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Le Groupe Rapaces Nocturnes de la
LPO Aquitaine
Pourquoi un groupe ?

Le mode de fonctionnement de la LPO est simple. Dès

lors qu'un petit groupe de personnes s'intéresse à un

sujet particul ier, i l peut se constituer en groupe

thématique, par l 'écriture et la signature d'une charte. I l

bénéficie alors des moyens logistiques de l'association.

Le Groupe Rapaces Nocturnes est une création

récente, pour autant voilà de nombreuses années que

des membres de la LPO Aquitaine oeuvrent à la

connaissance et à la préservation de ces oiseaux.

Un cadre formalisé permet donc aujourd'hui de

reconnaître les actions déjà engagées, et les

nombreuses à venir.

Comme tous les groupes, celui-ci est ouvert à tout le

monde, quel que soit le niveau de chacun.

Comment participer ?

Le groupe Rapaces Nocturnes est ouvert à toutes les

personnes qui souhaitent apporter leur contribution à la

hauteur qui sera la leur.

Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quelle époque

de l'année, vous serez les bienvenus. Pour tout

renseignement complémentaire ou idée à proposer,

veuil lez contacter Christine Til let par mail à

ti l let.christine@neuf.fr.

Quelles actions ?

L'acquisition de connaissances

C'est là le coeur de l 'activité de la LPO Aquitaine. Sans

l 'information nécessaire, i l est impossible d'agir. C'est

pourquoi le Groupe RN, organisera des prospections,

des études de terrain, pour mieux connaître les espèces

de la région.

Des actions de conservation

Mais i l n'est pas question de s'en tenir à la

connaissance, si cel le-ci ne doit servir à rien d'autre.

C'est pourquoi, les travaux de conservation des RN se

poursuivront, comme par exemple la pose de nichoirs

pour la Chevêche d'Athéna ou l'Effraie des clochers,

tout comme l'important travail de médiation effectué

auprès du public, confronté à la cohabitation avec ces

espèces.

Des sorties de découverte

Comme il convient que notre action dure, i l est

important de former encore et toujours, de transmettre.

C'est ainsi, que de façon spécifique ou à l'occasion de

sorties dédiées, le public sera invité à participer aux

travaux du groupe, pour que l 'information ne reste pas

le privi lège de quelque uns.

Ces prospections auront notamment l ieu dans le cadre

de la réalisation de L'atlas des Oiseaux nicheurs

d'Aquitaine.

Carte atlas de synthèse à retrouver sur

www.faune-aquitaine.org
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Ce petit manuel de terrain s'adresse à toute personne

souhaitant faire partie du groupe Rapaces Nocturnes

d'Aquitaine, en y apportant sa contribution, même minime et

quel que soit son niveau en ornithologie.

Le but étant d'avancer sur la connaissance de ces oiseaux dans

notre région, leur répartition, leur biologie, tout un ensemble

d'éléments, qui à terme, nous permettront d'instaurer des

mesures de protection adaptées.

L'objectif premier s'avère être un recensement des populations,

base de tout programme de conservation. Ce livret technique

regroupe donc l'essentiel de ce qu'i l faut savoir pour partir les

chercher sur le terrain, seul bien que l’on vous conseil le d’être

au moins deux ou en groupe.

Le document s'articule autour de deux axes :

« Que cherche-t-on ? » avec la présentation des différentes

espèces de rapaces nocturnes que l’on peut trouver en

Aquitaine (identification à la vue, en vol, reconnaitre les pelotes

de réjection, un point sur la reproductionU )

« Comment? » avec la présentation des différentes méthodes

de prospection.

Introduction
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Caractéristiques générales

L'Aquitaine accueil le 8 espèces de rapaces nocturnes.

Cinq d'entre el les sont sédentaires (Effraie des clochers,

Chevêche d'Athéna, Chouette hulotte, Grand-duc d'Eu-

rope et la Chouette de Tengmalm), les trois autres sont

migratrices, soit partiel lement comme le Hibou moyen-

duc, soit totalement comme le Petit-duc et le Hibou des

marais.

Leur vol est si lencieux en raison des sourdines situées

sur les plumes des ailes, les premières rémiges sont en-

tai l lées, de manière à amortir les bruits de frottement

avec l 'air. De plus, de fines barbules couvrent leurs

plumes, ce qui leur confère un aspect duveteux.

Dépourvus de gésier et possédant des sucs digestifs

moins puissants que les rapaces diurnes, os et poils sont

expulsés par le bec sous forme de pelotes de réjection.

C'est un mécanisme nécessaire à leur équil ibre digestif.

Les yeux de ces oiseaux sont fixes, pour compenser, i ls

peuvent tourner la tête jusqu'à 270 degrés. Mais dans

l 'obscurité totale, une vue hors pair reste inefficace, c'est

donc l 'ouïe qui entre en jeu. Associée aux disques faciaux

qui font alors office de parabole, chouette et hiboux sont

alors capables de détecter le moindre souffle.

De plus, i ls n'y voient pas de près, et c'est à l 'aide de

leurs vibrisses (petites plumes raides entourant le bec),

qu'i ls arrivent à détecter leur proie. Leurs pattes,

recouvertes de plumes, ont 4 doigts, dont un mobile

pouvant se placer vers l 'avant ou vers l 'arrière.

Aucun ne construit de nid, à l 'exception du Hibou des

marais qui peut rassembler grossièrement quelques

branchages au sol et du Grand-duc.

I ls uti l isent généralement d'anciennes aires de rapaces

ou des nids de corvidés, de viei l les bâtisses abandon-

nées ou pasU

Se nourrissant essentiel lement de petits rongeurs, i ls uti-

l isent des mil ieux ouverts comme zones de chasse :

prairies pâturées, terres agricoles, clairières. . .

Présentation des espèces

Détail du bord d'attaque de l'ai le d'un Hibou moyen-duc.
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Détail des disques faciaux, et vibrisses de part et d'autre du bec.
Chouette hulotte.
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Identification

Effraie des clochers Tyto alba

Tail le : 33-39 cm

Envergure : 85-93 cm

Poids : 470-570 g

Dos brun clair moucheté de noir et de blanc

Face et ventre blancs

Iris noirs

Chouette hulotte Strix aluco

Tail le : 37-39 cm

Envergure : 94-1 04 cm

Poids : 420-590 g

Corps trapu, gris à brun roux

Face grise avec un triangle brun entre les yeux

Iris noirs

Chevêche d'Athéna Atena noctua

Tail le : 21 -23 cm

Envergure : 50-56 cm

Poids : 1 40-200 g

Dos gris-brun tacheté de blanc

Ventre blanc strié de gris-blanc

Disques faciaux bordés de blanc, zone foncée sous les

yeux

Iris jaunes avec sourcils blancs

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus

Tail le : 24-26 cm

Envergure : 52-58 cm

Poids : 90-21 0 g

Dessus brun soutenu moucheté de blanc

Ventre clair barré de roux

Calotte brun foncé marquée de taches blanches

Disques faciaux blancs, V blanc entre les deux yeux

Iris jaunes cerclés de noir
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Hibou des marais Asio flammeus

Tail le : 34-42 cm

Envergure : 90-1 00 cm

Poids : 260-350 g

Corps brun-chamoisé avec stries noires

Queue et ailes rayées

Disques faciaux blanc chamoisé striés de brun

Iris jaunes cerclés de noirs

Hibou moyen-duc Asio otus

Tail le : 35-40 cm

Envergure : 90-1 00 cm

Poids : 220-435 g

Dos tacheté de noir, chamois, brun et blanc

Ventre gris, blanc, chamois avec des rayures verticales

noires

Disques faciaux brun-fauve

Iris orange et jaunes

Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Tail le : 50-75 cm

Envergure : 1 60-1 88 cm

Poids : 1 500-3000 g

Corps brun-noir et chamois strié de noir

Nuée de taches sombres sur le front et la calotte

Disques faciaux chamois foncé mouchetés de brun noir

Iris orange

Petit-duc Scops Otus scops

Tail le : 1 9-20 cm

Envergure : 53-63 cm

Poids : 75-95 g

Corps longil igne plus ou moins roussâtre strié de noir

Disques faciaux gris séparés en deux par une bande

sombre triangulaire

Iris jaune-vert
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Effraie des clocher Chouette hulotte

Chevêche d'Athéna Hibou moyen-duc

Hibou Grand-duc Hibou Petit-duc

Chouette de Tengmalm Hibou des marais
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Caractéristiques des pelotes de
réjection

Espèces DescriptionPhoto Dimensions
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Effraie des clochers

Tyto alba Longueur : de 3 à 6 cm

Largeur: de 2 à 3 cm

Fraîches, el les sont noires

bri l lantes

Chouette hulotte

Strix aluco Longueur : de 3 à 6 cm

Largeur: de 2 à 3 cm

Grises plus foncées que celles du

Hibou moyen-duc

Chevêche d'Athéna

Athene noctua Longueur : de 2 à 4 cm

Largeur : de 1 à 2 cm

La couleur dépend du régime

alimentaire :

gris-brunâtre : rongeurs

gris clair : insectes

cylindriques et arrondies aux deux

extrémités

Chouette de Tengmalm

Aegolius funereus Longueur : de 2,3 à 3,5 cm

Largeur : de 1 à 1 ,6 cm

Petites, légèrement al longées, de

couleur noir foncé

Hibou des marais

Asio flammeus Longueur : de 3 à 8,5 cm

Largeur : de 2 à 2,5 cm

Plus allongées que celles du Hibou

moyen-duc

Hibou moyen-duc

Asio otus Longueur : de 3 à 6 cm

Largeur : de 2 à 2,5 cm

Gris pâle et cyl indriques avec les

restes osseux très apparents

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo Longueur : de 8 à 1 0 cm

Largeur : de 3 à 3,5 cm

Gros cylindres irrégul iers ou

coniques

Petit-duc Scops

Otus scops Longueur : de 2 à 3,5 cm

Largeur : de 1 cm

Très fragiles car beaucoup de

débris d'insectes
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Parade Ponte Incubation Envol des jeunes

Effraie des clochers

Tyto alba

Les deux oiseaux se

poursuivent en criant, le

mâle offre des proies à la

femelle, et visite des sites

potentiels de nidification.

9 à 1 2 œufs (parfois 2

pontes) de fin mars à mi-

avri l .

30 à 34 jours 8 à 1 0 semaines

Chouette hulotte

Strix aluco

Mâle et femelle se

dandinent latéralement en

se faisant face et se l issent

mutuellement le plumage

1 à 9 œufs

A partir de mi-février.

29 jours 8 à 1 0 semaines

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Chant du mâle 2 à 5 œufs

De fin avri l à début mai.

28 à 30 jours 1 0 à 1 2 semaines

Chouette de Tengmalm

Aegolius funereus

Chant mélodieux

d' « ocarina »

1 à 1 0 œufs

de mi-février à fin juin (en

plaine)

27 jours 4 à 5 semaines

Hibou des marais

Asio flammeus Monte en vols circulaires en

chantant, et pique en

claquant des ailes

4 à 8 œufs

avri l

26 jours 5 semaines

Hibou moyen-duc

Asio otus Vol avec claquement d'ai les

3 à 5 œufs

de début mars à fin avri l

28 à 30 jours 8 à 1 0 semaines

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Le mâle propose à la femelle

différents sites de nidification en

grattant le sol et en poussant des

gloussements. Au crépuscule, les

oiseaux s'élèvent haut dans le ciel.

2 à 3 œufs

de fin mars à début avri l

34 jours 8 à 1 0 semaines

Petit-duc Scops

Otus scops

Offrande de proies du mâle

à la femelle. I ls se l issent

les plumes mutuellement.

Les deux oiseaux chantent

en duo

3 ou 4 œufs de

fin avri l à mi-juin

25 jours De fin jui l let à début août

les parents les nourrissent

pendant 1 ,5 mois.

La reproduction



Tous les rapaces nocturnes bénéficient d'une protection

intégrale.

Le Grand-duc d'Europe est considéré comme rare. Au

niveau européen, i l est inscrit à l ’annexe I de la Directive

Oiseaux ainsi que la Chouette de Tengmalm.

Tous sont inscritsà l 'annexe 2 de la convention de Berne

(relatives à la conservation de la vie sauvage et du

mil ieu naturel en Europe (1 979)) et à l 'annexe 2 de la

convention de Washington (relative au commerce

international des espèces déjà menacées (1 973)).

Prospections nocturnes

L'hiver semble être la période la plus propice pour

contacter les mâles chanteurs occupant un territoire.

Cependant, i l n'est pas rare d'observer un regain

d'activité vocale de septembre à novembre. Les rapaces

nocturnes se manifestent du crépuscule à minuit et de

4-5H du matin au lever du jour. La connaissance de

leurs chants et de leurs cris est essentiel le pour

identifier avec quasi-certitude les espèces contactées.

Comment placer les points d'écoute ?

En général, 1 à 2 km2 semble correct, bien que

certaines espèces s'entendent de plus loin. Considérant

que tout chant de mâle est perceptible à 500m en mil ieu

semi-ouvert, sur une photocopie de carte IGN 1 /25000,

placer le point d'écoute au centre d'un cercle de rayon

de 2cm, soit 500m.

Quelques précautions sont à prendre pour que la

prospection soit la plus fructueuse possible :

- ne pas être à proximité des routes nationales et

des voies rapides

- s'éloigner des maisons où il y a des chiens qui

aboient

- à partir du mois de Mars, éviter les zones

marécageuses (concert de batraciens)

- éviter d'être trop près d'un cours d'eau

Statuts de protection

- en montagne ou en milieu collinéen, partir du point

le plus haut pour percevoir un maximum de chant

- éviter les soirées où il vente : une nuit claire et

sans vent voire de pleine lune est idéale.

I l faudra donc placer judicieusement les points d'écoute

en fonction des espèces recherchées, du biotope et de

la topographie du terrain pour couvrir au mieux une

zone de prospection donnée (voir tableau p1 3).

Méthodes de prospection

Matériel nécessaire

- torche ou/et lampe

- équipements de la personne : vêtements très chauds,

éviter les matières qui font du bruit quand on bouge,

gants, chaussures fourrées. C'est important de ne pas

avoir froid, l 'attention n'est alors plus sur l 'écoute, car la

prospection nocturne se passe essentiel lement en

plein hiver en position statique.

- jumelles

- carnet de terrain et fiche de relevé de prospection

nocturne (Voir à la fin de ce document)

- crayon

- GPS

- photocopie et carte IGN au 1 /25000 du secteur

prospecté : relativement détai l lée, el le permet d'avoir

une vue d'ensemble du mil ieu et de placer ces points

d’écoute avant d’al ler sur le terrain.

- boisson chaude, de quoi se restaurer.

1 1
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N : Nicheuse ; NE : Nicheuse éteinte ; M : Migratrice de passage ; H :

Hivernante; TR : Très rare ; R : Rare ; PCL : Peu commun ou localisé

C : Commun; LC : Préoccupation mineure ; VU : Vulnérable.



- Effraie des clochers

Tyto alba

Cette chouette est inféodée au

mil ieu anthropique puisqu'el le

occupe souvent les viei l les

granges, les maisons

abandonnées, les clochers

d'égl ise, les cabanes et les

greniers.

Moyennant les autorisation ad

hoc, visitez un maximum de

bâtiments (si possible, en

dehors de la période de

nidification pendant laquelle on

préfèrera faire des points

d’écoute) pour déterminer où la

dame blanche est présente.

La collecte des pelotes de

réjection se révèle être

doublement intéressante

puisque leur analyse nous

renseigne sur le régime

alimentaire de la chouette et

enrichit la base de données

pour l 'atlas des

micromammifères d'Aquitaine

(Cf. onglet atlas des

mammifères sur www.faune-

aquitaine.org) N'hésitez pas à

demander le matériel

nécessaire auprès de la LPO

Aquitaine pour collecter ces

indices.

Les portes des clochers sont

souvent fermées pour des

raisons de sécurité. En général,

c'est la mairie qui a la clé. I l

vous est donc conseil lé de

consulter les horaires de

Prospections diurnes

permanence, pour ne pas vous déplacer pour rien.

N'oubliez pas ensuite de remplir la fiche clochers (Voir à

la fin de ce document) après chaque visite.

- Hibou moyen-duc Asio otus

L'hiver, l 'inspection à la lunette des «gros nids» de

corvidés ou de rapaces peut révéler la présence d'un

hibou, tranquil lement instal lé, aigrettes au vent.

En montagne, la différence de hauteur peut nous être

favorable. En plaine, on peut aussi inspecter sous ces

gros nids et parfois ramasser des pelotes.

Durant l 'hiver, i l est possible de tomber sur un dortoir

composé de plusieurs individus, souvent dans des

forêts de conifères. En principe, ce hibou est quasi-

exclusivement forestier ou en mil ieu semi-boisé. Très

rarement, i l peut nicher à terre.

- Chouette de Tengmalm Aegolius funereus

Cette petite chouette uti l ise les trous du pic noir comme

site de repos ou pour se reproduire. Dans les Pyrénées,

i l faut donc rechercher les arbres présentant des cavités

de ce type. Elle affectionne particul ièrement les grandes

hêtraies-sapinières pourvues d'un mil ieu ouvert

(clairière par exemple) à proximité pour chasser. Sur un

site à Tengmalm, i l n'est pas rare de trouver plusieurs

arbres troués à sa disposition pour avoir le choix de la
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Effraie des clochers

Hibou grand-duc



cavité de nidification ou pour stoker de la nourriture.

Toujours est-i l que, pour vérifier sa présence, i l vous

suffit de gratter le tronc avec un bois, si la loge est

occupée, la petite chouette sortira la tête du trou, pour

voir l 'intrus qui vient l 'importuner.

- Chevêche d'Athéna Athene noctua

Facilement observable de jour, el le se repose souvent

sur un toit, une branche ou prend des bains de solei l en

attendant le crépuscule. El le vit près de l 'homme, dans

les granges par exemple. El le chasse depuis des

perchoirs (poteaux, piquets de clôtures, arbres. . . ) sous

lesquels i l est possible de trouver des pelotes. Au

printemps, en plus des rongeurs, el le mange des

insectes dont on peut retrouver la chitine dans ses

pelotes.

- Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Sur les sites susceptibles de l 'accueil l ir, notamment les

falaises en Dordogne et en montagne, s'i l est possible

de se promener sur la crête, on peut avoir la chance de

tomber sur des pelotes, ou des morceaux, car vu la

tai l le, el les sont souvent fragmentées. Le Grand-duc sort

quand il fait encore jour et rentre avant le lever du solei l .

On peut le trouver aussi en plaine dans des lieux retirés,

de grandes forêts, etcU I l lui arrive de nicher au sol.

1 3

Rapide synthèse des milieux à privilégier

Effraie des clochers Tyto alba >> viei l les granges, maisons abandonnées, clochers d'égl ise, cabanes, greniers,

pigeonniers en pierres U

Chouette hulotte Strix aluco >> Bois ou bosquets de préférence avec des feuil lus, parcsU

Chevêche d'Athéna Athena noctua >> Granges, sous les tui les du toit des maisons, greniers, arbres creuxU

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus >> grandes hêtraies-sapinières ou pessières pourvues d'un mil ieu

ouvert (clairière par exemple) à proximité pour chasser

Hibou des marais Asio flammeus >> Espaces ouverts en général prairies herbeuses, terrains cultivés, marais

salants, estuaires, prairies montagneusesU

Hibou moyen-duc Asio otus >> Arbres isolés ou dans une haie, en bordure de parcelle, avec un feuil lage épais

ou entourés de lierre lui permettant de se camoufler.

Grand-duc d'Europe Bubo bubo >> Falaises, forêts

Petit-duc Scops Otus scops >> Places de vil lage plantées de vieux platanes, hameaux préservésU

- Hibou des marais Asio flammeus

Hibou que l'on peut observer le jour, i l a une envergure

supérieure au moyen-duc mais des ailes moins larges

que la chouette hulotte. Doté d'une silhouette

relativement élancée et élégante, i l survole les terrains

dégagés au crépuscule pour chasser. La période la plus

favorable pour le trouver est l ’Automne, lors des

déplacements migratoires, où ils se regroupent parfois

en grand nombre et peuvent être observés en plein jour.

- Petit-duc Scops Otus scops

Petit hibou de la tai l le d'un étourneau, i l est diffici le de le

trouver de jour, mieux vaut le repérer de nuit grâce à

son chant caractéristique, plus appuyé que celui de

l 'Alyte. On peut le voir de nuit autour des lampadaires en

train de chasser des insectes. Essentiel lement nocturne,

i l peut être actif de jour lorsqu'i l a ses petits.

Guide de prospection des rapaces nocturnes d'Aquitaine - LPO Aquitaine 201 2

Pour vous aider dans vos

prospections, consultez www.faune-

aquitaine.org et retrouvez les cartes de

répartition des huit

rapaces nocturnes

d'Aquitaine, ainsi que

des photos, et des

sons.
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Les autres données à récolter sont cel les des oiseaux

morts. Outre les conditions cl imatiques hivernales qui,

lorsqu'el les persistent, entraînent la mort de certains

individus par manque de nourriture, la majorité des

causes de mortal ité sont l iées aux activités humaines.

En effet, les réseaux routiers, l 'électrocution sur les

l ignes électriques et les poteaux téléphoniques creux en

sont les principaux responsables. C'est la raison pour

laquelle, i l est intéressant de recenser les zones à risque

pour pouvoir par la suite agir pour la protection de ces

espèces.

Pour cela, quand vous saisirez vos données dans

www.faune-aquitaine.org, i l suffit de cocher la case

"animal mort", puis de se laisser guider. Toutes les

causes possibles sont accessibles.

Ainsi, grâce à ces données, i l sera possible d'intervenir

auprès des entreprises ou organismes concernés, afin

de pall ier à ces problèmes.

Causes de mortal ité des rapaces
nocturnes

Conclusion
Notre région recèle encore bon nombre de mystères sur

ces oiseaux que nous devons découvrir pour mieux les

préserver.

I l est essentiel dans un premier temps de dresser un

état des populations de chaque espèce, puis de suivre

les reproductions dans différents habitats et le taux de

survie des jeunes. En analysant ce qui fait défaut dans

l 'écologie de ces oiseaux, i l nous sera possible

d'enrayer le déclin de certaines espèces.

Ce document est un support de terrain qui vise à aider

les personnes voulant s'investir dans le groupe. Toutes

remarques ou suggestions pouvant améliorer cet écrit

seront prises en considération.
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La LPO AquitaineAller plus loin

Protéger le patrimoine naturel de la région

Nous agissons pour la protection et la conservation des

espèces et des écosystèmes dont i ls dépendent.

Nous créons des zones refuges pour la biodiversité et la

conservation des espèces. Nous assurons la gestion d'un

site naturel via Natura 2000.

Les programmes de conservation sont menés en

collaboration avec des scientifiques et font l ’objet de plans

d’actions garantissant leur qualité.

Nous soutenons les programmes de recherche en écologie

et des actions l iées au développement durable.

Connaître les espèces

Nous réalisons des études, inventaires natural istes et

expertises pour mieux connaitre la biodiversité et mener des

actions de protection de la nature.

Le site www.faune-aquitaine.org est dédié à la

connaissance de la faune. Vos observations enrichissent

automatiquement la connaissance à l’échelle locale,

nationale et internationale, et font de faune-aquitaine, la

première ressource régionale du genre.

Former tous les publics

La LPO Aquitaine a couplé ses actions de science

participative avec un programme de sorties de découvertes

et d'initiation de qualité (1 5000 personnes accueil l ies

chaque année).

De plus, un programme de formations à destination des

professionnels comme des amateurs est en cours de

déploiement.

La final ité de ces actions est de mobil iser efficacement la

société civi le pour répondre aux enjeux écologiques du

21 ème siècle en matière de biodiversité.

LPO Aquitaine

433 chemin de Leysotte

331 40 Vil lenave d'Ornon

Tél : 055691 3381

aquitaine@lpo.fr

http: //lpoaquitaine.orgwww.faune-aquitaine.org

Portai l d'accès national Visionature >> www.orntitho.fr

VisioNature est automatiquement synchronisé à

d’autres projets connexes de niveau national ou

européen. I l est aussi le support à de nombreux

projets régionaux.

France & Europe

Enquête Oiseaux des Jardins >>
www.oiseauxdesdardins.fr

Observatoire Rapaces >>

http: //observatoire-rapaces. lpo.fr

Atlas Oiseaux Nicheurs >> www.atlas-ornitho.fr

Aquitaine

Atlas Oiseaux Nicheurs >> www.faune-aquitaine.org

Atlas Mammifères >> www.faune-aquitaine.org

Visionature DOM (3 sites) >> www.faune-guyane.org
www.faune-reunion.fr

www.faune-martinique.org

Mission migration >> www.migraction.net




