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                Fev 2015 
Mars 2015

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

14/02/15 : sortie Faune 
hivernale (06)

20/02/15 : sortie Visite de 
la réserve des coussouls de 
Crau (13)

21/02/15 : sortie Plages et 
rochers du Cap d’Antibes (06)

08/03/15 : sortie Les oiseaux 
au sortir de l’hiver dans la 
plaine des Maures (83) 

14/03/15 : sortie Rencontre 
avec l’Iris nain (83)

14/03/15 : sortie Géologie du 
massif du Concors (13)

14/03/15 : sortie Les ocres de 
la colline de la Bruyère (84)

15/03/15 : chantier Taille 
d’oliviers et découverte de la 
faune en Crau (15)

21/03/15 : sortie Salades 
sauvages et plantes comes-
tibles (83)

27/03/15 : chantier Ren-
dez-vous avec les amphibiens 
de l’Etang salé de Courthé-
zon (84)

28/03/15 : sortie Bois de 
Courmes : à la recherche 
d’une belle liliacée (06)

28/03/15 : sortie Géologie 
dans le massif des Maures (83)

Retrouvez toutes les 
activités (sorties na-
ture, chantiers verts, 
inventaires, conférences, 
expositions) organisés par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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A la une
Un nouvel Aigle de Bonelli équipé d’une balise GPS

 Le 14 janvier 2015, à peine 
le brouillard levé, la femelle 
d’Aigle de Bonelli du dernier 
couple reproducteur du Var a 
été capturée et équipée d’une 
balise GPS/GSM. Le CEN 
PACA a réalisé cette opéra-
tion en partenariat avec le 
Centre de recherches sur la 
biologie des populations d’oi-
seaux (CRBPB) et Toulon Pro-
vence Méditerranée (TPM), 
dans le cadre du Plan national 
d’action Aigle de Bonelli. L’ob-

jectif de cette opération est de mieux connaître le domaine vital du rapace afin de 
mettre en œuvre des actions de conservation/restauration de son habitat et de 
neutralisation de pylônes électriques dans les zones les plus fréquentées. Doré-
navant, les données de localisations seront reçues quotidiennement, à raison de 2 
points par heure, voire plus, selon le niveau de chargement de la batterie. Ce suivi 
devrait durer entre un et trois ans. La participation de deux bénévoles du CEN 
PACA, Michel Rothier et Philippe Orsini, a grandement participé à la réussite de 
cette opération, nous les remercions donc chaleureusement. 
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Equipement GPS d’un Aigle de Bonelli

Courrier au Ministère de l’Ecolologie 
pour l’Aigle de Bonelli 

Le CEN PACA, le CEN Languedoc-Rous-
sillon et la LPO Rhône-Alpes (coordina-
teurs régionaux et nationaux du PNA) 
ont adressé, le 10 décembre 2014, une 
lettre au Ministère de l’Ecologie pour la 
prise en compte des recommandations 

du Plan national d’action Aigle de Bo-
nelli dans les projets photovoltaïques. 
Rappelons que l’espèce est en effectif 
très faible en France  (32 couples en 
France, dont 16 en PACA). Lire la lettre. 

http://www.cen-paca.org
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/images/upload/Lettre-Ministere-Ecologie_Bonelli_10-12-14.pdf


Réseau Nat’ n°9 – Fev/Mars 2015 – CEN PACA : 04 42 20 03 83 – www.cen-paca.org / Facebook

2

De plus près 

Inventaires avifaunistiques de la Principauté de Monaco

La Direction de l’environnement de Monaco avait sou-
haité poursuivre sa collaboration avec le CEN PACA en 
2014 en proposant 2 nouvelles expertises sur « l’évolu-
tion démographique de la population de Goéland leuco-
phée » et sur le « suivi du Cormoran huppé de Méditer-
ranée » à l’échelle de la Principauté. Les rapports d’étude 
ont été restitués à la direction monégasque fin 2014. 
L’étude sur le Goéland leucophée a permis d’établir un 
premier diagnostic de la situation, à la fois sur la situation 
de terrain (type d’habitats ou de bâtiments occupés) et 
sur les oiseaux (individus isolés, colonie de reproduction, 
distribution spatiale des goélands à l’échelle de la zone, 
etc.). Le CEN PACA a émis des recommandations visant 
à limiter les nuisances occasionnées par l’espèce (sen-

sibilisation des ci-
toyens, réduction 
du potentiel de 
nourriture, effa-
ro u c h e m e n t … ) . 
Concernant le 
Cormoran huppé, 
si des juvéniles 
sont régulière-
ment observés sur les côtes monégasques depuis 2010, 
nous n’avons pas pu établir une preuve flagrante de la 
nidification de l’espèce sur le territoire. Une prospection 
systématique et permanente pourrait être envisagée. 

Un nouveau cas de tir sur un jeune Aigle de Bonelli 

Fin décembre 2014, un jeune Aigle de Bonelli affaibli a été récu-
péré par un particulier qui a aussitôt alerté le centre de soins de 
la faune sauvage local qui l’a recueilli, dans le Lot-et-Garonne. Il 
avait été bagué au nid par le CEN PACA en 2014 sur le dernier site 
de reproduction du Var. Si aucune fracture ou blessure ouverte 
n’a été détectée, le plumage de l’aigle était fortement détérioré 
puisque de nombreuses rémiges (grandes plumes des ailes per-
mettant la propulsion) ont été sectionnées. Il est dorénavant 
en volière et sera relâché dans quelques mois, une fois que son 
plumage se sera reconstitué. Lire le communiqué de presse des 
partenaires du plan national d’actions Aigle de Bonelli (DREAL 
Languedoc-Roussillon, CEN Languedoc-Roussillon, CEN PACA 
et LPO Rhône-Alpes). 

Aiglon de Bonelli retrouvé blessé dans le Lot-et-Garonne

Réserve de la Poitevine : du balai les déchets !

Les dépôts sau-
vages de déchets 
sur la Réserve na-
turelle régionale 
de la Poitevine Re-
gard-venir (13) ne 
seront bientôt plus 
qu’une vieille his-
toire. Le CEN PACA, 
gestionnaire de la 
Réserve, aidé par 
les voisins du site, a 
récemment installé une barrière afin de dissuader cette fâcheuse 
habitude. Un chantier de nettoyage sera organisé le 11 avril 2015, 
en partenariat avec le SAN Ouest Provence et l’association Net-
toyons la Terre, pour redonner au site le traitement qui lui est dû. 
Pour vous inscrire : www.cen-paca.org
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Réserve naturelle régionale de la Poitevine Regard-venir (13)
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Un cadavre d’Aigle de Bonelli  
retrouvé en Camargue

Début 2015, le CEN PACA a été informé de 
la découverte d’une carcasse de rapace en 
décomposition avancée sur la commune 
des Saintes-Maries-de-la-Mer (13). La 
présence de 2 bagues a permis d’identifier 
un jeune Aigle de Bonelli bagué en 2014 
dans les Bouches-du-Rhône. La carcasse 
ayant été jetée dans un canal après ré-
cupération des bagues par le découvreur, 
il ne sera pas possible de déterminer les 
causes de la mort. L’absence de pylône 
électrique à proximité permet cependant 
d’écarter l’hypothèse d’une électrocution. 
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Cormoran-huppé

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://www.cen-paca.org/images/upload/cp_bonelli_tir_log.pdf
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=601


Le programme d’actions 
du nouveau Plan de 
gestion de l’Islon-de-la-
Barthelasse (84) a été 
présenté à la Compa-
gnie nationale du Rhô-
ne (CNR) le 23 janvier 
2015. Les 27 actions du 
programme ont été dis-
cutées et validées et le 
partenariat avec la CNR 

semble se conforter. La gestion de ce boisement alluvial, 
mise en œuvre depuis plus de 10 ans maintenant, fait office 
de référence en termes de conservation d’une forêt alluviale 
mature en vallée du Rhône. La prochaine étape est la présen-
tation du plan de gestion 2015-2023 en Comité de suivi du 
site (classé en Arrêté préfectoral de protection de biotope), 
avant juin 2015. 

Islon-de-la-Barthelasse : la gestion avance
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Au chevet des zones humides en Vaucluse
Forts du constat des actions entreprises dans le cadre de la mission d’animation territoriale en faveur des zones 
humides qu’ils confient au CEN PACA, ses principaux financeurs en Vaucluse (Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, Conseil général et Conseil régional) ont accepté d’augmenter leur participation à ce travail. De bon augure 
pour les diverses actions en cours, celles tout juste émergentes, et les nombreuses procédures qu’accompagne le 
CEN PACA sur ce territoire ! L’équipe du Vaucluse poursuivra cette année encore son implication forte sur cette 
thématique, avec le vif espoir que celle-ci puisse faire école, et inciter les autres départements à soutenir à leur tour 
cette mission ô combien stratégique : pour nos milieux, pour nos espèces, mais également pour la ressource et tous 
les services rendus gratuitement par ces milieux à la collectivité ! 

De plus près 

Recensement du Grand-duc d’Europe : premiers résultats 

Le comptage à grande échelle du Grand-duc d’Europe, 
organisé par le CEN PACA le 13 décembre 2014, dans le 
cadre du programme LIFE des Alpilles, a rassemblé 95 
personnes. Le programme LIFE des Alpilles cible l’étude 
des oiseaux remarquables, dont le Grand-duc d’Europe, 
le plus grand rapace nocturne de nos régions. Globale-
ment, les observations ont été nombreuses et de qua-
lité. Grâce aux 51 points d’écoutes réalisés par 95 per-
sonnes réparties sur le massif lors de la 1re session, un 
total de 42 contacts de Grand-duc a été validé, compre-
nant 30 mâles et 12 femelles. Sur ces 42 individus ob-
servés, 39 ont pu être localisés précisément sur la carte 
par au moins un des binômes ayant entendu/vu cet in-
dividu, ce qui a permis d’identifier 27 territoires occupés 
simultanément. L’observation simultanée par secteur a 
permis de recouper les contacts et parfois de suivre le 
déplacement de certains individus. Une 2e session a eu 
lieu le 17 janvier 2015. 

©
 C

EN
 P

A
C

A

Résultats du recensement Grand-duc d’Europe

Islon-de-la-Barthelasse (84)

Ca bosse à Belle-Île ! 

Cette fin d’année voit la concrétisation de 
nombreuses actions préfigurées tout au long 
de cette année sur le site de Belle-Île (84) : res-
tauration d’ouvrages hydrauliques, entretien/
création de réseaux d’irrigation gravitaire et de 
ressuyage, amé-
nagements pour 
l’accueil et la ca-
nalisation du pu-
blic, ouverture de 
milieux et recon-
version de friches 
en prairies pâ-
turées, encadre-
ment formalisé des usages… Une fin d’année 
très active donc, riche de partenariats, d’op-
portunités et de réalisations. Mais, suspens… 
On vous en dira plus bientôt ! 

Belle-Île
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Directeur de la publication : Vincent Kulesza 
Coordination : Irène Nzakou
Rédaction et conception : CEN PACA 
Adresse : Immeuble Atrium Bât B - 4, avenue Marcel 
Pagnol - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax. 04 42 20 05 98
Pour nous écrire : irene.nzakou@cen-paca.org
Site web : www.cen-paca.org
Rejoignez-nous sur : Facebook 

Mouvements

Jérémie Demay, technicien Rapaces, a terminé son 
contrat le 31 décembre 2014. Saluons sa motivation 
et son implication hors pair dans la mise en oeuvre 
du LIFE des Alpilles. Bonne continuation, Jérémie ! 

Bénédicte Meffre, chargée de mission, est en 
congés maternité jusqu’au 20 avril 2015. En son ab-
sence, ses missions sont réparties au sein de l’équipe 
des Bouches-du-Rhône. Pour toute demande liée 
aux sites et aux thématiques dont Bénédicte est en 
charge, contacter Axel Wolff, responsable de Pôle : 
axel.wolff@cen-paca.org.  

Des infos à croquer !

Le guide « Gestion des habitats de la 
Tortue d’Hermann » vient de paraître

Réalisé dans le cadre 
du programme eu-
ropéen LIFE Tortue 
d’Hermann, ce guide 
s’adresse à tous les 
acteurs du territoire 
(propriétaires, agricul-
teurs ou citoyens) qui 
souhaitent contribuer 
activement à la pré-
servation de la Tortue 
d’Hermann dans les 
espaces naturels. Pré-
vu sur une durée de 
5 ans (2010-2014), 
le programme LIFE 
Tortue d’Hermann, 

visant à favoriser le maintien des populations de 
Tortue d’Hermann dans le Var, s’est achevé le 31 
décembre 2014. Le CEN PACA a apporté son sou-
tien technique à ce programme coordonné par 
l’Agence régionale pour l’environnement. Télé-
chargez le guide « Gestion des habitats de la Tor-
tue d’Hermann ». Retrouvez l’ensemble des outils 
de communication (plaquette, autocollant, film…) 
sur le site du programme LIFE Tortue d’Hermann. 

Initiation des collégiens à la 
reconnaissance des insectes

Le Pôle Alpes-Maritimes a tenu un stand de dé-
couverte des insectes des Alpes-Maritimes lors 
de la Journée des collèges au jardin Thuret du Cap 
d’Antibes, le 13 novembre 2014. Les collégiens de-
vaient découvrir le nom d’un insecte présenté en 
photo à l’aide d’une clé de détermination simpli-
fiée. En moins d’une heure, les enfants savaient 
reconnaître les principales familles d’insectes sur 
une cinquantaine d’espèces. L’animation s’est ter-

minée sur le rôle de 
ces invertébrés dans 
la nature. Une belle 
occasion de sensibi-
liser le grand public 
à des animaux qui 
font souvent peur 
par seule méconnais-
sance. 

Le 2 décembre 2014, le 
Pôle Alpes-Maritimes 
a encadré une sortie 
de découverte du site 
de l’Observatoire de 
la Côte d’Azur sur 
le plateau Calern, 
espace géré par le 
CEN PACA. Sur ce 
site remarquable, 
les grands ongulés 
(cerfs et chevreuils) se 
laissent facilement observer et l’impact de la préservation 
de cet espace naturel sur la faune est évident. Grace à ces 
observations, il est alors facile d’aborder la protection 
de la nature, puis d’aborder les réglementations de 
protection de la nature en France et en Europe. Les 
étudiants, futurs gestionnaires de nos espaces naturels, 
peuvent également comprendre le rôle et le travail des 
associations de protection de la nature. 

La préservation expliquée aux futurs 
gestionnaires d’espaces naturels
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Guide « Gestion des habitats de la 
Tortue d’Hermann »

Des lycéens observent les grands ongulés du 
plateau de Calern (06)
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Journée des collèges à la Villa Thuret 
(06)
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mailto:irene.nzakou%40cen-paca.org?subject=
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mailto:axel.wolff%40cen-paca.org?subject=
http://www.cen-paca.org/images/upload/tortuehermann_dec2014.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/tortuehermann_dec2014.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/tortuehermann_dec2014.pdf
http://www.tortue-hermann.eu/

