessé a été découvert en bord de route à Allanche. Conduit chez un vétérinaire,
il n’était pas blessé et a pu être relâché rapidement.
Mais aussi la découverte d’une plume à 1785m d’altitude, observation la plus élevée dans le
département à notre connaissance.

Synthèse chiffrée du suivi Grand-duc d’Europe dans le Cantal, saison 2019-2020 :
Observateurs
Données totales
Communes
Sites visités
Avec Couple
Avec au moins 1 individu
Sans individu détecté
Avec reproduction certaine

32
111
41
48
15
14
19
6 (avec 6 jeunes minimum)
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