
agir
ensemble
pour les
rapaces en Midi-Pyrénées

La connaissance
et la préservation
des rapaces à la portée de tous…



...observées, étudiées, méconnues et suscitant 
des sentiments contradictoires, passionnés…

On revient de loin...

Avec le projet « Agir ensemble pour les rapaces », Nature Midi-
Pyrénées souhaite partager la connaissance des rapaces 
nichant dans la région et surtout montrer que les actions à 
réaliser pour leur préservation sont à la portée de chacun, 
particulier, professionnel ou collectivité.

A travers la signature d’une charte, les acteurs de la région qui 
le souhaitent s’engageront ainsi concrètement sur une action en 
faveur des rapaces et plus généralement de la biodiversité.

Vous trouverez dans ce livret plusieurs exemples d’actions 
menées en Midi-Pyrénées, comme autant de pistes pour engager 
à votre tour des opérations locales pour les rapaces et leurs 
habitats. Pour cela, les coordonnées d’associations proches de 
chez vous sont données dans les dernières pages.

Au-delà d’informations générales sur les rapaces et leur statut, 
c’est aussi l’occasion de vous faire découvrir les milieux naturels 
de la région et les menaces qui pèsent sur ceux-ci.

Ce livret apporte un éclairage complémentaire aux panneaux 
réalisés dans le cadre du projet «  Agir ensemble pour les 
rapaces »,  circulant sur le territoire régional.

Au sein des paysages de 

notre région, les rapaces 

sont indéniablement 
des espèces au statut 
particulier...

Circaète Jean-le-Blanc

Jusque dans les années 1970, les rapaces ont fait l’objet 
d’une destruction massive des plus dramatiques qui a 
débuté plusieurs siècles auparavant. Ce massacre a atteint 
des proportions telles que de nombreuses espèces ont failli 
disparaître.

Entre 1950 et 1960,  100 000 à 300 000 rapaces étaient 
abattus en France chaque année. En Europe, dans la même 
période, 500 000 à 1 000 000 de rapaces furent anéantis ! 

La loi sur la protection des oiseaux de 1972, alliée à la loi 
de protection de la nature de 1976 puis la convention de 

Berne en 1979 ainsi que la mobilisation de tous ont permis 
d’enrayer cette hécatombe. Le réseau associatif, avec 
notamment la création du Fond d’Intervention pour les 
Rapaces (1973), constitue, encore aujourd’hui, la principale 
source de connaissance et de suivi des rapaces en France. 

Une grande partie des populations de rapaces s’est ensuite 
doucement reconstituée au fil des décennies (même si 
certaines espèces demeurent encore aujourd’hui grandement 
fragilisées). 

A présent, les rapaces diurnes et nocturnes sont tous 
intégralement protégés par la loi avec, pour les plus sensibles 
ou menacés, des programmes d’actions dédiés. A diverses 
échelles, plusieurs autres mesures de protection d’envergure 
ou ciblées sont également mises en place.
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Falaises et zones rupestres, plaines cultivées, forêts et boisements, bords des cours d’eau, 

bâtis… Les rapaces occupent de nombreuses écologiques et siègent bien souvent en haut 

des chaînes alimentaires, constituant alors des indicateurs pertinents de la bonne 

santé des milieux naturels. En Midi-Pyrénées, on peut distinguer de manière 

schématique trois grands types de paysages fréquentés par les rapaces.

Constitués par les ensembles rocheux, falaises calcaires, 
aussi bien à basse altitude qu’en montagne ou bordure des 
causses.

Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, 
Gypaète barbu, Vautour fauve, Vautour moine, 
Vautour percnoptère.

Composés d’une mosaïque d’éléments paysagers imbriqués 
les uns dans les autres ; occupent la plus grande superficie 
du territoire en Midi-Pyrénées

Busard Saint-martin, Busard cendré, 
Chevêche d’Athéna, Chouette effraie, 
Elanion blanc, Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau, Hibou moyen-
duc, Petit-duc scops.

Les milie�  o� erts,
cotea�  et bâtis

Les milie� 
rupestres

Rassemblent aussi bien les forêts de montagne que celles 
de plaine, les bois riverains des cours d’eau et plus gé-
néralement le morcellement forestier (bois, bosquet, 
haies…) réparti un peu partout sur la région.

Aigle botté, Autour des palombes, Bondrée 
apivore, Buse variable, Chouette hulotte, Chouette 
de Tengmalm, Circaète Jean-le-Blanc, Epervier 
d’Europe, Milan noir, Milan royal

Les rapaces…
présents dans tous les milieux naturels

Les milie� Les milie� 
forestiers et boisésforestiers et boisésforestiers et boisésforestiers et boisés

haies…) réparti un peu partout sur la région.

Les
espèces

causses.

Les
espèces

Busard Saint-martin, Busard cendré, 
Chevêche d’Athéna, Chouette effraie, 
Elanion blanc, Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau, Hibou moyen-
duc, Petit-duc scops.

Les
espèces
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Sapinière vers
Bagnères de Luchon (31)

Coteaux agricoles
du Volvestre (09) 

Quiés calcaires
de la vallée de l’Ariège (09)



Le milieu
 forestierLe milieu
 forestierLe milieu

Selon leur mode de vie, elles occupent plutôt les lisières ou les zones les 
plus au cœur des forêts. Les rapaces plus strictement forestiers présen-
tent une morphologie adaptée à un vol entre les branchages comme 
par exemple l’Epervier d’Europe aux ailes larges et puissantes.

Chaque espèce de rapace forestier présente également des exigences 
particulières concernant le type de boisement, l’exposition, l’altitude, 
la super� cie… La présence de proies en nombre su�  sant constitue 
également un facteur important dans l’installation d’un couple.

La forêt o� re un couvert important 
et une protection appréciée par de 
nombreuses espèces.

Les forêts de montagne
Ce sont surtout de vieilles forêts de grandes superficies 
propices à la tranquillité des rapaces. De la hêtraie/hêtraie 
sapinière en versant nord à la chênaie pubescente des 
versants sud, ces secteurs diversifiés sont très prisés par de 
nombreux rapaces.

Les forêts de causses et du piémont
Très diversifiées, ces forêts essentiellement composés de 
boisements mixtes de feuillus (chênaie pour l’essentiel) 
constituent également une part importante de la surface 
forestière régionale. Parfois très étendues et souvent 
associées à des reliefs accidentés, elles hébergent une densité 
et un nombre remarquable de rapaces.

 
 

Les forêts des bords de cours d’eau (ripisylves)
Ce sont des ensembles principalement linéaires, simples 
cordons boisés le long des cours d’eau ou parfois plus étendus. 
A l’origine, chaque cours d’eau était accompagné par cette 
ripisylve mais la plupart d’entre elles ont vu leur largeur se 
réduir e fortement au cours du siècle dernier. 

Les forêts de plaine
Ces forêts sont souvent fortement exploitées et, au moins 
partiellement, aménagées pour le public (parcours sportifs, 
chemin de randonnée, pistes pour loisirs motorisés, etc.). 
Malgré cette fréquentation, de nombreuses espèces nichent 
sur ces ensembles fragiles, fréquentant préférentiellement les 
secteurs les plus tranquilles.

 
 

B� quets éparses et boisements morcelés
Ce sont tous les autres boisements, les bois, les bosquets 
de petites et moyennes superficies qui parsèment notre 
région. Souvent exploités et fréquentés, ils restent cependant 
indispensables à la diversité des espèces et à leur répartition 
sur le territoire.

En Midi-Pyrénées comme ailleurs, la forêt 
prend des allures diverses, sa composition et sa 
structure variant selon plusieurs facteurs de sol, 
climat, orientation, etc
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Entre 2010 et 2012, le Circaète Jean-le-Blanc a 
fait l’objet de prospections ciblées sur le piémont 
pyrénéen ariégeois par le groupe ornithologique 
de Nature Midi-Pyrénées. Cette action, à laquelle 
ont participé une dizaine de bénévoles, a permis de 
découvrir 11 sites de nidification de ce rapace forestier.

En 2010, le Syndicat Mixte de la forêt de Bouconne a initié un 
travail d’élaboration d’une Charte Forestière de Territoire, 
associant l’ensemble des acteurs du territoire. Ce document, 
issu d’un diagnostic partagé décline des orientations visant à 
concilier les différents usages et la préservation du patrimoine 
naturel. La prise en compte de la biodiversité des lieux, 
notamment la présence de rapaces forestiers, figure parmi les 
orientations de cette Charte.

Chaque année, le groupe Grésigne de la LPO Tarn 
organise des sorties publiques, animées par des 
bénévoles, permettant de découvrir les oiseaux 
forestiers de la forêt de Grésigne mais également 
l’ensemble de la biodiversité de ce milieu 
(orchidées, champignons, etc.).

� emples d’actions
en Midi-Pyrénées

La gestion et l’exploitation forestières
menées sans prise en compte des sites de nidification sont 
particulièrement néfastes en période de reproduction. Les oi-
seaux peuvent abandonner le nid ou les jeunes rapaces peuvent 
s’envoler prématurément, se destinant à une mort certaine.

Les plantations de peupliers
principalement le long des cours d’eau et plus générale-
ment l’uniformisation des peuplements (suppression des 
vieux arbres, plantations monospécifiques, essences non 
locales) constituent aussi une cause de raréfaction des 
espèces en supprimant des sites de nidification mais aus-
si les milieux nécessaires à la présence de proies.

La trop grande fréquentation humaine
est un facteur important de dérangement, notamment 
dans les grandes forêts aménagées. Les rapaces ont be-
soin de secteurs tranquilles, sans pénétration pour mener 
à bien la reproduction.

Les véhicules motorisés
(quads, motos, 4X4…) sont souvent très préjudiciables 
aux oiseaux car ils génèrent des bruits et dérangements 
importants et altérent de façon notable le milieu na-
turel (création de voies de pénétration dans des zones 
jusqu’alors calmes, dégradation de la végétation, etc).

Les menacesle milieu forestier

Les menacesle milieu forestier

Les menaces



Les départements pyrénéens ainsi que le Lot et l’Aveyron 
abritent l’essentiel des zones de falaises de la région. 

Au nord, plusieurs cours d’eau comme le Lot, le Tarn ou 
l’Aveyron entaillent la roche en formant des défilés remar-
quables en particulier au cœur des causses.

Au sud, la vallée de l’Ariège et ses quiés calcaires représen-
tent aussi un ensemble unique.

On peut ainsi citer quelques secteurs d’intérêts majeurs 
qui permettent d’observer dans de bonnes conditions les 
rapaces rupestres :

 dans le Lot sont 
bien occupées par le Faucon pèlerin et le Grand-duc 
d’Europe

 dans l’Aveyron constituent 
un point d’observation privilégié avec entre autre 
la présence du Vautour fauve et du Vautour moine, 
issus d’opérations de réintroduction. 

 
accueillent toutes les espèces de 
rapaces rupestres pyrénéens, dont 
le Gypaète barbu, le Vautour 
percnoptère et l’Aigle royal.

En Midi-Pyrénées, l’habitat rupestre est indis-
sociable des zones montagneuses des Pyrénées 
(piémont y compris) et des contreforts du Massif 
Central.

d’Europe

 dans l’Aveyron constituent 

les falaises peuvent aussi prendre des aspects plus modestes, 
parfois simplement réduites à une petite zone rocheuse.

Les falaises sont souvent des zones de repli pour de nombreuses 
espèces. Par exemple l’aire de répartition de l’Aigle royal était 
autrefois plus étendue, englobant certaines grandes forêts de 
plaine et de piémont, mais les persécutions successives l’ont 
repoussé dans les secteurs plus isolés.

La verticalité associée aux nombreuses vires, grottes et autres 

cavités o� re aux rapaces rupestres, protection et diverses 
possibilités de nidi� cation. Les diverses espèces, toutefois 
limitées par la disponibilité de ces sites très localisés dans la 
région, demeurent également plus vulnérables du fait de leur 
taux de reproduction généralement assez bas.

La formation de courants ascendants aux abords des parois 
constitue un attrait supplémentaire utilisé par de nombreux 
oiseaux y compris ceux ne nichant pas sur les falaises.

Le milieu rupestre
Liées aux montagnes et zones de piémont 
ou aux profondes gorges de cours d’eau 
millénaires,
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Afin de protéger les sites de nidification 
d’espèces comme le Vautour percnoptère, 
l’Aigle royal, le Gypaète barbu ou encore 
le Faucon pèlerin, un arrêté préfectoral de 
protection de biotope encadre de façon 
règlementaire les pratiques (sports, gestion, 
circulation, etc.) sur le site des falaises de 
Sinsat en Ariège.

A l’échelle du massif pyrénéen, il existe un 
réseau intitulé Pyrénées Vivantes, piloté par la 
LPO, dont l’un des axes de travail est le suivi 
de deux espèces particulièrement menacées  : 
en 2011, en Midi-Pyrénées, l’implication des 
membres de ce réseau a permis la surveillance 
de 20 couples de Gypaète barbu et de 21 
couples de Vautour percnoptère.

* Fédération Française de Montagne et d’Escalade

� emples d’actions
en Midi-Pyrénées

le milieu rupestre

Les Comités du Tarn et du Tarn-et-Garonne de la FFME* 
et les clubs locaux d’escalade ont signé en 2012 avec 
la LPO Tarn une « charte de bonnes pratiques». Des 
accords sur l’utilisation des parois sensibles pour les 
oiseaux (dates et/ou périodes de quiétude) ont ainsi 
été instaurés sur l’ensemble des sites des Gorges de 
l’Aveyron hébergeant notamment plusieurs couples de 
Grand-duc d’Europe et de Faucon pèlerin.

Le passage de grimpeurs sur ou non loin d’un site
de reproduction durant la période de sensibilité de l’espèce
peut conduire à l’abandon du nid et faire échouer la reproduction. Un envol inopportun 
de quelques minutes pendant la couvaison, suite au dérangement, peut avoir un impact 
catastrophique (refroidissement et mort de l’œuf, anomalie du poussin, etc.).

La photographie et l’observation rapprochée
d’oiseaux sur leurs sites de nidification,
effectuées sans précaution et sans connaissance des espèces, peuvent être très préjudiciables. 
Ainsi, en Haute-Garonne, un couple de gypaètes barbus a interrompu sa reproduction à cause 
d’un photographe peu scrupuleux s’étant placé à proximité de l’aire.

Les parapentes
qui s’approchent
trop près des falaises
où nichent les rapaces peuvent être 
perçus comme une menace par les 
oiseaux. Leur envol et leur présence 
aux côtés des parapentistes n’est pas 
un vol de bienvenue mais au contraire 
un comportement d’inquiétude et de 
curiosité.

Les menaces



Dans la région, certains secteurs sont particulièrement 
représentatifs de cette mosaïque paysagère. C’est le cas 
par exemple :

 à la limite de la Haute-Garonne 
et du Tarn-et-Garonne, dont les friches viticoles 
accueillent encore les reliquats d’une population de 
busards cendrés jadis florissante.

 qui, malgré des zones à 
l’agriculture intensive, possède encore 
des prairies, des haies, friches 
et boisements constituant des 
secteurs propices à certaines 
espèces dont l’Elanion blanc.

Les coteaux du piémont mais également les vallons du Gers 
et les abords de la Montagne Noire conservent en partie 
des paysages plus bocagers avec des pratiques agricoles 
plus traditionnelles comme c’est le cas par exemple dans 
les Petites Pyrénées (09-31).

La mosaïque paysagère de ces espaces principalement ouverts 
o� re à plusieurs espèces une complémentarité intéressante de 
sites de nidi� cation et de zones de chasse favorables. Le Faucon 
crècerelle est l’un des rapaces les plus communément observés sur 
ces milieux.

Le bâti ancien (vieilles fermes, cœurs de villes) et les édi� ces 
religieux représentent également des sites de nidi� cation de 
substitution pour certaines espèces qui a� ectionnent les cavités. 
Ainsi, la Chevêche d’Athéna ou le Petit duc scops s’installent 
régulièrement dans les constructions humaines.

Les activités humaines ont cependant fait disparaître l’habitat 
d’origine de nombreuses espèces, les forçant alors à trouver des 
habitats de remplacement. C’est le cas par exemple des busards 
Saint-Martin et cendré, nichant à l’origine dans les landes herbeuses 
ou friches diverses et qui se sont rabattus sur les parcelles de céréales.

Plaines
agricoles,
cotea� 
agricoles,
cotea� 
agricoles,

et bâti

Les paysages agricoles sont constitués 
de divers éléments paysagers : cultures, 
prairies, haies, bois et bosquets, bocages, 
villages et fermes isolées, etc.

En Midi-Pyrénées, les grandes plaines alluviales de 
la Garonne et de ses affluents, ainsi que le couloir 
Lauragais, sont principalement occupés par une 
activité agricole intensive ayant, par endroit, laissé 
peu de place à des éléments paysagers spontanés 
(haies, ruisseaux, bosquets, etc).
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Chevêche d’Athéna



En frange ouest de la région, les populations d’Elanion blanc, 
un des rapaces les plus rares du territoire, connaissent 
aujourd’hui une dynamique très positive. Un suivi est 
effectué sur l’ensemble du bassin de l’Adour (Aquitaine 
et Midi-Pyrénées). En 2011, cette action a impliqué 95 
observateurs qui ont fourni 444 données. Sur les 71 couples 
connus, 41 ont été suivis sur l’ensemble de la saison de 
reproduction. Dans le Gers, le Groupe Ornithologique 
Gersois a contribué au suivi de 3 couples sur la saison 2012.

La LPO Aveyron, de même que l’association SOS Busards, 
identifie chaque année, en concertation avec les agri-
culteurs, les nids de busards cendrés installés dans des 
cultures et menacés par les fauches et moissons précoces. 
Une fois le site de nidification repéré, il est protégé par 
l’installation d’un grillage permettant à la moissonneuse 
d’éviter la zone concernée. Ainsi, en 2011, 14 nichées ont pu 
être sauvées.

Dans le cadre de la 9e édition de la « Nuit de la chouette », 23 
animations (ateliers, conférences, balades nature...) ont été 
organisées en 2011 sur l’ensemble du territoire 
midi-pyrénéen par diverses structures, 
principalement associatives. Tous les deux 
ans, cet évènement national permet à un 
large public de découvrir les rapaces 
nocturnes et leurs milieux de vie.

� emples d’actions
en Midi-Pyrénées

Les menaces
Plaines agricoles,
cotea�  et bâtis
Plaines agricoles,
cotea�  et bâtis
Plaines agricoles,

L’agrandissement des parcelles
dans les milieux de plaine et de coteaux a généré 
la raréfaction du réseau de haies (arrachées), des 
friches (cultivées) et plus généralement des nombreux 
éléments naturels indispensables au maintien des 
rapaces et de la biodiversité.

L’obturation des ouvertures,
dans les clochers d’églises par exemple, mais égale-
ment dans le bâti privé, fait disparaître des sites de ni-
dification qui représentaient une solution alternative à 
la disparition de sites naturels.

Les pesticides éliminent de
nombreuses proies potentielles,
notamment les insectes qui sont une des sources de 
nourriture de nombreux rapaces (Chevêche d’Athéna, 
Busard cendré, Petit-duc scops…).

Photo : J. Ramière



Il est possible d’intégrer les secteurs à préserver dans les 
documents d’urbanisme (PADD*, PLU*). Par exemple, lors 
d’une révision d’un PLU, il est important de bien identifier 
les parcelles dédiées à la nature (zones N, A, Espaces boisés 
classés, etc.), ainsi que celles qui pourraient le devenir. 
Ce travail doit évidemment prendre en compte les enjeux 
liés aux corridors écologiques (« Trame verte et bleue ») à 
l’échelle communale et au-delà (voir SCOT*, inter-SCOT, 
région, etc.).

Par ailleurs, face à des problématiques particulières, il est 
également possible de prendre des arrêtés municipaux 
visant à règlementer certaines pratiques et usages (par 
exemple interdire la pratique des loisirs motorisés, l’usage 
de produits chimiques, sur des espaces publics sensibles).  

A l’échelle communale, la préservation du vieux bâti est 
essentielle. Il faut veiller à conserver des accès pour 
les chouettes et hiboux notamment en évitant la pose 
systématique de grillage. Dans certains cas, 
l’installation de nichoirs peut constituer un 
appui supplémentaire non négligeable et 
plus pérenne. 

PADD : Projet d’Aménagement et de 
Développements Durables
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

En tant qu’agriculteur, il est possible d’agir concrète-
ment sur le milieu et choisir de conserver le plus possible 
d’éléments naturels.

Haies champêtres, arbres morts ou vieillis-
sants, friches, etc. sont autant d’atouts qui par-
ticipent à la présence de rapaces mais également 
de nombreuses autres espèces. Il existe notamment des 
programmes d’accompagnement à la plantation de haies 
pilotés par des associations départementales ou soute-
nus par des collectivités 
pour les agriculteurs. 
De plus, les associations 
naturalistes du territoire 
pourront apporter des 
conseils précis, adapté à 
chaque situation, même 
pour des aménage-
ments simples.

pilotés par des associations départementales ou soute-
nus par des collectivités 
pour les agriculteurs. 
De plus, les associations 
naturalistes du territoire 
pourront apporter des 

Par ailleurs, face à des problématiques particulières, il est 
également possible de prendre des arrêtés municipaux 
visant à règlementer certaines pratiques et usages (par 
exemple interdire la pratique des loisirs motorisés, l’usage 
de produits chimiques, sur des espaces publics sensibles).  

A l’échelle communale, la préservation du vieux bâti est 
essentielle. Il faut veiller à conserver des accès pour 

Il s’agit plutôt de curiosité voire d’inquiétude, 
surtout en période de nidification. Ainsi dérangé, 
il arrive fréquemment que l’adulte abandonne le nid avec 
œuf ou jeune pouvant entraîner l’échec de la une couvai-
son ou la mort du jeune. C’est alors une année de perdue 
aux conséquences fortes pour des espèces à faible taux 
de reproduction et aux populations fragiles.

Il est donc essentiel de respecter les sites de 
reproduction et les périodes de sensibilité des 
espèces. Les fédérations de sports de nature sont gé-
néralement informées des sites concernés. Sur certains 
sites, des conventions permettent de concilier les usages 
et la protection des rapaces. Dans des cas précis, des 
sites bénéficient même d’une protection règlementaire 
stricte. En cas de doute, ne pas hésiter à se renseigner 
auprès des associations naturalistes locales.

Les diverses associations naturalistes de la ré-
gion coordonnent chaque année des actions 
de suivis réalisées essentiellement par des 
bénévoles. En participant aux côtés de personnes plus 
expérimentées, chacun peut rapidement acquérir des con-
naissances, devenir plus autonome et contribuer active-
ment à la protection des rapaces. Le plus simple est de re-
joindre une association près de chez soi.

Questions d’acteurs
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Busard cendré



Ce projet est cofinancé par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage en 
Midi-Pyrénées avec le Fonds européen 
de développement régional.

Ce livret a été réalisé par l’association Nature Midi-Pyrénées dans le cadre
du programme “Agir ensemble pour les rapaces de Midi-Pyrénées”
qui a reçu le soutien financier de :
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Vous
souhait�  agir ?
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