Paris, le 02 février 2015

Objet : Courrier officiel de participation à l’enquête LPO sur les « Rapaces nocturnes ».
Madame, Monsieur,
Cette enquête, coordonnée nationalement par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux, Laurent Lavarec),
le GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Damien Chiron), et le CNRS de Chizé (Vincent Bretagnolle),
doit dresser un état des lieux sur la répartition et les effectifs des espèces de rapaces nocturnes présentes sur
le territoire français, sur une durée de 3 ans. Grâce à elle, nous espérons en déduire les différentes tendances
de ces populations de rapaces nocturnes en France. En effet, notre pays a une responsabilité majeure vis-à-vis
de la conservation de ces populations puisqu’il abrite neuf espèces de rapaces nocturnes, dont des espèces
rares et menacées. Il est donc nécessaire de réaliser un suivi pour avoir une connaissance objective de l’état
des populations.
Inédite en France, cette étude est à ce jour la première à s’intéresser aux populations d’oiseaux nocturnes sur
le territoire français, dont la situation est pour l’instant très mal connue. Sur un modèle similaire à l’enquête
« Rapaces », dédiée aux rapaces diurnes et réalisée entre 2000 et 2002, celle-ci vise à recenser les populations
de chacune des espèces de rapaces nocturnes présentes en France métropolitaine. Le but est dans un premier
temps de proposer un bilan concernant la distribution et les effectifs de chaque espèce, et dans un second
temps d’essayer de suivre la dynamique de leur population. Elle permettra également de fédérer différents
réseaux naturalistes nocturnes autour d’un même projet, mais aussi de sensibiliser et donner envie à divers
publics de s’intéresser au suivi des rapaces nocturnes dans le cadre d’une démarche participative.
Lors de ce recensement nocturne, deux méthodes seront combinées et utilisées simultanément sur chaque
point d’écoute : l’écoute passive complétée par la méthode de la repasse. L’utilisation de la repasse a été
privilégiée car elle demeure indispensable pour augmenter le taux de détection régulièrement très faible des
rapaces nocturnes lors d’une écoute passive. Ainsi, par l’émission de chants territoriaux imitant un intrus, la
repasse permet de stimuler les réponses vocales d’un certain nombre d’espèces de rapaces nocturnes réactives
à cette méthode. Il est bien entendu que cette méthode n’est employée que dans le cadre scientifique de
l’Enquête Rapaces nocturnes et en respectant des précautions d’utilisation du protocole. Cette méthode est
utilisée sur un échantillonnage national (au total 2000 carrés), avec comme surface standard un carré
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« rapaces » de 25 km (5km x 5km).
Cette enquête sur les rapaces nocturnes nicheurs en France constitue le premier outil d’inventaire à l’échelle
de la France. Il devenait nécessaire d’éclaircir le statut de conservation de chacune de ces espèces ainsi que
divers aspects encore trop peu connus à l’échelle nationale. Par la suite, il s’agira de déterminer le moyen qui
pourrait nous permettre de dégager les tendances d’évolution de ces espèces, en vue d’orienter des logiques
de conservation adaptées. Nous espérons que ce programme scientifique nous aidera à avoir beaucoup plus de
connaissances sur ces différentes espèces, afin de mieux les préserver à l’avenir.
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce projet, n’hésitez pas d’une part à aller sur le site de l’Observatoire
rapaces, et d’autre part, à contacter Laurent Lavarec, de la LPO Mission rapaces dont les coordonnées sont
indiquées ci-dessous. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus sincères.
La coordination nationale.
Laurent Lavarec, Damien Chiron et Vincent Bretagnolle.
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