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Les oiseaux nicheurs
rares et menacés
en France en 2008

Cette 13e synthèse du suivi des espèces nicheuses rares et menacées en France en 2008 dresse un
tableau de la situation actuelle des populations d’oiseaux qui méritent une attention particulière en
raison de leur relative rareté. En 2008, 51 espèces ont été suivies. L’état de leurs populations est évalué
à partir du nombre de couples nicheurs ou de mâles chanteurs. Selon les espèces, les indices de repro-
duction collectés sur le terrain peuvent différer en fonction de la détectabilité. Au minimum, les indivi-
dus chanteurs territoriaux sont dénombrés. Au mieux, il est possible de distinguer les reproducteurs
des tentatives de nidification. Pour les espèces qui font l’objet de suivis précis, la taille des nichées et le
nombre de jeunes élevés jusqu’à l’envol par couple sont connus, ce qui permet de mesurer le succès de
la reproduction. Commenous le verrons, ce dernier peut fluctuer considérablement d’une année sur l’au-
tre ; quand elles sont connues, les raisons de ces fluctuations sont expliquées. Ces précieuses informa-
tions sont obtenues grâce au concours de plus de 500 observateurs, cités et remerciés en fin d’article,
et compilées par 54 coordinateurs-espèce.

CHOIX DES ESPÈCES ET RAPPEL DES OBJECTIFS
Les espèces nicheuses retenues dans ce suivi présentent des effectifs très faibles en France et/ou sont
confinées à quelques sites localisés. Ces caractéristiques peuvent être le fait d’une distribution en
France en limite d’aire de nidification, ou en raison d’un état de conservation préoccupant, comme
c’est le cas de beaucoupd’espèces ayant subi undéclin dramatique dans le passé (p. ex. Alcidés, Rallidés).
Ces espèces sont en grande majorité (63 espèces sur 64) inscrites sur la nouvelle Liste Rouge 2008 des
nicheurs en France (téléchargeable sur http://www.uicn.fr à la rubrique « Outils et documents »). Cela
signifie qu’elles sont qualifiées selon les critères de l’UICN:
• «En danger critique d’extinction (CR)» pour 11 d’entre elles soit 17,1%;
• «En danger (EN)» pour 14 d’entre elles soit 21,9%;
• «Vulnérable (VU)» pour 16 d’entre elles soit 25%;
• «Quasi menacée (NT-Near Threatened)» pour 4 d’entre elles soit 6,3%;
Cinq espèces sont classées dans la catégorie «de préoccupations mineures (LC-Least Concerned)» mais
restent à surveiller.
Des acquisitions récentes de notre avifaune sont en progression, comme par exemple l’Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus, mais le Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus, lui, est en train de disparaître de France
en tant que nicheur ;.
• Le Traquet rieur Oenanthe leucura est quant à lui classé comme espèce « éteinte régionalement (RE-
Regionally extinct)» ;
• Le Pic tridactylePicoides tridactylus est considéré présenter des «données insuffisantes (DD-DataDeficient)»;
• Enfin, pour 11 autres espèces, les données disponibles ne permettent pas l’application des critères
UICN, elles sont donc classées dans la catégorie «non applicables (NA)».
Une espèce introduite est suivie avec le plus grand soin : l’Érismature rousse Oxyura jamaicensis (non

Aurélie de Seynes & les coordinateurs-espèce
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ESPÈCES FAISANT L’OBJET D’UN RECENSEMENT ANNUEL ET ESPÈCES MARGINALES,
NICHEUSES OCCASIONNELLES, EN COURS D’INSTALLATION, IRRÉGULIÈRES, INTRODUITES
OU RÉINTRODUITES, À TRÈS FAIBLE EFFECTIF

OIE CENDRÉE Anser anser (VU) R. Tiné (Les Amis des Marais du Vigueirat)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006# 2007 2008

Couples 68-71 73-74 86 96-97 83-84 123-144 137-158 104-124 146-166

Jeunes* 305 305 328+ 402 285 431 249 146 175

Fiabilité 3 3 3 3 3 2 2 2 3

*Effectif minimal

Depuis quatre ans, la population nicheuse française de l’Oie cendrée est parvenue à une certaine stabilité.
Les 150 couples réguliers sont répartis sur l’ensemble du territoire ; il n’existe pas significativement un unique
fief, regroupant à lui seul l’essentiel de l’effectif, ce qui renforce la pérennité de la présence d’individus
nicheurs de cette espèce en France. Les opérations de recensement se caractérisent par des pressions de sui-
vis variables selon les sites, en raison de facilités de prospections très hétérogènes. En 2008, les principaux
sites de nidification de l’Oie cendrée sont : la Dombes, Ain, avec 35 couples, le Marquenterre, Somme,
avec 58 couples, et les marais du Vigueirat, Bouches-du-Rhône, avec 20 couples. Ce dernier effectif pré-
sente une certaine stabilité par rapport à 2007. Au lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, la population
nicheuse est passée de 7 couples en 2007 à 10 en 2008. Au Platier d’Oye, Pas-de-Calais, elle a subi un déclin
important, passant de 17 à 5 couples. La tendance d’accroissement semble moindre sur les années 2007
et 2008 qu’entre 2003 et 2006. Le succès de reproduction, bien que peu connu chez cette espèce, semble
faible pour cette année. Les principales causes retenues par les correspondants locaux sont la prédation
par les mammifères et les dérangements humains liés aux activités de loisirs.
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inscrite sur la Liste Rouge), afin de permettre le contrôle de sa population pour éviter les croisements
avec l’Érismature à tête blancheO. leucocephaladans les pays où cette dernière se reproduit encore, notam-
ment l’Espagne.
Ces bilans annuels de l’état des populations et de la qualité de leur reproduction participent à la défi-
nition des priorités de conservation et à l’actualisation du classement des espèces dans la Liste Rouge,
tant nationale que mondiale, par BirdLife International. Ils permettent de mettre en évidence la néces-
sité, voire l’urgence, d’agir sur les habitats de certaines espèces. Cela permettra donc d’identifier les
actions pouvant garantir des perspectives durables de leur installation et d’assurer leur succès repro-
ducteur en France. Indicateurs biologiques de qualité des milieux, ces informations constituent un des
fondements des plans de restauration nationaux, ainsi que des programmes de conservation euro-
péens (Gallo-Orsi 2001).

RECUEIL DES DONNÉES ET RÉDACTION DES MONOGRAPHIES
Les données proviennent du travail de terrain de plusieurs centaines d’observateurs répartis sur tout le
territoire, dont les noms figurent en fin de synthèse. Ces ornithologues confirmés, tant bénévoles que
professionnels, garantissent un suivi de qualité des espèces. Les suivis, le plus souvent exhaustifs, sont
tributaires de la disponibilité et de lamotivation des personnes qui les organisent. Cela permet unemobi-
lisation importante qui ne faiblit pas depuis le lancement de cette enquête.
Ces suivis sont annuels, ponctuels/localisés ou irréguliers, et les espèces sont présentées dans cette syn-
thèse selon cette classification. Dans ces trois catégories de suivis, les espèces sont classées par ordre
systématique. La nomenclature utilisée est celle de la Commission de l’Avifaune Française (2007).
Chaque monographie est présentée de la façon suivante :
1. Noms français et scientifique de l’espèce, avec entre parenthèses le statut UICN abrégé, suivis du
nom du coordinateur-espèce, avec le cas échéant entre parenthèses la structure dont il dépend.
2. Un tableau présentant un récapitulatif de l’effectif nicheur, quand il est connu avec précision: nombre
de mâles chanteurs ou de couples dénombrés depuis 2000, avec lorsqu’il est connu le nombre de
jeunes produits. Ces effectifs apparaissent parfois sous la forme d’une fourchette indiquant un mini-
mum et un minimum. Par ailleurs, ils peuvent être corrigés par rapport à la dernière synthèse (p. ex.
dans le cas de la réception tardive des données), ces rectifications sont alors signalées par un dièse (#).
Pour chaque année est indiqué un indice de la fiabilité de l’information : l’indice 1 correspond à une
information très incomplète, l’indice 2 à une information incomplète et l’indice 3 à une information
exhaustive ou presque.
3. Un commentaire précise et complète ces informations, les coordinateurs-espèce pouvant émettre un
avis ou des hypothèses sur l’évolution des populations et leurs causes. Le cas échéant, des références
bibliographiques sont citées.

ESPÈCES NON MENTIONNÉES
Plusieurs espèces qui font partie du suivi des espèces nicheuses rares et menacées n’apparaissent pas
dans cette synthèse 2008. Elles n’ont pour certaines pas été trouvées nicheuses en France en 2008 ou
ne se reproduisent plus sur le territoire depuis aumoins 6 ans. C’est le cas du Pluvier guignard Charadrius
morinellus (NA), du Faucon Kobez Falco vespertinus (NA) et du Traquet rieur (RE). D’autres ne font pas
l’objet d’un suivi annuel et en l’occurrence pas cette année ; c’est le cas du Blongios nain Ixobrychus
minutus (NT), du Ganga cata Pterocles alchata (CR), de l’Hirondelle rousseline Cecropis daurica (VU), du
Harle bièvre Mergus merganser (NT), du Puffin de Méditerranée Puffinus yelkouan (VU) et du Puffin
cendré Calonectris diomedea (VU), du Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala (NA), et des Busards
Saint-Martin Circus cyaneus (LC) et cendré Circus pygargus (VU). Enfin, la Marouette poussin Porzana parva
(CR) n’est pas mentionnée ici, dans la mesure où les données de suivis n’ont pas été validées à temps.

1. Cigogne blanche
Ciconia ciconia, adulte,
Dombes, Ain, août 2006
(Édouard Dansette).
Adult White Stork.
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CANARD PILET Anas acuta (NA) P. Triplet (Station biologique de Blanquetaque)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007# 2008

Couples 0 1 1 0 2 1 0 3 1

Jeunes 0 3 0 0 8 7 0 15 7

Fiabilité 3 3 3 3 1 1 1 2 2

En 2008, un seul indice de reproduction certaine a été obtenu : une femelle accompagnée de 7 jeunes a
été observée au mois de mai dans la réserve d’avifaune du Hâble d’Ault, Somme.
L’effectif de 2007 a été corrigé, mentionnant une donnée qui était non disponible pour la précédente
synthèse, une femelle accompagnée de 7 poussins ayant été observée le 29 juillet 2007 dans la parc ornitho-
logique du Teich en Gironde.

EIDER À DUVET Somateria mollissima (CR) A. Le Nevé (Bretagne-Vivante-SEPNB/GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples# 0 0 1 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 3-5

Jeunes 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ?

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3
#Effectifs corrigés avec mention d’une fourchette minimum-maximum

L’année 2008 enregistre la meilleure reproduction de l’espèce depuis la marée noire de l’Erika qui avait eu
pour conséquence l’extinction de l’espèce en tant que nicheuse en France. Mais on reste encore loin des
20 couples nicheurs de 1999.
En 2008, trois couples nicheurs certains ont été découverts : une ponte sur la Réserve Naturelle des Sept-
Îles, Côtes-d’Armor, une sur l’île aux Chevaux, Morbihan, et un couple avec deux jeunes volants trouvés
sur une retenue de la rivière Ain, Jura. Ce dernier site est occupé par ce couple depuis 2007 avec parades
et cantonnement (Paul & Crouzier 2009). L’occupation de cette localité par l’Eider à duvet en période de
reproduction n’est pas si étonnante si l’on tient compte des cas de reproduction de l’espèce sur les grands
lacs suisses, notamment celui deNeuchâtel, situé à faible distance. Dans ce pays, 1-4 couples nichent annuel-
lement depuis 1988 (Maumary et al. 2007). La nidification du couple des Sept-Îles a échoué, vraisembla-
blement au stade des poussins, et il n’y a pas d’information sur le succès de la ponte trouvée sur l’île aux
Chevaux. Par ailleurs, deux mâles au comportement reproducteur ont été observés : un supplémentaire
sur l’île aux Chevaux, et un sur Méaban, Morbihan.

GARROT À ŒIL D’OR Bucephala clangula (NA) T. Besançon (COL)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 0 1 0 1 1 1 1 1 0

Jeunes 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Contrairement à 2007, aucun cas de reproduction n’a été observé en 2008. L’attractivité de l’étang de
Lindre, Moselle, et de ses étangs satellites se confirme avec la présence d’une ou deux femelles dans ce
secteur, de débutmai à fin juin. Aucun séjour estival n’a par contre été noté en vallée de laMoselle,Meurthe-
et-Moselle, ou sur les étangs de Woëvre, Meuse. Rappelons que des nichoirs spécifiquement destinés au
Garrot à œil d’or ont été installés à l’étang de Lindre en 2006. Leur suivi et la vérification automnale de
leur contenu pourraient apporter des précisions quant à la nidification. La discrétion de l’espèce rend
aléatoire la découverte de nichées dans les cavités naturelles. Parallèlement, la rénovation des gîtes installés
par l’ONCFS dans le secteur du lac de Madine, Meuse, serait à entreprendre d’urgence, l’espèce ayant
prolongé son stationnement jusqu’au 20 avril 2008, suite à son hivernage sur le site

HARLE HUPPÉ Mergus serrator (NA) G. Debout & F. Gallien (GONm)

En 2008, 2 couples ont été observés sur l’île de Chausey, Manche, dont l’un nicheur certain : un nid conte-
nant 11 œufs a été découvert, mais l’on ne connaît pas le nombre de jeunes produits à l’envol. Malgré des
soupçons, le golfe du Morbihan ne fournit aucune preuve de nidification (aucun renseignement obtenu).
D’une manière générale, la population stagne avec 1 ou 2 couples.

ÉRISMATURE ROUSSE Oxyura jamaicensis (NE) P.J. Dubois (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 10 3 10-20 18-38 26-39 26-32 32-39 32-32 30-34

Nichées - - - - - - - 23-23 16-22

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

En dépit de la mise en place du plan d’éradication de cette espèce introduite, en 1997, le nombre de couples
en 2008 est relativement stable, avec 30 à 34 couples nicheurs ayant produit entre 16 à 22 nichées. La
diminution se poursuit au lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique avec seulement 2-8 nichées recensées pour
4-8 couples observées. Sur ce site, aumoins 11 adultes ont été éliminés cette année. En revanche, enMayenne,

3. Harle huppéMergus
serrator, femelle et jeunes,
Islande, juillet 2008
(Raphaël Bussière).
Female with young
Red-breasted Merganser.

2. Eiders à duvet
Somateria mollissima,
juvéniles, Le Clipon,
Nord, octobre 2006
(Édouard Dansette).
Juvenile Common Eiders.
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d’une semaine dans la date traditionnelle de ponte (1er mai au lieu du 24 avril +/- 3 jours), àmettre en paral-
lèle avec les résultats d’une étude réalisée cette année portant sur le changement enregistré sur la chrono-
logie de la reproduction du Fou de Bassan, entre 1980 et 2007, sur une grande partie de son aire de
reproduction en Atlantique-Est. Ce changement est à rapprocher des modifications environnementales à
grande échelle qui affectent l’Atlantique, surtout dans sa partie orientale. Ainsi l’augmentation de la tem-
pérature des eaux de surface, en particulier depuis les années 1980, en agissant sur la disponibilité des
proies (changement dans l’abondance, la distribution et la phénologie) pourrait-elle affecter les condi-
tions d’alimentation des fous. Mais ces interactions proies-prédateurs sont difficiles à mettre en évidence,
en particulier pour des espèces dites «généralistes » comme le Fou de Bassan, ce qui incite à poursuivre
les études sur le régime alimentaire et la dispersion en mer de l’espèce.
Cette année encore, un couple s’est installé en bout de radeau en Méditerranée, dans le port de Carry-le-
Rouet, Bouches-du-Rhône. L’œuf pondu le 14 avril a disparu le 9 juin (il était probablement non fécondé),
annulant toute chance de production de jeune sur ce site. Un groupe local de bénévoles continue à assu-
rer la surveillance des oiseaux et à mobiliser et sensibiliser les usagers du port.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra (EN) P. Brossault (ONF)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 14-33 12 12 12-16 12-20 10-20 10-20 10-20 30-50

Jeunes - - - - - 27 29 21 40

Fiabilité 3 3 3 2 2 2 2 2 2

En 2008, 14 nids ont été suivis, permettant l’envol de 40 jeunes. Ce chiffre est le plus important depuis le
début du suivi de la nidification de l’espèce. L’augmentation s’explique en partie par une meilleure pros-
pection. Neuf départements sont concernés : les Ardennes (4 nids), l’Aube (1), la Creuse (1), l’Indre-et-
Loire (2), le Maine-et-Loire (1), la Meuse (2), la Moselle (1), la Nièvre (1), les Vosges (1). Il est important
de signaler, cette année, le premier cas de nidification dans la Creuse. Le suivi demeure incomplet, certains
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on n’observe pas de réelle diminution des nicheurs, même si 5 pontes ont été détruites et 30 oiseaux tirés
au 15 septembre 2008. Dans ce département, 26 couples ont été observés, produisant 14 nichées. Le
total national s’élève à 41 individus tués en 2008 (ce chiffre, incomplet au 1er octobre 2008, manifeste
toutefois une baisse de 53% par rapport à 2007). Il n’y a pas d’information cette année pour le Morbihan
(premier cas de nidification en 2007), tandis qu’en Vendée, à l’étang des Boucheries, sur la commune des
Landes-Génusson, il n’y a eu ni reproduction ni opération de tir, malgré la présence de 2 à 9 oiseaux.

GRÈBE JOUGRIS Podiceps grisegena (NA) F. Croset (LPO Champagne-Ardenne)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples - - - - 0 1 1 1 2-3

Jeunes - - - - 0 2 1 3 3

Fiabilité - - - - 2 2 2 2 2

En Loire-Atlantique, sur le lac de Grand-Lieu, un adulte et un jeune ont été observés le 6 août 2008, sans
toutefois témoigner d’un acte de reproduction. En effet, rien n’exclut une dispersion postnuptiale précoce
plutôt qu’une reproduction locale, comme le suggère lui-même l’observateur (S. Reeber).
Sur le lac de la Forêt d’Orient, à Mesnil-Saint-Père, Aube, deux couples ont été observés, dont l’un accom-
pagné de 2 jeunes. L’autre ne semble pas s’être reproduit. On constate le retour des jeunes de l’année pré-
cédente sur leur site de naissance au printemps suivant. La présence du Grèbe jougris s’y renforce donc
d’année en année.

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus (VU) M. Le Nuz (RN Sept-Îles, LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007# 2008

Couples* 180 154 164 203 174 173 148 145 150-232

Fiabilité 2 2 2 2 2 2 2 2 2

* Sites apparemment occupés (SAO) #Deux terriers supplémentaires sur l’archipel d’Houat, Morbihan

Les effectifs de la population bretonne restent stables depuis 2006, avec au minimum 145 sites occupés.
Aux Sept-Îles, Côtes-d’Armor, le nombre total de sites occupés sur les îles de Rouzic et Malban est équi-
valent à celui de 2007, avec respectivement 70-125 sites et 48-74 sites. Un recensement exhaustif de
Bono, île à fort potentiel d’accueil pour l’espèce, devient un enjeu primordial, mais il est difficile à réaliser
par manque de moyens.
Dans l’archipel de Molène-Ouessant, Finistère, les effectifs de Banneg ont retrouvé le niveau de 2003-
2004 avec 31 sites apparemment occupés. La prospection de nouveaux sites (avec terrassement) par
l’espèce en fin de saison a même été constatée. Aucun indice de fréquentation de site n’a en revanche été
obtenu sur Balaneg.

FOU DE BASSAN Morus bassanus (NT) M. Le Nuz (RN Sept-Îles, LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples* 15395 15804 16906 17264 17613 18918 18960 20092 19360

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 1

* Nombre maximal de sites apparemment occupés (SAO)

L’unique colonie française de Fous de Bassan, dans l’archipel des Sept-Îles, Côtes-d’Armor, présente en
2008 des effectifs rapportés en baisse par rapport à 2007. Cette diminution est à attribuer à un biaismétho-
dologique intervenu lors de la prise des photographies aériennes. Un manque de résolution des clichés n’a
pas permis de dénombrer un par un les sites apparemment occupés de la colonie. Le comptage de 2009
devrait permettre de corriger ce biais et demesurer l’évolution de la colonie. Nous avons enregistré un retard

4. Puffin des Anglais Puffinus puffinus, adulte, Ouessant, Finistère, mai 2008 (Aurélien Audevard). Adult Manx Shearwater.
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activités humaines. L’impact de ces fermetures de décharges est analysé par le Groupe Cigognes France
qui a initié une enquête au niveau national sur ce sujet.
Il existe une différence comportementale importante entre les populations nicheuses de l’Est et celles du
reste de la France, qui s’installent peu sur les habitations et à proximité des agglomérations. Ce phénomène
est une adaptation ancienne due au statut de protection dont elles bénéficient en Alsace et Lorraine.
L’installation de plates-formes de nidification reste un outil essentiel pour la protection de l’espèce.

IBIS FALCINELLE Plegadis falcinellus (NA) Y. Kayser (Tour du Valat)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 0 0 0 0 0 ? 14 45 96

Jeunes 0 0 0 0 0 ? 45 117 117

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

En 2008, le nombre de couples d’Ibis falcinelles a plus que doublé par rapport à 2007. Au centre de
l’étang de Scamandre, sur la commune deVauvert, Gard, principal site de reproduction de l’espèce, 19 pontes
ont été dénombrées, avec en moyenne 3 ou 4 œufs par nid. Sur l’ensemble des sites occupés, 43 nichées
ont été suivies (de 1 à 4 poussins par nid) avec une moyenne de 2,7 jeunes à l’envol, identique à celle rele-
vée en 2007. Bien que le nombre de jeunes soit stable par rapport à 2007, le succès de reproduction
moyen a quant à lui diminué cette année au regard du nombre de couples : 43 nichées réussies pour 96
couples, contre 43 nichées pour 45 couples en 2007.
Plusieurs oiseaux bagués en Espagne se sont reproduits au Scamandre et des individus bagués en 2006 et
2007 au Scamandre ont été observés dans cette même colonie en 2008, mais aussi en Italie et en Espagne.
Fait marquant pour l’année 2008, deux nouveaux sites ont été occupés dans le delta du Rhône par respec-
tivement 5 et 2 couples. Il semble que l’espèce se soit installée durablement dans notre pays.

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia (VU) L. Marion (CNRS)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005# 2006# 2007# 2008

Couples 108-115 93-102 131-139 129-142 186-196 138-144 223-247 240-280 327-331

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Le département de la Loire-Atlantique reste toujours le bastion de l’espèce en France avec 66% de l’effectif
français. Le lac de Grand-Lieu abrite notamment la colonie pionnière majeure, mais marque le pas par rapport
à 2007, avec une proportion moindre dans les colonies mixtes avec les Ibis sacrés Threskiornis aethiopicus
qui ont changé de site. L’effectif retenu ici est celui des nids réellement vérifiés, et non les observations
d’oiseaux effectuées à distance. L’effectif de Spatules blanches de la Grande Brière-Mottière (PNR) est resté
très faible (10 couples) depuis 2005, année marquée par leur départ et celui des Ibis sacrés. En effet, les
premières Spatules blanches s’installent dorénavant en périphérie du PNR (59 couples), ainsi qu’àGuérande
où l’effectif croît de nouveau. Il en est de même sur l’Erdre. Tous ces sites sont envahis par l’écrevisse de
Louisiane qui constitue une proie majeure, voire unique. La colonie du Marquenterre, Somme, progresse
de nouveau fortement avec 35 couples, le département enregistrant l’apparition d’une autre colonie de
10 couples. La Camargue, Bouches-du-Rhône, conforte nettement sa position, avec une cinquantaine de
couples recensés. Les autres colonies du pays restent encore faibles et de taille comparable (8 couples) et
sont situées dans des colonies d’ardéidés :marais d’Orx dans les Landes, LaGripperie enCharente-Maritime,
et la Dombes dans l’Ain. Une autre colonie située à St-Martin-de-Seignanx, Landes, comptait 3 ou 4 cou-
ples. Enfin, dans le Maine-et-Loire, un couple a niché en 2008 sur un site tenu confidentiel, mais la repro-
duction qui avait eu lieu au lac du Maine en 2005 ne s’est pas renouvelée.
Avec 327 à 331 couples (la fourchette minimale manque pour plusieurs sites), la population française de
la Spatule blanche se renforce donc nettement, avec désormais trois noyaux bien implantés : en Loire
Atlantique, en Camargue et dans la Somme.
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nids passant inaperçus, tandis que des découvertes restent confidentielles. Nous ne comptabilisons pas
les rumeurs, invérifiables par définition, qui concernent parfois des nids de Héron cendré Ardea cinerea ou
d’Autour des palombes Accipiter gentilis. Dans les départements où l’espèce a niché par le passé – Aisne,
Allier, Cher, Côte-d’Or, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord –, des observations d’adultes en période
nuptiale laissent supposer une nidification. L’estimation nationale doit donc se situer dans une fourchette
allant de 30 à 50 couples nicheurs.
En 2008, deux poussins bagués au nid dans les Ardennes en 2000 et 2003 ont été retrouvés nicheurs res-
pectivement dans l’Aube et la Creuse. Un poussin bagué dans la Nièvre en 2003 a été signalé nicheur dans
une falaise au Portugal. Enfin un poussin bagué au nid en Côte-d’Or en 2005 a été trouvé nicheur en
Allemagne, en Rhénanie-Palatinat.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia (LC) G. Wey (Groupe Cigognes France)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005# 2006# 2007# 2008

Couples 645-654 525-534 592-594 680-750 973 1068 1247 1316 1361

Jeunes - 898-901 405 - 2154 2379 2679 2572 2664

Fiabilité 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

La Cigogne blanche a longtemps niché quasi exclusivement dans l’est de la France, notamment en Alsace
et en Moselle. À partir de 1978, on observe l’apparition et le développement de colonies dans plusieurs
autres régions françaises, principalement sur la façade atlantique, de la Normandie jusqu’à la Gironde.
Après une année 2007 n’ayant pas été favorable à la reproduction, l’année 2008 voit la poursuite de
l’augmentation des effectifs,mais avec un certain ralentissement et des résultats contrastés selon les régions.
Globalement, l’aire de répartition de l’espèce en France est toujours en expansion, avec quelques couples
pionniers ayant tenté de s’installer sur de nouveaux sites. Les départements du Centre Ouest abritent la
moitié de la population. Sur 64 couples nicheurs au Teich, Gironde, aucun jeune n’a été produit au prin-
temps 2008, en raison de la fermeture de la décharge à ciel ouvert où les cigognes se nourrissaient. Cela
démontre la fragilité de la dynamique des populations de cigognes, quand elles sont en relation avec des

5. Cigogne blanche
Ciconia ciconia, adulte,
Finistère, avril 2008
(Aurélien Audevard).
Adult White Stork.
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aucun jeune. Notons toutefois 2 jeunes à l’envol au Pays basque, un événement qui ne s’était pas produit
depuis dix ans. En Corse enfin, la productivité reste faible, mais 5 jeunes ont tout de même été élevés
entre 2006 et 2008, un record pour l’île, où des nourrissages spécifiques sont assurés afin de compenser
le manque de ressources alimentaires naturelles.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE Neophron percnopterus (EN) E. Kobierzycki & P. Orabi (LPO)
M. Gallardo (PNR Lubéron)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 63 69 69-75 71 82 84 81 87 86

Jeunes 50 43-53 53 62 55 53 57 50 66

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

La population française de Vautours percnoptères est répartie en deux noyaux, dans les Pyrénées et dans
le Sud-Est. Ses effectifs se stabilisent après une progression constante ces dernières années.
Dans les Pyrénées, 66 couples ou trios territoriaux ont été recensés, dont 50 dans la partie la plus occi-
dentale : Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Alors que la population des Pyrénées se caractérisait
jusqu’alors par des paramètres de reproduction particulièrement faibles, l’année 2008 a été particulière-
ment productive : sur les 54 couples reproducteurs, 46 ont en effet produit 53 jeunes à l’envol. Cette pro-
ductivité apparaît tout de même variable, et reste faible dans les Pyrénées-Atlantiques et l’Aude. Pour la
seconde fois depuis de nombreuses décennies, un jeune a pris son envol dans les Pyrénées-Orientales.
Le noyau de population du Sud-Est (20 couples territoriaux) est davantage fragmenté et présente des
effectifs stables : le noyau originel, situé dans le Vaucluse, a régressé au bénéfice d’autres sites du Sud-Est
avec une baisse de productivité. Sur les 7 couples territoriaux du Vaucluse, 4 seulement ont produit 5 jeunes
à l’envol. La Drôme abrite désormais 3 couples reproducteurs, dont 2 nouveaux, qui ont conduit chacun
1 jeune à l’envol.
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FLAMANT ROSE Phoenicopterus roseus (EN) A. Béchet (Tour du Valat)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 22200 15300 10100 13100 13980 9580 10290 3260 8800

Jeunes 14500 7500 3638 4686 9090 4130 5870 0 2880

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Après une année 2007 sans reproduction, due à l’absence de mise en eau de l’étang du Fangassier, situé
dans la partie méridionale du Parc Naturel Régional de Camargue, Bouches-du-Rhône, les Flamants roses
sont revenus sur leur site habituel, à proximité des salins deGiraud. Les précipitations hivernales peu impor-
tantes, ayant pour conséquence des niveaux d’eau limités dans les étangs naturels de Camargue, ont
certainement contribué, avec l’érosion de l’îlot de nidification, au faible nombre de couples et de jeunes
cette année. L’étang du Fangassier fait partie d’un cortège d’étangs d’une superficie totale de 2200 ha. Il
vient d’être acquis par le Conservatoire du Littoral et sera géré dès la fin de l’année 2008 par le Parc
Naturel Régional de Camargue.

ÉLANION BLANC Elanus caeruleus (EN) F. Delage (LPO Aquitaine)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 4 6 7 13 15-16 14 15 22 28

Jeunes - 13 12 14 30 25 43 76 90*

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

* Estimation par extrapolation (V. texte ci-dessous)

En 2008, 28 couples sont localisés et considérés comme cantonnés sur les 4 départements suivant : le
Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. La progression en une année est impor-
tante, avec une augmentation de 30% du nombre de couples cantonnés par rapport à 2007.
La reproduction complète a été suivie pour 17 des couples recensés – 14 dans les Landes et 3 dans les
Pyrénées-Atlantiques. Parmi ceux-ci, 14 ont produit un total de 36 jeunes à l’envol, soit 2,1 jeunes volants
par reproduction tentée et 2,3 par reproduction réussie. Ce taux de réussite est très proche de celui de 2007,
et permet, par extrapolation, d’estimer qu’environ 90 jeunes ont pris leur envol en 2008. La population
reproductrice de l’Élanion blanc du bassin de l’Adour est donc toujours en augmentation, avec un
accroissement des couples cantonnés essentiellement dans le département des Landes.
Après deux années consécutives de reproduction de l’espèce dans les Hautes-Pyrénées, la production de
jeunes à l’envol n’a pu être confirmée en 2008, bien que des oiseaux aient été présents une bonne partie
du printemps.

GYPAÈTE BARBU Gypaetus barbatus (EN) M. Razin (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 35 36 37 38 40 41 45 43-44 45

Jeunes 13-14 8 16 10 12 13 20 13 15

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

En 2008, 15 jeunes ont pris leur envol en France : 3 dans les Alpes (pour 7 couples), 10 dans les Pyrénées
(pour 29 couples) et 2 en Corse (pour 9 couples), soit une productivité de 0,43 jeune par couple pour les
Alpes, 0,34 pour les Pyrénées et 0,22 pour la Corse.
Pour la première fois depuis probablement un siècle, une reproduction s’est déroulée avec succès dans les
Alpes-de-Haute-Provence. En revanche, en Savoie et en Haute-Savoie, les couples semblent avoir souffert
des mauvaises conditions climatiques du printemps. Dans les Pyrénées, la reproduction a également été
affectée par une pluviométrie importante, en particulier en Ariège, où 6 couples nicheurs n’ont élevé

6. Élanion blanc Elanus
caeruleus, adulte,
Landes, février 2009
(Christian Aussaguel).
Adult Black-shouldered Kite.
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Des opérations de réintroduction ont commencé en Catalogne, à quelques kilomètres de la frontière fran-
çaise. Des oiseaux issus de ces lâchers ont déjà été observés dans les Causses et les Baronnies. De même,
des oiseaux français sont régulièrement contactés sur le versant espagnol des Pyrénées.

AIGLE POMARIN Aquila pomarina (NA) D. Michelat (LPO Franche-Comté)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Jeunes 0 0 0 1 0 1 1 1 1

Fiabilité 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Les années se suivent et se ressemblent, puisque le couple d’Aigles pomarins franc-comtois s’est une nou-
velle fois reproduit avec succès en 2008 dans le bassin du Drugeon, Doubs, produisant un jeune à l’envol.
Au printemps, les adultes étaient de retour une dizaine de jours plus tôt que les années précédentes. La
reproduction ayant débuté précocement, le jeune s’est envolé au début du mois d’août (vers le 15 août
pour les années antérieures). Les prospections dans la région n’ont toujours pas permis de découvrir de
nouveaux sites occupés. Un immature a été observé au début du mois de mai à quelques dizaines de kilo-
mètres du site de nidification. Il peut s’agir d’un migrateur, mais on peut imaginer également qu’il s’agisse
d’un des cinq jeunes envolés en Franche-Comté depuis la découverte de ce couple en 2003. Par ailleurs, le
mâle, qui estive en Bourgogne depuis 1997 a été revu cette année. Selon les observateurs, l’absence de
contact en 2007 était probablement due à la faible pression d’observation sur le site.

AIGLE DE BONELLI Aquila fasciata (EN) Collectif Bonelli

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 25 25 22# 24# 26# 28 28# 26 29

Jeunes 19 18 24 31 22 16 28 25 30

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3
#Effectifs corrigés en nombre de couples nicheurs stricts (non pas seulement territoriaux)

Après un minimum de 22 couples en 2002, la population française de l’Aigle de Bonelli a augmenté, pour
atteindre 29 couples reproducteurs en 2008. La moyenne des disparitions d’adultes cantonnés reste très
élevée : 5 oiseaux par an, soit 9% des effectifs présents. En contrepartie, il est encourageant de constater
que les recrutements sont quasi systématiques. Ils compensent ces pertes et permettent une lente crois-
sance de la population.
En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sur les 17 sites de reproduction récents, 15 étaient occupés en 2008,
13 couples ont pondu et 11 ont mené un total de 16 jeunes à l’envol. En Languedoc-Roussillon et en
Ardèche, 13 sites ont été occupés et un total de 14 aiglons a été produit.

BALBUZARD PÊCHEUR Pandion haliaetus (VU) R. Wahl (LPO) & J.-M. Dominici (PNR Corse)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples* 27 37 37 43 44 47 47 49 57

Jeunes 49 56 51 90 60 75 92 68 106

Fiabilité 3 3 3 3 3 2-3 2-3 2-3 2-3

* Nombre de couples reproducteurs

En France continentale, la saison 2008 a été bonne avec 28 couples reproducteurs connus – 17 dans le
Loiret, 7 à Chambord et 2 en Sologne dans le Loir-et-Cher, 1 en Moselle et 1 en Indre-et-Loire –, donnant
42 jeunes à l’envol. Les informations manquent pour au moins 5 couples. Le succès de reproduction est
stable par rapport à celui de 2007, est reste du même ordre que celui qui est mesuré depuis 1995.
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VAUTOUR FAUVE Gyps fulvus (LC) B. Eliotout (LPO Grands Causses)

Année 2000* 2001* 2002* 2003® 2004® 2005® 2006 2007 2008©

Couples 75 89 98 416 438 497-500 780-820 796 563

Jeunes 53 58 66 294 255 284 - 469 334

Fiabilité 3 3 3 3 3 2-3 3 3 2

*Grands Causses uniquement ®Excepté la population basque ©Sans les Pyrénées, hors Parc National

Les populations des Grands Causses en Aveyron, des Baronnies et du Diois dans la Drôme, ainsi que du
Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence sont toujours en lente augmentation, avec respectivement 200
(maximum 210), 82, 3 et 34 couples nicheurs et 163, 48, 3 et 18 jeunes à l’envol.
Dans les Pyrénées, le suivi réalisé ne concerne cette année que la zone centrale du Parc National, avec un
total de 244 couples nicheurs et un succès de reproduction de 0,42 jeune par couple, ce qui est très bas
et traduit la baisse générale des effectifs sur le versant nord de la chaîne. Le nombre de couples est globa-
lement en diminution sur l’ensemble des Pyrénées (9%), conséquence directe de la diminution drastique
des ressources trophiques en Espagne, sur le versant sud.
L’ensemble de la population française est de l’ordre de 800 à 850 couples, ce qui semble indiquer une
possible stabilisation des effectifs depuis 2006.

VAUTOUR MOINE Aegypius monachus (CR) B. Eliotout (LPO Grands Causses)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 7 6 10 12 14 13 16 20 16

Jeunes - 3 3 6 4 5 11 15 13

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Lors des prospections estivales, une vingtaine de couples ont été localisés sur leurs sites de nidification,
parmi lesquels 16 se sont reproduits, donnant 13 jeunes à l’envol. La réintroduction se poursuit dans les
Préalpes, avec des opérations de lâcher dans les Baronnies, Drôme, et dans les gorges du Verdon, Alpes-
de-Haute-Provence. Dans les Baronnies, 4 couples sont en formation et une première tentative de repro-
duction est à prévoir en 2009. L’ensemble de la population française est estimé à une centaine d’individus.

7. Vautour moine
Aegypius monachus,
immature, juillet 2007
(Matthieu Vaslin).
Immature Black Vulture.
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En Corse, 31 couples territoriaux étaient présents, dont 29 ayant pondu, parmi lesquels 24 ont élevé des
jeunes jusqu’à l’envol. Ce sont 79 œufs qui ont éclos et 64 poussins qui ont été élevés, parmi lesquels 8 ont
été confiés au Parc de la Maremma dans le cadre du projet de réintroduction en Toscane (INTERREG IIIa
«Balbuzard»). En 2008, la taille moyenne des pontes, particulièrement élevée, est de 3,1 œufs par nid, et
le succès reproducteur moyen de 2,17 jeunes par nid. Comparée aux dernières années, 2008 est excep-
tionnelle par le nombre de poussins produits à l’envol.
Il est important de signaler les dérangements de plus en plus fréquents dus aux courses de jet-skis en période
de reproduction autour de la Corse. Il serait essentiel d’associer les gestionnaires de l’environnement de la
Corse avec ceux du développement de l’île, afin de réglementer ces pratiques sportives dans les zones les
plus sensibles.

FAUCON CRÉCERELLETTE Falco naumanni (VU) P. Pilard (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007# 2008

Couples 60 65 72 75 114 151 171 182 194

Jeunes 98 113 115 227 231 283 371 408 316

Fiabilité 3 3 3 3 3 2-3 2-3 2-3 2-3

La population française du Faucon crécerellette poursuit sa croissance, bien que l’on constate un ralentis-
sement du rythme depuis deux ans. Elle est répartie en trois noyaux : un en plaine de Crau, Bouches-du-
Rhône, un dans l’Hérault et le troisième dans l’Aude.
L’événement marquant de l’année est la nidification de 5 couples sur le site de lâcher audois, avec l’envol
des 3 premiers jeunes. Sur les 5 couples cantonnés, 7 oiseaux avaient été libérés sur le site en 2006 et 2 en
2007 ; seule une femelle n’était pas baguée. La recolonisation du site abandonné depuis les années 1960
est donc amorcée, grâce à la mise en œuvre de cette opération de réintroduction. Au mois de juin, 57
poussins nés en captivité ont été libérés sur le site audois.
L’effectif nicheur de la population héraultaise a peu évolué en 2008 (64 couples) par rapport à l’année
dernière (60 couples), soit une croissance de 6,7%. Le taux de réussite est élevé (87,5%), reflétant la
quasi-absence de prédation au nid. Le nombre de jeunes à l’envol est de 163. La productivité est relative-
ment stable, avec enmoyenne 2,38 jeunes à l’envol par nid en 2007 et 2,54 en 2008. Fait prometteur, 2 cou-

ples ont niché dans le village voisin colonisé par un couple pionnier en 2007.
En plaine de Crau, 125 couples se sont reproduits, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2007 (120
couples). Avec 150 jeunes à l’envol, la productivité y est relativement faible, soit 1,2 jeune à l’envol par
nid, bien en dessous de la moyenne de 1,89 mesurée entre 1994 et 2007. Cette faible valeur est due à un
faible taux de réussite (42,4%) des nichées, qui atteignait 61,9% de 1994 à 2008. La cause est la préda-
tion par les couleuvres, qui a été particulièrement élevée en 2008. La prédation touche habituellement les
œufs et les poussins au nid. Cette année, la prédation a aussi concerné 16 individus adultes au nid, dont
13 par des couleuvres, 2 par un renard et 1 par un prédateur non identifié.

MAROUETTE DE BAILLON Porzana pusilla (CR) J.-Y. Frémont (CHN)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chanteurs 0 0 4 1 0 0 0 0 0

Fiabilité 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Actuellement, aucune donnée se rapportant à cette espèce nicheuse en 2008 n’a été homologuée par le
CHN. Il y a cependant lieu de mentionner cette intéressante donnée parvenue tardivement au CHN pour
2005 : un individu a été noté du 12 juin au 2 juillet en Brenne, dans l’Indre, dans un habitat et à une
époque favorables à la nidification. Comme souvent pour cette espèce, la reproduction n’a toutefois pu
être prouvée, mais peut légitimement être envisagée.

GLARÉOLE À COLLIER Glareola pratincola (EN) N. Vincent-Martin (CEEP)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 42 41 37 66 71 61-65 66 49-55 127

Jeunes 45 36 34 48 62 46 63 28-44 63-89

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Les pluies du mois de mai et de début juin 2008 ont entraîné l’abandon de plusieurs colonies, sauf celle
installée dans une culture de sorgho en Camargue. Les glaréoles se sont toutes rassemblées sur ce site,
formant une colonie de taille exceptionnelle avec 127 couples le 23 juin. Une convention entre l’agricul-
teur, le PNR de Camargue et le CEEP a permis de conserver le site en état, le temps de la reproduction. Au
total, 63-89 jeunes se sont envolés, ce qui représente aussi un record en nombre d’oiseaux, mais reste
faible rapporté au nombre de couples reproducteurs.

COMBATTANT VARIÉ Philomachus pugnax (NA) O. Girard (ONCFS-CNERA-AM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples ? ? 0 2-4 0-4 3-5 6-7 4-4 0-2

Fiabilité 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L’année 2008 marque peut-être la fin d’une série de cinq années fastes pour l’espèce, avec des observa-
tions de nids, d’œufs ou de jeunes. La reproduction n’a pu être soupçonnée qu’en Grande Brière-Mottière
(marais indivis), Loire-Atlantique. Des oiseaux en plumage nuptial et au comportement belliqueux, ainsi
que des petites bandes à sex-ratio déséquilibré en faveur desmâles, y ont été notés très régulièrement durant
les sorties hebdomadaires effectuées entre avril et juillet. Cependant aucune preuve formelle de reproduc-
tion n’est relevée. Sur les autres secteurs français favorables à l’espèce – marais de Carentan en Manche,
Marais breton en Vendée, marais poitevin, marais du Hode en Seine-Maritime, baie d’Audierne dans le
Finistère, marais de Donges en Loire-Atlantique –, le passage a été assez peu marqué et les pluies printa-
nières ont noyé plusieurs des arènes utilisées ces dernières années, les rendant impraticables.

8. Faucon crécerellette
Falco naumanni, mâle,
Var, avril 2003
(Christian Bury).
Male Lesser Kestrel.
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BARGE À QUEUE NOIRE Limosa limosa (VU) J.-G. Robin (Écomusée Ledaviaud) & P. Dulac (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 81-87 84-90 103-109 127-136 111-126 133-148 127-142 131-166 144-164

Fiabilité 2 2 2 2 2 2 2 2 2

En 2008, on a constaté la baisse des effectifs nicheurs sur le premier site national, le Marais breton (62-
69 couples en 2008, 70-80 en 2007). Cela n’a pas réellement influencé les chiffres nationaux qui sont du
même ordre qu’en 2007. La Barge à queue noire s’est maintenue sur les autres principaux sites : en Brière
avec 28-34 couples et dans le marais poitevin avec 34-38 couples. L’espèce reste marginale sur les autres
sites français : le val de Saône (5 couples), la plaine des Moëres dans le département du Nord (5-7 couples)
et l’estuaire de la Seine en Seine-Maritime (5-6 couples). Par ailleurs, deux couples nicheurs probables ont
été notés en baie de Somme (P. Triplet, comm. pers.), deux couples nicheurs certains dans le marais de
Brouage, Charente-Maritime (M. Caupenne, comm. pers.) et un en baie d’Audierne, Finistère. Il conviendrait
peut-être de développer l’effort de prospection dans les marais atlantiques pour trouver de nouveaux sites.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE Larus melanocephalus (LC) N. Sadoul & C. Pin (AMV, TDV, GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples* 2195 2275 ? 1818 2344 3766 4992# 4013# 4860

Jeunes** - - - 0,2 0,3-0,5 0,7-1,2 0,3-0,6 0,6 0,5

Fiabilité 2-3 2-3 - 2 2 2 2 2 2

*Effectif maximal estimé **Nombre moyen de jeunes par couple

Par rapport à 2007, on observe une augmentation de 21-23%des effectifs reproducteurs français, qui attei-
gnent pratiquement le record de 2006 (4881-4992 couples). Ce résultat s’explique par un accroisement
important du nombre de couples nicheurs dans le sud de la France, avec une hausse de 47-50% par rapport

9. Barge à queue noire Limosa limosa, adulte, Beauvoir-sur-Mer, Vendée, mai 2006 (Matthieu Vaslin). Adult Black-tailed Godwit.

10.Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus, adulte,
Boulogne-sur-Mer,
Pas-de-Calais, mars 2008
(Édouard Dansette).
Adult Mediterranean Gull.

à 2007. De plus, depuis 2007, on observe le déplacement d’une grande partie de la population camarguaise
vers l’Hérault, qui héberge 45-47% des effectifs nationaux en 2008. Dans le reste de la France, peu de
changements importants sont notés, hormis une diminution des populations nicheuses dans les régions
des Pays-de-la-Loire (de l’ordre de 25-30%) et du Nord-Pas-de-Calais (environ 19-45%). Le succès repro-
ducteur est légèrement inférieur à celui de l’année précédente, avec 0,5 poussin par couple. Cette produc-
tivité moyenne est due en grande partie au faible succès de l’importante colonie héraultaise (plus de 3000
couples), qui a pourtant subi des actes de malveillance (inondation volontaire du site et tirs au fusil). Les
autres causes d’échecs les plus souvent citées sont la prédation ou la submersion des sites de nidification.

GOÉLAND RAILLEUR Larus genei (EN) N. Sadoul (AMV, TDV, GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 850 818-877 659# 599 300 400 378 419 802-803

Jeunes* 0,2 - 0,1 - - 0,5-1 0,6 0,7 0,6

Fiabilité 3 3 2 2 2 2 3 3 3

* Nombre moyen de jeunes par couple

L’année 2008 voit un retour à la situation observée à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
Les effectifs reproducteurs de 2008 ont doublé par rapport à ceux recensés durant les années 2004-2007
et la totalité de la population s’est cantonnée en Camargue, Bouches-du-Rhône. Cette année, le Goéland
railleur n’a tenté de reproduction, ni sur le pourtour de l’étang deBerre, Bouches-du-Rhône, ni dans l’Hérault.
En quasi-totalité, les couples se sont reproduits dans le salin d’Aigues-Mortes, Gard, sur deux îlots aména-
gés au cours de l’hiver 2006-2007, qui avaient été colonisés en 2007. Le succès de reproduction y a été plus
faible (0,6 poussin par couple), en raison principalement de fortes pluies au printemps.
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En Haute-Savoie, le delta de la Dranse retient toujours 3 couples qui ont encore échoué en raison de la
croissance de la végétation. La baie de Sciez pourrait retenir une colonie si un îlot ou un radeau y était
créé, car jusqu’à 21 oiseaux y ont été observés dans le courant du printemps.

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica (VU) N. Sadoul (AMV, TDV, GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 269 337 ? 271 121 212 365 300 254

Jeunes* 0-0,5 ? ? ? ? 0,4 0,8 0,7 0,8

Fiabilité 3 3 3 2 2 3 3 3 3

* Nombre moyen de jeunes par couple

Comme les dernières années, la très grande majo-
rité des Sternes hansels s’est installée sur le site
héraultais. Un acte de vandalisme ayant provoqué
l’inondation du site par l’ouverture d’une brèche a
failli annihiler la reproduction de l’ensemble des colo-
nies. En effet, 222 couples en cours d’installation ont
été affectés, ainsi que plusieurs centaines de couples
de laro-limicoles coloniaux présents sur le site. Un
pompage actif a permis d’abaisser rapidement les
niveaux d’eau et la réinstallation de la majorité des
Sternes hansels. Le succès de reproduction mesuré
était comparable à celui des années précédentes (0,8
poussin par couple). Il est probable qu’un certain
nombre de couples ayant échoué à la première ten-
tative ne se soit pas réinstallés sur le site. Ce fait expli-
querait la diminution des effectifs par rapport à ceux
des deux années passées et l’installation tardive d’une
dizaine de couples sur un marais en Camargue.

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida (LC) J. Trotignon (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples* 2535 3334 2388 2699 2211 3075 3505 3867 3721

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

* Effectif maximal estimé

L’année 2008, quoique moins exceptionnelle que 2007, constitue néanmoins une excellente année pour la
Guifette moustac avec plus de 3700 couples nicheurs. La Loire-Atlantique, qui attire un nombre toujours
croissant d’oiseaux, a accueilli à elle seule 52% des effectifs français. Après s’être regroupés sur le lac de
Grand-Lieu en début de saison, la moitié des quelque 4000 oiseaux présents se sont finalement reportés
sur la Brière pour la nidification proprement dite. Les hauts niveaux d’eau de printemps, conjugués à l’ex-
plosion des densités d’écrevisses de Louisiane, ont en effet contribué à retarder la pousse des nénuphars
sur le lac, mais ont bénéficié à la Brière, où la population a progressé. Si en Brenne, Indre, le bilan,
quoique inférieur à celui de 2007, demeure très satisfaisant (823 couples distribués sur plus d’une ving-
taine de colonies, soit 22% du total national), en Dombes, Ain, à l’opposé, les effectifs nicheurs accusent
une nouvelle baisse (491 couples sur 9 colonies, soit 13% du total), tandis que la production de jeunes y
est l’une des plus faibles enregistrées depuis 1990 ; un cas de destruction de colonie par faucardage est
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GOÉLAND D’AUDOUIN Larus audouinii (EN) B. Recorbet (DIREN Corse)
J.-M. Culioli (RN Bouches de Bonifacio)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 56 79 78 74 62 91 75 70 97

Jeunes* 0,54 0,38 - - - 0,56 0,52 0,40 0,44

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

* Nombre moyen de jeunes par couple

Les effectifs reproducteurs sont élevés en 2008. On note cependant des difficultés récurrentes d’installation
dans le site historique du cap Corse, avec un succès de reproduction nul. Les conditions météorologiques de
fin mai et début juin ont pu occasionner des pertes. Cependant, les Goélands leucophées Larus michahellis,
prédateurs des nichées, demeurent toujours les principaux responsables de l’échec de la reproduction.
Dans l’extrême sud de la Corse, les îles Cerbicale et Lavezzi, qui n’ont jamais été des sites majeurs, ne sont
plus fréquentées depuis plusieurs années. Les oiseaux s’installent à faible distance, en Sardaigne, sur l’île
de Razzoli, à raison de 120 couples. À Ajaccio, en dépit d’un nouveau record d’oiseaux cantonnés (54 nids),
les conditions d’installation se dégradent du fait de la pression croissante du Goéland leucophée sur le
site. Les installations y sont plus tardives (jusqu’à la troisième décade de mai), avec son corollaire, à
savoir un succès de reproduction en forte baisse. La bonne nouvelle vient du golfe de Porto, où après des
années d’échec, un beau succès de reproduction a été noté (0,89 jeune à l’envol par couple ; n= 17).
En conclusion, malgré les difficultés liées à la présence du Goéland leucophée, les effectifs se maintiennent.
La fermeture de la décharge à ciel ouvert d’Ajaccio à la fin 2008 doit apporter une amélioration à l’horizon
2009-2010, en limitant les ressources des Goélands leucophées et donc leur démographie. La métapopu-
lation toscanne et cyrno-sarde deGoélands d’Audouin nemontre pas de signes d’affaiblissement. En Corse,
la survie de l’espèce reste dépendante des îles voisines. Le baguage des poussins se poursuit à Aspretto,
faisant l’objet de nombreux contrôles sur cette même colonie.

GOÉLAND CENDRÉ Larus canus (VU) P. Camberlein (GON)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 7 2 ? 22 19-20 25 28-30 54-55# 48-50

Jeunes* < 0,5 ? ? - - 0,8 0,9 0,7 0,4

Fiabilité - - - - 3 3 3 3 3

* Nombre moyen de jeunes par couple

En 2008, la situation du Goéland cendré nicheur dans le département du Nord, bastion de l’espèce en
France, est plus contrastée que les années précédentes, essentiellement en raison de mauvaises conditions
météorologiques. La colonie principale, située à Loos-lez-Lille, compte 19 couples installés débutmai. Deux
violents orages suivis d’inondations ont anéanti la plupart des nids. Seuls 4 poussins y sont comptés,
dont au moins 2 survivront. Les carrières proches du Hainaut occidental belge (entre 80 et 120 couples
les bonnes années en Wallonie) sont moins touchées par les orages. Ainsi à Limont-Fontaine, il y a 12
couples quimènent 10 jeunes à l’envol et àDompierre-sur-Helpe, 3 couples fréquentent la carrière au début
du printemps, mais un seul couple y élève un unique jeune. Dans le poste électrique de Mastaing, 4 couples
se sont cantonnés sans succès. Au poste électrique voisin de Roeulx, 2 couples se sont cantonnés, dont
l’un a mené un jeune à l’envol. Ces deux petites colonies font l’objet d’une étude en partenariat avec EDF
pour évaluer les risques encourus du fait des installations électriques. À Dunkerque, aucune observation
n’a été rapportée cette année, le secteur occupé en 2006 et 2007 n’ayant pas été prospecté.
Dans le Pas-de-Calais, à Merlimont-Plage, 4 couples ont couvé sur les toits, mais aucun n’est parvenu à
élever des jeunes.
Dans les Yvelines, à la carrière de Guerville, 3 couples se sont installés : l’un a élevé 2 jeunes, le deuxième
1 seul jeune et le troisième est considéré comme nicheur possible.

11. Sterne hansel Gelochelidon nilotica, adulte, Camargue,
août 2008 (Édouard Dansette). Adult Gull-billed Tern.
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STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis (VU) A. Le Nevé (SEPNB & GISOM)

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 6344 7141-7209 6432-6437 6533-6535 5820-6050 7452-7656

Jeunes - 3713-4264 3397-4189 2867-3642 3501-3551 6317-6544

Fiabilité 3 2-3 2-3 2-3 2-3 3

La Sterne caugek n’avait pas connu meilleure saison de nidification depuis la publication de ce suivi national
dans Ornithos. Le précédent effectif nicheur record était celui de 2004 avec 7141 à 7209 couples. Dans le
détail, on retrouve à quelques nuances près une répartition et des effectifs classiques. La colonie de 415
couples de la réserve naturelle du Platier d’Oye dans le Nord-Pas-de-Calais, s’est installée dans une carrière
à proximité de la réserve. La colonie duMarquenterre, Somme, s’est déplacée sur leHâble-d’Ault et a compté
environ 170 couples. L’île de Litiri, dans l’archipel de Molène, Finistère, a abrité une colonie de 42 couples,
alors qu’elle était quasiment déserte en 2007. L’île aux Moutons, Finistère, a retrouvé son niveau de 1000
couples, comme en 2006, après un minimum de 300 en 2007. Le polder Sébastopol, Vendée, a vu sa
population augmenter de 300 à 680 couples. À l’inverse, la réserve naturelle du banc d’Arguin, Gironde,
a perdu 700 couples et affiche 2490 couples nicheurs. Le littoral méditerranéen en gagne 1000 et atteint
1 894 couples. La production de près de 0,85 jeune par couple constitue également un record. Seule
ombre au tableau, l’île de la Colombière, Côtes-d’Armor, où les 120 couples ont été dérangés par un renard,
provoquant la désertion de la colonie le 4 juin. Ces individus ont été observés le 7 juin en baie de Morlaix,
dans le Finistère, mais n’y sont pas restés et ont pu s’installer ailleurs. Pour cette raison, une fourchette de
0-120 couples a été comptabilisée sur ce site en 2008.

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea (CR) A. Le Nevé (SEPNB & GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 0 0-1 0 0 1 1 2-3 0-1 0

Jeunes - - - - - - - - -

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Il ne semble pas y avoir eu de reproduction de la Sterne arctique en France en 2008. Par contre, un couple
s’est probablement reproduit en 2007 à proximité de la centrale nucléaire de Gravelines, Nord, au sein
d’une colonie de Sternes pierregarins Sterna hirundo. Cette colonie, installée sur le toit d’une écloserie de
poissons couvert de sables éoliens, a été découverte la même année tardivement (mi-juillet), alors que les
sternes nourrissaient déjà des jeunes sur la plage et parmi elles, un couple de Sternes arctiques avec un jeune.

STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii (CR) B. Cadiou & Y. Jacob (SEPNB & GISOM)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 71-91 91-92 72-83 72-80 72-73 76 35 63-69 58

Jeunes - - - - - - 15-22 35-39 ?

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

En baie de Morlaix, Finistère, la présence d’un couple de Faucons pèlerins Falco peregrinus, a fortement
perturbé l’installation de la colonie mixte de sternes durant le mois de mai. Les Sternes de Dougall y ont
finalement pondu,mais une première incursion d’un Vison d’Amérique sur la colonie, début juin, a entraîné
la mort de 22 individus adultes, tués sur leurs nids… Des couples se sont ensuite reconstitués et réinstallés,
mais une nouvelle attaque du Vison d’Amérique à la mi-juillet s’est alors soldée par la destruction de 14
adultes et 5 poussins de Sternes de Dougall. En dépit de l’importante pression de piégeage des visons en
baie de Morlaix, assurée grâce aux moyens financiers apportés par le programme LIFE «Conservation de
la Sterne de Dougall en Bretagne», les Visons d’Amérique représentent toujours une menace majeure. Sur
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encore à signaler dans cette région. Les bons résultats enregistrés dans les deux dernières régions de nidi-
fication françaises sont enfin à souligner : bien supérieurs aux 200 couples de 2007, 326 couples répartis
en 13 colonies (9% du total) ont niché en Sologne et 126-154 couples répartis en 4 colonies (4% du total
national) l’ont fait dans le Forez.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger (VU) J. Trotignon (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 387-415 344-383 179-190 275-301 297-327 169-211 140-176 256-272 207-219

Jeunes - - - - - 96-100 61-70 - 232-322

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Avec une moyenne de 213 couples nicheurs, le bilan de la reproduction en 2008 est honorable. La Loire-
Atlantique constitue, comme pour la Guifette moustac, le bastion de l’espèce en France, avec pas moins
de 82%des effectifs reproducteurs : 30 couples (soit 14%du total national) au lac deGrand-Lieu et 140-150
couples (8 colonies et 68% du total) en Grande Brière. Les bons niveaux d’eau ont permis une bonne pro-
duction de jeunes en Grande Brière (1,5-2 jeunes par couple). Au lac de Grand-Lieu, plusieurs cas de des-
truction de nids contenant desœufs par l’Ibis sacré ont été constatés. Dans lesmarais de l’Ouest, en Vendée,
en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, le nombre de couples nicheurs en 2008 est proche de celui
noté en 2007 : 25 couples en 3 colonies dans le marais poitevin (12% du total national) et 11-12 couples
dans le marais de Rochefort sur 2 ou 3 colonies (5% du total). Cependant, le nombre de jeunes envolés
est deux fois moindre qu’en 2007 (12 seulement pour les deux régions). Il faut signaler d’ailleurs qu’un
acte de vandalisme avec destruction de pontes et de poussins a entraîné l’abandon quasi complet de la
principale colonie du marais poitevin, d’où parviendront néanmoins à s’envoler les 4 seuls jeunes arrivés
à terme cette année sur toute cette zone humide. En Brenne, Indre, après l’embellie de 2007, l’année est à
nouveau très mauvaise, avec 1 ou 2 couples seulement, qui ne donneront aucun jeune à l’envol.

12. Sterne caugek Sterna sandvicensis, juvénile, banc d’Arguin, Gironde, août 2007 (Édouard Dansette). Juvenile Sandwich Tern.
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nuancer car ces modifications ont permis l’apparition de nouveaux terriers sur certaines falaises. L’espèce
maintient ses maigres effectifs sur les deux autres colonies françaises situées dans le Finistère. Cette
année, sur l’île d’Ouessant, au moins un terrier a été occupé par des reproducteurs et en baie de Morlaix,
deux terriers ont été fréquentés.

PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE Lanius minor (CR) J. Bougard (LPO-34) & P. Isenmann (CEFE-CNRS)

Année* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 45-46 44-45 29 21 18 27 38 36 17

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

* Les bilans réalisés avant 2006 ne portaient que sur l’Aude et l’Hérault, les suivants font l’objet de prospections s’étendant dans le
Gard et en région PACA.

L’année 2008 n’a pas été bonne pour la Pie-grièche à poitrine rose. Les très mauvaises conditions météo-
rologiques ont d’abord limité la venue de l’espèce dans nos régions, puis compromis la reproduction par
manque de ressources alimentaires (absence de gros insectes), voire par dérangement ou interaction
entre couples. En région PACA, aucune reproduction n’a été mentionnée, seuls quelques individus, pro-
bablement en halte migratoire, ayant été observés. En Vaunage, dans le Gard, il n’y a eu aucune observa-
tion. En basse plaine de l’Aude, sur 9 couples cantonnés, 7 ont niché, dont 4 ont produit 9 jeunes à
l’envol. Et à l’ouest de Montpellier, Hérault, sur 8 couples nicheurs, 5 ont produit 8 jeunes à l’envol. En
Espagne, la situation de l’espèce est tout aussi préoccupante (4 couples nicheurs en Catalogne, 19 pous-
sins ; 1 couple en Aragon, sans preuve de reproduction).
Des pontes tardives, sans doute de remplacement, ont été observées en juillet, tant dans l’Aude que dans
l’Hérault (et en Catalogne). Elles ont donné des jeunes à l’envol début août. Ces pontes tardives pour-
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l’île de la Colombière, Côtes-d’Armor, un couple de Sternes de Dougall s’est également reproduit. Malgré
tous les efforts de conservation, le déclin de la Sterne deDougall se poursuit et l’avenir de l’espèce en France
demeure particulièrement incertain.

GUILLEMOT DE TROÏL Uria aalge (EN) B. Cadiou (SEPNB/GISOM) & M. Le Nuz (RN Sept-Îles, LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 243-253 250-271 250 263-271 270-284 295-323 305-316 249-265 249-262

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Les effectifs sont stables à l’échelle de la Bretagne par rapport à 2007. Cependant, il ne reste plus qu’un
seul couple sur les roches de Camaret, Finistère, où la disparition définitive paraît inexorable à court
terme (7-8 couples en 2001, 4 en 2005, 3 en 2006 et 1 en 2008). Toujours dans le Finistère, au cap Sizun,
àGoulien, 11 couples se sont installés. Sur la Réserve naturelle des Sept-Îles, à Perros-Guirec, Côtes-d’Armor,
13 couples ont été observés. Au cap Fréhel, Côtes-d’Armor, bastion de l’espèce en France, entre 224 et
237 couples ont été observés. Cependant, la prédation des œufs de guillemots par les Corneilles noires
Corvus corone s’est considérablement intensifiée. Après un premier cas noté à la fin avril, les observations
de cas de prédation ont été quasi quotidiennes entre lami-mai et lami-juin, entraînant de nombreux échecs
de la reproduction et une désertion précoce des falaises par les guillemots. Un tel niveau de prédation, qui
n’avait pas été constaté depuis le début des années 1990, pourrait engendrer l’émigration d’une partie
des reproducteurs et une réduction des effectifs en 2009. Une campagne de limitation du nombre de
Corneilles noires devra donc être programmée en début d’année 2009, pour assurer la protection de la
dernière colonie de reproduction importante du Guillemot de Troïl en France.

PINGOUIN TORDA Alca torda (CR) B. Cadiou (SEPNB/GISOM) & M. Le Nuz (RN Sept-Îles, LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 26-27 > 27 31-32 31 29-30 31-33 30-33 27-31 ≥ 23-29
Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Depuis 2002, la situation apparaît relativement stable, à la fois à l’échelle régionale de la Bretagne, avec
une trentaine de couples, et à l’échelle des trois colonies qui accueillent encore l’espèce : l’île de Cézembre,
sur la commune de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine (non prospectée cette année), l’archipel des Sept-Îles, à Perros-
Guirec, Côtes-d’Armor (entre 18 et 23 couples en 2008) et le cap Fréhel, à Plévenon, Côtes-d’Armor (5-6
couples). Sur ce dernier site, il n’est pas impossible que la prédation exercée par les Corneilles noires,
principalement sur les guillemots, ait aussi affecté les pingouins installés sur les sites les plus accessibles.

MACAREUX MOINE Fratercula arctica (CR) M. Le Nuz (RN Sept-Îles, LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples*115-360 114-313 134-240 141-180 157-207 136-192 138-204 149-189# 112-185

Fiabilité 3 3 2 2 2 2 2 2 2

*Nombre de terriers apparemment occupés (TAO) #Effectif des Sept-Îles revu à la baisse, passant de 150-210 à 147-187

Les effectifs bretons enregistrent une forte baisse cette année. Cette diminution est notée sur l’archipel
des Sept-Îles, Côtes-d’Armor, et essentiellement sur Malban (au minimum 68 terriers apparemment occupés
au lieu de 92 en 2007),mais également sur Rouzic, où le nombreminimal de terriers occupés (21) n’a jamais
été aussi bas. Seule l’occupation de Bono est toujours aussi active (20 terriers). Par une analyse cartogra-
phique des sites occupés, il est apparu cette année une perte de terriers sur les secteurs de falaise du sud
de Rouzic et du nord-ouest de Malban. Ces deux secteurs ont subi de forts mouvements de terrain suite à
la tempête du 10-11 mars 2008, engendrant des effondrements ou la disparition de plusieurs terriers
occupés l’an dernier (13 terriers en moins sur Rouzic et 10 sur Malban). Cependant ce phénomène est à

13.Macareux moine Fratercula arctica, couple nicheur, île de Keller, Finistère, juin 2008 (Aurélien Audevard). Breeding pair Puffin.
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raient sans doute remettre en cause le nombre de couples cantonnés annoncé, mais en l’absence de mar-
quage coloré, on ne peut se prononcer. La Pie-grièche à poitrine rose est en déclin depuis de nombreuses
années en Europe de l’Ouest. Si d’aussi mauvaises conditions météorologiques devaient se reproduire
dans les prochaines années et si des mesures de consolidation de la population ne sont pas mises en place
rapidement, nous pourrions assister très rapidement à sa disparition de nos contrées.

ROSELIN CRAMOISI Carpodacus erythrinus (NA) P.J. Dubois (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chanteurs 9 5 7 6 6 3 4 4 1

Fiabilité 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Après avoir niché en France, notamment dans les années 1990, le Roselin cramoisi revient à son ancien
statut, celui d’espèce occasionnelle. En effet, au printemps 2008, un seul oiseau chanteur a été contacté,
le 31 mai à Frétin, Nord. Fait plus marquant, aucun chanteur n’a été contacté cette année en Franche-
Comté et ce pour la première fois depuis 1991.

ESPÈCES À RECENSEMENT NON ANNUEL OU IRRÉGULIER (ENQUÊTES NATIONALES)

RÂLE DES GENÊTS Crex crex (EN) G. Mourgaud (LPO Anjou) & B. Deceuninck (LPO)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Chanteurs ? 432-456 551-599 560-627 573-663 469-547 486-566 620-690 273-289

Fiabilité - 2-3 2-3 3 3 3 3-2 2-3 2

*Hors basses vallées angevines inondées et qui comptaient plus de 300 chanteurs en 2007. La rive nord de la vallée de la Loire, de
Montsoreau à l’estuaire n’a également pas été recensée.

Le réseau d’observateurs continue de suivre de manière assidue les sites occupés par l’espèce. Néanmoins,
les niveaux d’eau élevés sur certains secteurs n’ont pas permis d’assurer les dénombrements dans des condi-
tions correctes, notamment dans les basses vallées angevines, bastion de l’espèce. Ailleurs les résultats sont
mitigés quant aux tendances observées. Le nombre de mâles chanteurs dénombrés en 2008 est de 273-
289, contre 244-279 sur ces mêmes sites en 2007 (chiffres réels, non extrapolés). Une augmentation est
constatée dans le Nord-Est, notamment en vallée de l’Aube, de l’Aisne et de la Meuse. Elle est sans doute
davantage liée à celle des populations d’Europe de l’Est qu’à un report d’oiseaux déplacés par la crue,
notamment en Anjou. L’espèce se maintient difficilement en région Centre et poursuit son déclin dans le
val de Saône. Les années 2008 et 2009 sont décisives pour la mise en œuvre de mesures agro-environne-
mentales et le maintien de dispositifs favorables à l’espèce, notamment dans les basses vallées angevines.
La remise en place de tels dispositifs en Champagne-Ardenne peut permettre également à l’espèce de s’y
reproduire avec succès dans les années à venir.

TALÈVE SULTANE Porphyrio porphyrio (EN) D. Clément (Aude Nature)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples 15 15 18-18 18-20 18-27 18-28 26-42 76-86 91-107

Fiabilité 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cette espèce qui a véritablement conquis le sud de la France depuis le milieu des années 1990, notam-
ment les Pyrénées-Orientales et l’Aude (suite à des actions de réintroduction en Catalogne), poursuit sa
progression. Si le nombre de couples détectés ne cesse d’augmenter, la population réelle est certainement
sous-estimée, car une partie difficilement quantifiable est présente sur des sites privés en Petite et Grande

Camargue. Et de nombreux récits cynégétiques attestent de la présence de cette espèce… tirée (illégale-
ment) en particulier aumoment de l’ouverture de la chasse. La situation reste plutôt stable dans les Pyrénées-
Orientales (10-11 couples), l’Aude (12-16 couples) et le Gard (30-35 couples). Les effectifs dans l’Hérault
ont plus que doublé (23-28 couples), avec de nouveaux sites découverts et plusieurs nichées observées.
EnGrandeCamargue, il semble que l’espèce soit présente sur lesmêmes sites qu’en 2007.Dans les Bouches-
du-Rhône toujours, deux oiseaux supplémentaires ont été signalés dans le marais des Baux-de-Provence
au pied des Alpilles ! Au total, près de 30 nichées ont été notées sur l’ensemble du pourtour méditerra-
néen du mois d’avril à la mi-septembre. Mais le printemps pluvieux, suivi d’un fort déficit en eau en
période estivale a dû réduire le taux de réussite des nichées.

OUTARDE CANEPETIÈRE Tetrax tetrax (VU) C. Jolivet (LPO)

En 2008, la population française comptait entre 1677-1875 mâles chanteurs, soit 12-13% de plus qu’en
2004 (1477-1875) et 32-47% de plus qu’en 2000 (1266-1277). Toutefois cette évolution est très diffé-
rente selon les régions. Dans les plaines cultivées de Poitou-Charentes, avec 287 mâles en 2008, le déclin
continu observé depuis 25 ans s’est fortement ralenti et les populations semblent stabilisées depuis 2004,
probablement grâce aux mesures agro-environnementales combinées avec le programme Life de renforce-
ment des populations migratrices. Les populations des plaines cultivées ne sont pas sauvées pour autant
et les années à venir devraient être cruciales pour la sauvegarde de l’espèce. Les populations des régions
méditerranéennes poursuivent la dynamique d’augmentation enclenchée en 1993, principalement en
Languedoc-Roussillon (progression de 488-499 mâles en 2004 à 633-662 en 2008) et en région PACA
qui conserve la majorité de la population (694-818 mâles en 2008). Dans le domaine continental, en
Champagne-Ardenne, l’espèce est au bord de l’extinction, un seulmâle chanteur ayant été localisé en 2008.

14. Talève sultane
Porphyrio porphyrio,
adulte, Vauvert,
Gard, novembre 2007
(Jean-Pierre Trouillas).
Adult Purple Swamphen.
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ALOUETTE CALANDRE Melanocorypha calandra (EN) A. Flitti (LPO) & N. Vincent-Martin (CEEP-RNCC)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mâles - 40-50* - - 40-50* 40* 69-78 78-84 82-93

Fiabilité - 3 - - 3 3 3 3 3

*Uniquement en Crau

Le recensement à lami-avril de la colonie de la plaine de la Crau dans les Bouches-du-Rhône (Istres et Saint-
Martin-de-Crau) a permis d’estimer sa taille entre 76 et 87 couples. Comme en 2007, cette population sem-
ble en augmentation. De plus, courant mai et juin, nous avons pu constater l’installation de 11 oiseaux ou
couples territoriaux au minimum sur de nouvelles zones, ce qui pourrait porter à 98 le nombre maximal
de couples rien que pour la Crau. Cependant, rien n’indique qu’il s’agisse bien de nouveaux couples et
non simplement d’un déplacement d’oiseaux recensés à la mi-avril. La colonie de Vinon-sur-Verdon, Var,
n’a pas fait l’objet de suivi précis en 2008, mais au moins 4 chanteurs ont pu y être notés. En Languedoc-
Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu 3 contacts, dont un chanteur à Baixas, sans suite. En
Lozère, 2 individus ont été vus sur le causse Méjean en mai, mais plus rien ensuite. Un nouveau site
occupé a été découvert dans la Drôme, en limite du Vaucluse, sur les communes de Suze-la-Rousse et
Rochegude : jusqu’à 4 individus, dont 2 chanteurs, étaient présents du 16 mai au 29 août, avec apport de
nourriture. Globalement, la population nationale reste stable, avec moins de 100 couples, le nombre de
sites occupés demeurant très faible. La découverte d’une nouvelle population dans la Drôme devrait inci-
ter à rechercher activement cette espèce sur les aérodromes, les friches et les vignes enherbées.

ESPÈCES DONT LES RECENSEMENTS SONT PONCTUELS ET LOCALISÉS

BUTOR ÉTOILÉ Botaurus stellaris (VU) S. Hunault (LPO)

Année 1970 1983# 2000# 2008

Chanteurs 494 324 272-315 332

Fiabilité ? ? 2 3

Le recensement national de mâles chanteurs de Butor étoilé en 2008, coordonné par la LPO, a été réalisé
dans le cadre du lancement du plan national de restauration. Sur 10 régions, au maximum 332 mâles
chanteurs ont été recensés. La population du Languedoc-Roussillon arrive en tête avec 102 mâles chan-
teurs, principalement cantonnés dans le Gard (85 individus dont 70 sur les étangs du Charnier et de
Scamandre) et l’Hérault (15 individus). La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur vient ensuite avec 97 indi-
vidus, localisés uniquement dans les Bouches-du-Rhône (dont 27 dans les marais du Vigueirat). Le litto-
ral méditerranéen reste donc le bastion de l’espèce, regroupant 60% de la population de mâles chanteurs
en 2008. La région Pays-de-la-Loire accueille 58 mâles chanteurs, dont 50 en Brière, Loire-Atlantique, et
8 dans le Marais breton, Vendée. La Haute-Normandie compte 24 individus, répartis principalement sur
la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, Seine-Maritime. Les autres régions abritent de petits effectifs :
13 en Lorraine (données de 2007), 10 en Basse-Normandie et en Brenne dans l’Indre, 8 dans le Nord-
Pas-de-Calais, 6 en Picardie et 4 en Champagne-Ardenne.
Les effectifs semblent se stabiliser depuis 1983 (324 en 1983, environ 300 en 2000, puis 332 en 2008),
avec une légère augmentation, sans doute liée à l’amélioration de la pression d’observation. Ce constat ne
doit pas masquer le net déclin de la population nationale depuis 1970, supérieur à 30%. Les Pays-de-la-
Loire et le littoral méditerranéen font exception. Ils hébergent 80% de la population nationale aujourd’hui,
contre 35 % en 1970, avec une stabilisation depuis 1970 dans la première région et un doublement des
effectifs depuis 1983 dans la seconde. Cette concentration des effectifs sur les deux principaux massifs de
roseaux de France montre l’importance de travailler à la protection des autres roselières intérieures, de
surface plus modeste.
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GRUE CENDRÉE Grus grus (CR) A. Salvi & M. Guyot (CSL)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples - - 4-5 4-5 6-8 6-8 5-6 - 7-10

Fiabilité - - 2 2 2 2 2 - 2

Le suivi des zones de nidification connues en Lorraine conduit à confirmer pour ce printemps 2008, l’exis-
tence de deux petits noyaux, l’un de 3-4 couples (3 certains et 1 probable, avec un minimum de 6 jeunes
produits) et d’un second de 3 couples (1 certain, 2 probables, production non suivie). La présence d’un
couple supplémentaire est aussi suspectée dans un autre milieu favorable de la région. Diverses observa-
tions documentées peuvent conduire à considérer ces valeurs comme des minima, une estimation d’une
petite dizaine de couples pouvant raisonnablement être retenue pour la Lorraine, seule région de nidifica-
tion de l’espèce en France.

BÉCASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago (EN) D. Michelat (LPO Franche-Comté)

Année 2000 2001 2002# 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chanteurs 150-200 - 150-200 - < 150 - 100-150 - 110-160

Fiabilité 2 - 2 - 2 - 2 - 2
#Effectif corrigé (données supplémentaires hors Franche-Comté, non disponibles jusqu’alors)

L’année 2008 confirme les tendances mentionnées dans le bilan de 2006 : une amélioration sur quelques
sites et une situation précaire au niveau national. Dans le Limousin, plusieurs chanteurs ont été contactés,
mais sans preuve formelle de nidification. La population régionale se situerait dans la fourchette 0-5 couples,
dont la moitié sur le plateau de Millevaches. En Franche-Comté, 3-4 chanteurs et 5-8 oiseaux chevrotant
ont été localisés sur plusieurs sites de Haute-Saône ; ils n’excédaient pas 5 chanteurs depuis le début des
années 2000. Dans le Haut-Doubs, la population se maintient avec 62-63 chanteurs au sol et 41-42 indi-
vidus chevrotants dans le bassin du Drugeon, et 1 couple dans la réserve naturelle du lac de Remoray.
Pour l’Auvergne, au moins 10 chanteurs ont été recensés dans quatre sites différents du Cantal et du Puy-
de-Dôme ; la population régionale étant estimée à 10-20 couples. En Bourgogne, trois chanteurs ont été
dénombrés dans le Morvan. Deux y avaient été entendus en 2006, mais aucun en 2004. Dans le Nord-
Pas-de-Calais, deux chanteurs ont été entendus, dont un cantonné, et en Moselle, un chanteur a été
repéré en juin. Ces deux régions n’avaient fourni aucune mention en 2006. En Loire-Atlantique, les
niveaux d’eau élevés n’ont pas permis l’installation de l’espèce, mais il n’y a pas eu de prospection spéci-
fique. En Vendée, seulement 3 chanteurs ont été contactés dans le Marais breton. En Pays-de-la-Loire, la
population est estimée à 13-25 couples pour la période 2000-2006, alors que plus de 150 couples étaient
comptés dans les années 1980 dans le seulMarais breton (Dulac 2008). EnNormandie, en dépit d’un effort
de prospection, un seul chanteur a été découvert, confirmant le risque de disparition de l’espèce en tant
que nicheuse dans cette région. Cette année encore, aucun chanteur ou individu chevrotant n’a été
signalé dans les régions suivantes : Rhône-Alpes, Centre, Champagne-Ardenne et Alsace.

ROLLIER D’EUROPE Coracias garrulus (NT) F. Tron (A Rocha) & Groupe Rollier

Année 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples > 481-590 > 800-1000 873-1142

Jeunes - - - - - - - -

Fiabilité - - - - - - 1 2

*Effectif estimé d’après la bibliographie

L’estimation de la population française du Rollier d’Europe est un exercice délicat en raison de la difficulté
de recenser les couples reproducteurs largement répandus dans les plaines agricoles méditerranéennes
(occupation à tendance semi-coloniale). Certaines estimations locales ont pourtant pu être actualisées en
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l’Eider à duvet sur les côtes bretonnes, et son apparition dans le Jura. Le nombre de couples de Grues
cendrées est en légère augmentation, confortant l’installation de l’espèce. Les contacts de Pics tridac-
tyles ont également augmenté, mais sans doute en raison de prospections plus intensives. Plusieurs
espèces manifestent une tendance décennale à la baisse : la Guifette noire, la Pie-grièche à poitrine
rose, le Roselin cramoisi et, dans une moindre mesure, la Sterne de Dougall. Le Flamant rose, qui
n’avait pas niché en 2007, montre cette année une reprise ; en 2007, l’étang du Fangassier n’avait pas
été mis en eau, empêchant sa nidification, un phénomène qui ne s’est pas reproduit en 2008.
Les espèces qui confirment en 2008 leur stabilité sont le Pingouin torda, le Guillemot de Troïl, le
Gypaète barbu, le Puffin des Anglais, le Goéland d’Audouin, la Sterne caugek et la Bécassine des marais.
Cette stabilité ne signifie pas pour autant que toutes ces espèces ont un statut de conservation favora-
ble, car elles présentent des effectifs réduits et/ou une distribution extrêmement limitée. Le Macareux
moine, pourtant relativement stable ces dernières années, a subi un déclin en nombre de couples nicheurs
en 2008, en raison d’un glissement de terrain sur un des principaux sites d’installation des terriers de
reproduction. En ce qui concerne l’évolution du succès de la reproduction, le Canard pilet et la Guifette
noire ont, malgré la diminution de leur nombre de couples reproducteurs, produit davantage de jeunes
à l’envol qu’en 2007. Il faut également souligner le bon succès de la reproduction du Balbuzard
pêcheur ou encore de l’Aigle de Bonelli. À l’inverse, le nombre croissant de couples de Grèbe jougris,
d’Ibis falcinelle et de Faucon crécerellette, ne leur a pas permis d’assurer une reproduction à la hauteur
de celle de l’an passé. Enfin, aucune donnée de reproduction n’a été rapportée pour le Pluvier
guignard, le Faucon kobez, le Traquet rieur (depuis au moins 6 ans), la Sterne arctique et le Garrot à
œil d’or. Le bilan stable et positif de l’évolution de certaines espèces semble résulter de leur capacité à
s’adapter à de nouveaux sites de reproduction favorables. Leur survie dépend en grande partie de leur
capacité à se déplacer à la recherche d’habitats favorables et/ou à adopter les aménagements ponc-
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2008 (recensement exhaustif sur le site atelier de l’INRA d’Avignon dans le Vaucluse, prospections inten-
sives sur certaines ZPS, extrapolation de densités en Crau…), indiquant une population comprise entre
873 et 1142 couples. Cette fourchette doit encore être considérée commeunminimum, car certaines régions
n’ont pas fait l’objet d’un recensement exhaustif fiable depuis plusieurs années. L’augmentation de la popu-
lation française du Rollier d’Europe reflète donc à la fois l’amélioration de connaissances locales et l’ex-
pansion de l’espèce, comme l’atteste sa présence dans des secteurs où elle était méconnue jusqu’à
présent. Le suivi à long terme de la population reproductrice intègre désormais des recensements exhaus-
tifs locaux, le contrôle de l’occupation des nichoirs et l’évaluation du succès de reproduction. Mobilisant
8 volontaires en 2007 et 2008, il a permis d’atteindre 58 couples suivis (58 couples en 2007). La coordi-
nation du contrôle des nichoirs permet également de compléter ces données : 256 nichoirs ont été suivis
en 2008, dont 73 qui étaient occupés par des rolliers, produisant 3,9 jeunes à l’envol par couple repro-
ducteur en PACA et 4,4 en Roussillon. Par comparaison, 37 couples suivis en 2007 produisaient 4,0
jeunes à l’envol par couple reproducteur en PACA. Un projet d’enquête nationale fait son chemin et pour-
rait être coordonné en 2010 (www.onem-france.org/rollier).

PIC TRIDACTYLE Picoides tridactylus (DD) J.-P. Paul (LPO Franche-Comté)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Couples - - - 1-2 2-3 4 4 5 7*

Jeunes - - - ? ? ? ? ? 2-3

Fiabilité - - - 1 1 1 1 1 2

* Estimation du nombre de territoires occupés

En 2008, on peut confirmer l’établissement solide de l’espèce dans leHaut-Jura, département de l’Ain. Dans
le département du Jura, sur le massif du Risoux, c’est la première année sans preuve de reproduction
depuis 2003, cependant la prospection y a été moins régulière. Dans les Alpes, en Haute-Savoie, les
efforts fournis par un collectif d’étude (91 points d’écoute dans les vallées de l’Arve et du Giffre) portent
leurs fruits avec 4 territoires occupés, entre 1400 et 1700 mètres d’altitude dans les forêts claires domi-
nées par l’épicéa. Il apparaît que malgré une grande discrétion de l’espèce et son affection pour des sites
parfois peu accessibles, le Pic tridactyle est bien une espèce très rare et très localisée en France. Des pros-
pections spécifiques, mobilisant des ornithologues de plusieurs organisations, ne permettent pas encore
de passer le cap de 10 territoires occupés en France.

DISCUSSION
Le bilan de la reproduction des espèces nicheuses rares et menacées en 2008 produit des résultats très
contrastés selon les espèces, partagés entre la confirmation d’installation d’une part, de risque d’extinc-
tion d’autre part, voire de revirements de situations préoccupantes ou encourageantes. Pour la majorité
des espèces (66,6%), les populations nicheuses suivies entre 2007 et 2008 sont stables ou en augmen-
tation, soit une proportion des espèces à tendance positive légèrement inférieure à celle observée
depuis 10 ans (74,5%). L’année 2008 s’inscrit dans la même dynamique de progression pour les popu-
lations nicheuses suivantes : Cigogne noire, Cigogne blanche, Ibis falcinelle,Oie cendrée, Spatule blanche,
Faucon crécerellette, Glaréole à collier,Mouettemélanocéphale, Talève sultane, Alouette calandre, Rollier
d’Europe. On peut toutefois souligner un ralentissement pour la Barge à queue noire et le Vautour
percnoptère. Les espèces qui manifestent un changement de situation et/ou d’évolution sont le Fou de
Bassan (biais d’observation cette année), le Vautour moine, le Canard pilet, le Garrot à œil d’or, le
Goéland cendré et le Macareux moine, qui cette année sont en diminution malgré une évolution décen-
nale positive ou stable. Ces tendances sont donc encourageantes, mais il existe néanmoins des espèces
dont la situation reste très fragile en France. Parmi ces 12 espèces marginales (moins de 10 couples),
on peut tout de même souligner en 2008 l’augmentation sensible du nombre de couples nicheurs de
Grèbes jougris, qui semble confirmer une installation durable de l’espèce. À signaler aussi le retour de

15. Pic tridactyle
Picoides tridactylus,
Ain, juin 2008
(Antoine Rougeron).
Three-toed Woodpecker.
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Commission Syndicale Grande Brière-Mottière, Communauté de communes Frasne-Drugeon, Conseil Général des
Côtes-d’Armor, Conservatoire des Espaces Naturels en Languedoc-Roussillon, Conservatoire des sites de Bourgogne,
Conservatoire des sites de Picardie, Conservatoire du Littoral, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région
Centre, CORA Drôme, CORA Rhône-Alpes, COrIF, CPIE val de Loire, CREA, CSL, DDAF, DIREN Aquitaine, DIREN
Basse-Normandie, DIREN Corse, Écomusée Ledaviaud, Eden 62, EPOB, Falaise aux vautours, Fédération des chas-
seurs de la Haute-Garonne, de la Somme, de l’Ariège, des Landes, des Pyrénées-Orientales, du Doubs, Fédération
des Réserves Catalanes, FRAPNA, FRC-LR, FRNC, Gard Nature, GEOB, GIC zones humides, GISOM, GON, GONm,
GOPA,GOR,Goupil Connexion, GRIFEM,GroupeCigognes France, Groupe de protection des oiseaux du Vierzonnais,
Groupe Rollier, INSAIANancy, La Salsepareille, LPO-44, LPO-Alpilles, LPO-Alsace, LPO-Anjou, LPO-Aquitaine, LPO-
Aquitaine/Groupe Pyrénées-Atlantiques, LPO-Aude, LPO-Auvergne, LPO-Brenne, LPO-Champagne Ardenne, LPO-
Charente-maritime, LPO-France, LPO-Franche-Comté, LPO-Grands Causses, LPO-Haute-Savoie, LPO-Hérault,
LPO-Isère, LPO-Loire-Atlantique, LPO-Marais Breton, LPO-Meuse, LPO-mission Rapaces, LPO-PACA, LPO-Touraine,
LPO-Vendée, LPO-Verdon,Maison de l’estuaire de la Seine, NatureMidi Pyrénées, NMP,OCL,OEC,ONCFS,ONCFS
CNERA AM, ONCFS Limousin, ONF, ONF Haute-Savoie, ONF réseau Avifaune, Parcs nationaux de la Vanoise, des
Écrins, du Mercantour, des Pyrénées, Parc Interrégional du marais poitevin, Parcs naturels régionaux de Brière, de
Camargue, deCorse, des Boucles de la Seine normande, du Luberon, du Vercors, Parc ornithologique duMarquenterre,
Parc ornithologique de Pont de Gau, Picardie Nature, Réserves naturelles des Bouches de Bonifacio, du Courant
d’Huchet, de Scandola, des îles Finocchiarola, des Sept-îles, d’Orx, des marais de Müllembourg, du lac de Remoray,
d’Iroise, Réserve naturelle volontaire du Pibeste, Saiak, Sépanso, SEPNB, SEPOL, SESLG, SGGA, SMBVA, SMGG,
SNPN, Station biologique de Blanquetaque, Syndicatmixte de la baie de Somme, Université deMontpellier, Vautours
en Baronnies
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tuels réalisés en leur faveur. C’est le cas notamment de l’utilisation des radeaux pour les guifettes, des
nichoirs pour le Rollier d’Europe, des actions du plan de restauration national pour le Faucon crécerel-
lette ou de l’occupation de nouveaux sites après la réintroduction pour le Vautour moine et la Talève
sultane (réintroduction en Espagne et expansion consécutive en France), etc.
Malheureusement, la situation de plusieurs espèces demeure précaire. C’est le cas de l’Outarde cane-
petière, du Râle des genêts et de la Pie-grièche à poitrine rose. Nicheurs emblématiques des espaces
exploités par l’agriculture, ils subissent l’insuffisance des décisions prises à l’égard du maintien de la
biodiversité en France, spécialement dans les espaces agricoles.
Outil de mesure de la qualité de la biodiversité, les informations collectées dans le cadre de ce disposi-
tif de suivi constituent des indicateurs qui devraient permettre d’orienter les politiques publiques. Les
États membres se sont engagés à stopper la perte de la biodiversité avant 2010. En 2008, les moyens
pour y parvenir et d’ailleurs les résultats ne semblent pas être à la hauteur des ambitions affichées par
l’Union Européenne et ses États membres. En témoignent le nombre d’espèces mentionnées dans la
liste rouge, ainsi que le déclin d’oiseaux considérés comme très abondants.
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SUMMARY
Rare and endangered breeding birds in France in 2008. This 13th census deals with the breeding success of 51 rare and endan-
gered breeding species in France in 2008. Five hundred birdwatchers and 54 coordinators contributed to the scheme this year thus
enabling this latest report to continue the sequence initiated in 1994. The results confirm the success of the following species which
have been increasing for at least 10 years. A positive growth is confirmed this year for : Greylag Goose, Black Stork, White Stork,
Glossy Ibis, Spoonbill, Lesser Kestrel, Collared Pratincole and Mediterranean Gull. This present synthesis underlines the fragility of
some populations which increased or remained stable over the last decade, but decreased in 2008 : Northern Gannet, Black Vulture,
CommonGull, BeardedVulture andAtlantic Puffin. Species in decline for 10 years which continue to decline or remain stable: Corncrake,
Greater Flamingo, Common Rosefinch, Lesser Grey Shrike and Black Tern. The Black Tern and Osprey, present in low breeding
numbers, showed satisfactory breeding success this year, like the Northern Pintail, an irregular nesting duck. With regard to species
with either stable or fluctuating populations over the last 10 years, we may quote Manx Shearwater, Sandwich Tern, Common
Crane, Common Guillemot, Razorbill and Common Snipe. The following species are extremely marginal in France, but now breed
annually : Lesser Spotted Eagle (one pair) and Red-breastedMerganser (two pairs). The case of RuddyDuck remains worrying. Despite
the plan to control numbers, its population is stable, or even exhibiting a gentle increase. Common Goldeneye did not nest this year,
after several years with just a single pair. Ruff is facing extinction in France, as well as Common Rosefinch ; this latter has been in
decline for some years, after a period of past colonisation.

Aurélie de Seynes (coordination nationale), LPO
Les Fonderies Royales, BP 90263, 17305 Rochefort Cedex
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