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L’année 2020 aura été marquée (vous l’aurez certainement remarqué !) par le Covid
19 avec un confinement juste au moment crucial, celui permettant de mieux localiser les
oiseaux sur les sites de nidification, car très actifs pendant cette (courte) période. Les oiseaux
sont de retour dès mi-mars, ils retrouvent ainsi leur territoire et s’affairent très vite aux
diverses taches ; rechargement de l’aire ou construction de celle-ci, parades, cris, survol
régulier du site etc…et bien sûr les accouplements, prélude à l’incubation qui commence le
plus souvent vers mi-avril jusqu’à tout début mai (pour les retardataires).
Cette période d’incubation est bien sûr beaucoup plus calme, les seules visites au nid sont les
relèves, le mâle venant remplacer la femelle sur le nid ou vice versa, mais ces séquences sont
peu nombreuses, les sites paraissent alors bien déserts.
Malgré tout, cette saison 2020 aura tout de même porté ses fruits, avec un regain de sorties
« circa » à partir du déconfinement, ce qui a permis tout de même d’obtenir quelques
résultats.
Comme chaque année (malheureusement), le manque d’observateurs n’a pas permis de
contrôler les sites hors de la zone de référence en Ariège, et même dans celle-ci, de nombreux
sites et secteurs n’ont pas été visités ou prospectés, et freinent de ce fait l’avancée du suivi.
Idem pour la Haute-Garonne où seuls les sites réguliers ont été suivis et là aussi, pas tous.
En Ariège, comme les années précédentes l’effort a été effectué principalement et
prioritairement sur la zone de référence.
Rappel : Cette zone de référence est d’importance, elle a servi à mieux connaitre l’espèce sur
ce secteur du piémont. Elle permet aussi de mieux apprécier la répartition des couples sur
cette partie de l’Ariège. A signaler, jusqu’à ce jour, qu’aucun suivi « d’envergure » ne se fait
sur les Pyrénées et son piémont, ce suivi est donc majeur pour la connaissance de l’espèce.
Celle zone permet aussi et surtout d’avoir une action de vigilance. Le circaète dépend de sa
ressource alimentaire, le serpent, même s’il peut s’adapter à d’autres proies de façon
ponctuelle, il est dépendant des reptiles. L’érosion de la biodiversité et de ce fait des reptiles,
permettra avec le suivi précis de cette zone de 700 km², d’en tirer éventuellement des
tendances, des alertes … constats…

Pour la Haute-Garonne, en 2020 comme pour les années précédentes là aussi, ce sont les
sites de plaine qui ont été suivis, car connus et surtout plus rapide d’accès, les quelques
observateurs étant en périphérie toulousaine.
La partie piémont et de montagne, même si un certain nombre de zones sont connues avec
présence de l’espèce, est pour le moment délaissée (mais n’attend que des observateurs
motivés).
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Ariège :
Zone d’étude : Cette zone d’un peu plus de 700 km² est prospectée depuis 2010. Située dans
la partie orientale du département de l’Ariège, à quelques kilomètres seulement de l’Aude,
elle est délimitée globalement par quatre communes ; Pamiers, Foix, Mirepoix et Lavelanet,
avec quelques extensions hors de ces limites.

Résultats 2020 :
21 sites (1 de plus que l’année passée – merci Dominique !) ont été localisés sur la zone
d’étude depuis 2010. Ces sites ont été validés avec comme dénominateur commun la présence
avérée d’un couple avec indices de cantonnement ou de nidification, ou de reproduction
(incubation, élevage, envol du jeune …).
En 2020 plusieurs sites semblent vacants ou abandonnés, mais cette affirmation est à prendre
avec précaution, comme l’exemple du site C09-D, où les oiseaux semblaient absents plusieurs
années de suite, puis en 2020, cantonnement et un jeune à l’envol. Certains couples peuvent
changer radicalement de site, comme celui de C09-A où plusieurs année de suite, les oiseaux
se sont installés à 1,2 km du site d’origine. Les raisons peuvent être très diverses, pour celuici, c’est un couple de buse variable qui avait élu domicile « chez eux », les contraignant à
s’éloigner. Cela peut-être aussi des dérangements répétés, une altération de l’habitat… ou
d’autres moins évidents à percevoir.
Sur les 17 sites vérifiés en 2020, 9 sont occupés par un couple. 8 ont donné un jeune à
l’envol, et 1 un échec en fin de couvaison, les causes sont inconnues, aucune trace
suspecte près de l’aire et son environnement.
4 sites n’ont pas été contrôlés par manque de temps et d’observateurs, ils seront une
priorité en 2021.
Les sites vacants au nombre de 5 sont ceux où malgré plusieurs séances d’observation
aucun oiseau ou indice de nidification n’a été observé. 2 sites semblent véritablement
abandonnés mais ils seront tout de même vérifiés dans les prochaines années.
Sans tenir compte des sites vacants ou abandonnés, les 21 sites localisés sur la zone de référence donne une
moyenne d’un couple/33 km², rivalisant avec les Cevennes (Malafosse). Pour information, en Charente c’est 1
couple/50 km² (Barbraud) et en Haute-Loire (Allier) 1 couple/17 km² (Joubert), montrant la bonne densité sur la
zone de référence d’Ariège.

Bien sûr il reste certainement encore quelques couples à trouver malgré le nombre déjà
conséquent sur la zone de référence, notamment dans la partie nord et sur quelques secteurs.
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Dans le tableau ci-après, la saison 2019 a été laissée pour information.
Code
du site
C09-A
C09-B
C09-C
C09-D
C09-E
C09-F
C09-G
C09-H
C09-I
C09-J
C09-K
C09-L
C09-M
C09-N
C09-O
C09-P
C09-Q
C09-R
C09-S
C09-T
C09-U

2019
2019
Présence du couple
N. jeune
Couple
Echec à la reproduction ?
Pas de vérification
/
Couple
1 jeune à l’envol
Site abandonné ?
/
Couple
Pas de jeune observé
Couple
1 jeune à l’envol
Site abandonné ?
/
Couple
Pas de jeune observé
Pas de vérification
/
Site abandonné ?
/
Défense de territoire
Pas de jeune observé
Couple
1 jeune à l’envol
Couple
Pas de jeune observé
Couple
Pas de vérification
Couple
Pas de vérification
Couple
Pas de vérification
Couple
1 jeune à l’envol
Couple
1 jeune à l’envol
Pas de vérification
/
Site abandonné ?
/
Nouveau site trouvé en 2020

2020
(en gras ceux vérifiés)

Couple
Site vacant ?
Couple
Couple
Site vacant ?
Site vacant ?
Site abandonné ?
Couple
Pas de vérification
Site abandonné ?
Site vacant ?
Couple
Couple
Couple
Pas de vérification
Défense Territoire
Site vacant ?
Couple
Pas de vérification
Pas de vérification
Couple

2020
N. jeune
Echec fin de couvaison ?
/
1 jeune à l’envol
1 jeune à l’envol
/
/
/
1 jeune à l’envol
/
/
/
1 jeune à l’envol
1 jeune à l’envol
1 jeune à l’envol
/
Pas de jeune observé
Changement de site ?
1 jeune à l’envol
/
/
1 jeune à l’envol

Tableau des 21 sites connus sur la zone de référence
27 km

24 km

Répartition spatiale des sites connus sur la zone de référence
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Les sites Ariègeois connus hors de la zone d’étude :
Un nouveau site a été localisé cette année avec 1 jeune à l’envol en C09-K portant à 11 le
nombre de sites connus hors zone de référence. Pour les autres, ils n’ont pas toujours pas été
vérifiés à la suite de leur découverte. Seul, le site C09-AC a été (re)localisé en 2017 à la suite
du suivi du Vautour percnoptère sur le même site.

Sites hors zone d’étude
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Quelques clichés ariègeois

Jeune circaète au vol du site du site C09-M
Photo : J.M Lhermite
Circaète avec un rameau, direction l’aire. Site C09-R
Photo : D. Vancayseele
Aperçu d’un site localisé C09-B
L’aire se trouve dans le rond rouge –Photo S. Frémaux

Posture d’intimidation Photo : D. Vancayseele

Apport d’un serpent à l’aire site C09-M – Photo J.M Lhermite
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Haute-Garonne :
8 sites sont suivis en priorité sur ce département, tous en plaine et aucun sur le piémont et les
vallées du massif pyrénéen.
Dans le tableau, la saison 2019 a été laissée à titre de comparaison.
Site

Présence
N. jeune
du couple 2019
2019
Couple
1 jeune à l’envol
Présence d’un individu Pas de vérification
Couple
Jeune probable
Couple
Pas de vérification
Couple
1 jeune à l’envol
Couple
1 jeune à l’envol
Couple
Pas de vérification
Couple
/

C31-A
C31-B
C31-C
C31-D
C31-E
C31-G
C31-M
C31-H

Présence
du couple 2020
Couple
Présence d’un individu
Pas de vérification
Couple
Pas de vérification
Couple
/
Couple

N. jeune
2020
1 jeune à l’envol
Peu suivi
/
1 jeune à l’envol
/
1 jeune à l’envol
1 jeune (cris)
Probable jeune
sans confirmation

Sites probables non suivis :
Site
C31-P1
C31-P2
C31-F
C31-W
C31-J1
C31-J2
C31-R
C31-S


Historique
Non connu
Non connu
Non connu
2012
2009
2008
Non connu
Avant 2010

Liste à laquelle il faut rajouter un peu moins d’une dizaine de sites connus avec
des indices de présence possible localisés sur le département de la HauteGaronne.
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Sites suivis en rouge et sites probables non suivis en orange
Résultats 2020 :
En 2020, 6 sites ont bénéficié d’au moins une visite, certains avec un peu plus de pression
d’observation, d’autres un peu moins. Les deux sites de la forêt de Bouconne ont donné
chacun 1 jeune à l’envol, montrant la régularité de l’espèce sur ces deux sites. Sur l’un deux,
d’important travaux forestier ont eu lieu ces dernières années, obligeant les oiseaux à changer
plusieurs fois l’arbre support du nid, mais ils sont a priori obstinés et sont restés sur le même
secteur. Un jeune a été décelé uniquement par les cris (J. Calas) montrant qu’il est toujours
possible de contacter l’espèce en fin de saison.
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Jeune circaète au vol – Forêt de Bouconne Photos : JP (J.P Thelliez)

Conclusion et commentaire :
Malgré le constat de sites vacants alliés aux sites que l’on pense réellement abandonnés, on
peut difficilement en tirer des conclusions, disons alarmantes sur les effectifs de la zone de
référence. Le circaète est une espèce discrète sur les sites de nidification, pouvant comme on
l’a déjà signalé, se déplacer un tant soit peu. Et surtout la recherche de l’espèce (et de tant
d’autres) dans le milieu forestier est toujours difficile et demande beaucoup de patience et
d’obstination.
Signalons aussi que cette connaissance, à l’instar d’autres espèces comme l’Aigle botté ou le
Milan royal, permet une vigilance sur les sites et de ce fait des possibilités de protection
efficace. Plusieurs sites ont enclenchés des actions comme par exemple l’évitement d’une
coupe forestière à un endroit ou le détournement d’un parcours de Trail à un autre.
Mais n’oublions pas le plaisir de « travailler » sur cette espèce remarquable par beaucoup de
côté et sa recherche, son suivi, sont toujours d’une richesse inouïe. Quel plaisir chaque saison
de les revoir sur les sites, de mieux connaitre année après année leur fonctionnement, leur
biologie, beaucoup de choses restent à découvrir sur le circaète… et plein de moments
magiques seront encore au rendez-vous dans les années futures…espérons-le !

Un grand merci aux observateurs 2020: Baptiste Barathieu, Alain Barrau, Marie-Odile
Barthomeuf, Patrick Biree, Benjamin Bouthillier, Thomas Buzzi, Jérôme Calas, Cathy
Clément, Florence Couton, Ghislaine Gonnin, Jean Marc Lhermite, Michèle Maitre, Jacques
Perino, Jean-Philippe Thelliez, Philippe Tirefort, Dominique Vancayseele,
Avec une mention particulière à Dominique et Jérôme…
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