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Communication

Nous avons participé aux travaux du CoPil « Tronçais, 

forêt d’exception » ainsi qu’à une sortie sur le terrain

consacrée à la problématique du broyage des 

régénérations en période de reproduction.

Recherche hivernale des aires

29 personnes ont effectué des recherches de novembre à mars, dont 15 lors d’une 

journée de prospection collective le dimanche 22 janvier en forêt de Marcenat. Les 

nouveaux venus ont bénéficié d’un accompagnement sur le terrain.

Au total plus de 20 000 hectares de forêts communales, domaniales ou privées, ont à 

nouveau été prospectés pendant l'hiver 2016-2017.

 Observation et identification des oiseaux

24 observateurs ont effectué régulièrement des postes d’avril à septembre.

14 personnes ont participé à la journée collective d’observation et d’aide à 

l'identification des rapaces en vol, sur des postes fixes le lundi 8 mai dans la région de 

Saint-Ennemond (03), 15 le dimanche 14 mai en Vallée de le Sioule (63).

Suivi des couvées



22 observateurs ont participé aux contrôles des aires de mai à août. Les 

observations sont archivées en données cachées sur le site Faune Auvergne.org.

Mesures de protection 

Comme les années précédentes, nous avons transmis à l’ONF la localisation précise des 

aires découvertes en forêt domaniale pour la mise en œuvre des mesures de protection 

pour les rapaces et la cigogne noire. En forêt privée, les quelques mesures de protection 

mise en place ont été reconduites.

Bilan de la saison de reproduction (sur la zone d’étude)

Espèce Couples
nicheurs

Couples
producteurs

Jeunes à
l’envol

Aigle botté 19 13 17
Autour des palombes 18 17 30

Bondrée apivore 9 5 6
Buse variable 69 60 71
Faucon pèlerin 1 1 3

Milan noir 3 3 3
Milan royal 1 1 2

Analyse

Après une saison 2016 catastrophique pour la plupart des espèces sur l’ensemble du 

département, on note une certaine amélioration mais de fortes disparités selon les 

espèces et les secteurs pour un succès de reproduction :

- moyen pour l’aigle botté, malgré plusieurs échecs, et pour l’autour des palombes, 

- médiocre pour la buse variable, absente dans de vastes zones,

- très faible pour la bondrée apivore, présente uniquement dans deux forêts

- nul pour le faucon hobereau (aucun nid découvert), 

- nul pour le busard Saint-Martin, le busard cendré et le  circaète Jean-le-Blanc.. 



Un couple de faucons pèlerins a conduit 3 jeunes à l’envol. Un seul individu adulte 

a été observé sur un second site connu. 3 couples de milans noirs ont été suivis 

avec succès, tous en bocage.

Cette saison, nous n'avons trouvé aucun nid occupé par des cigognes noires malgré de 

nombreuses observations, essentiellement en bocage. Le couple nichant en forêt privée 

depuis 5 ans n’a pas réutilisé ses 2 nids connus, très abimés par le vent et proches d’une 

coupe de bois achevée en mars. 

La bonne surprise de l’année a été la découverte d’un couple de milans royaux avec 2 

jeunes à l’envol : première reproduction avérée dans le département depuis 1994 !

Conclusion

Le bilan est très contrasté avec un certain mieux dans quelques massifs, mais de vastes 

secteurs sinistrés, un retour timide mais trois espèces disparues et deux sans 

nidification : un ensemble qui reste extrêmement fragile, même pour les trois espèces 

encore présentes dans la plupart de nos bois et forêts. Plus que jamais les mesures de 

protection restent indispensables à leur maintien. A noter, à ce sujet, l’engagement de 

l’ONF de ne plus broyer les régénérations d’avril à juillet.

JJ L, 5 décembre 2017

NB : Toutes nos activités sont effectuées bénévolement, aucune de nos actions (conférences, 

communications, formations, informations, observations, recherches, réunions, suivis) n’est rémunérée et 

tous les frais occasionnés (équipements, déplacements) sont entièrement à notre charge.


