SUIVI 2020
du GRAND-DUC (Bubo bubo)
dans le département de l'ALLIER

BILAN
- 1 octobre 2019 à 30 septembre 2020 -

Introduction
Voici un bilan succint : le confinement et des mois de sécheresse et de hautes températures ont eu
un impact incontestable sur les suivis, ainsi que sur la coordination. Bien que le Coronavirus
n’aurait pas d’influence directe sur la reproduction, il l’avait certainement sur le suivi : la fin du
confinement a eu lieu au moment de nidification et reproduction des autres oiseaux et il n’est pas
étonnant que nous tous, les ornithos et les amateurs de la nature, se sont précipités pour ratrapper le
‘temps perdu’. Par conséquent, les Grands-ducs ne figuraient pas au premier rang sur la liste de la
plus haute priorité, et les suivis et contrôles des Bubos (re)producteurs ont été réalisés que
partiellement.

Écoutes hivernales
En janvier, 32 sites ont été prospecté par 17 bénévoles.
Sur 25 sites, 14 couples, dont un reproducteur (couve ), et 11 individus ont été vu ou entendu.
Comme chaque année, parfois nous avons entendu deux mâles et une femelle (2 sites).

Reproduction
Cette année, notre connaissance des résultats est incomplète. Nous avons compté 21 nouveaux-nés,
mais le nombre de juvéniles à l’envol n’est pas connu.
Néanmoins, sur 25 couples suivis après le confinement nous savons que :
* 14 couples producteurs ont eu 21 poussins : 2 nichées avec 3 poussins ; 3 avec 2 ; 9 avec 1.
* chez 3 couples, une tentative de reproduction est constatée (mais sans certitude de la suite).
* un autre couple est vraisemblablement dérangé par le motocross dans ‘leur’ carrière.
* pour 7 couples cantonnés, il n’y a pas eu d’indicie d’une nidification.

Sites
En période de nidification les suivis se faissaient sur 27 sites.
(En toute saison 2020, 48 sites ont fait object d’au moins une visite.)
Dans deux forêts différentes, des Bubos ont été vu en plein période de la reproduction ; est-ce signe
d’une surpopulation dans les carrières ?

Je vous remercie toutes et tous pour votre participation !
Le 17 octobre 2020
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