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- Communiqué de Presse - 
Deux aigles de Bonelli retrouvés morts sur la Saint e-Victoire 

Le Grand Site Ste Victoire et le CEEP déplorent une  perte inestimable pour la 
biodiversité 

 
 
Sainte-Victoire (13) – Vendredi  10 septembre 2010 

 

C’est avec un grand découragement que nous avons appris fin août la découverte de deux aigles de 
Bonelli morts à proximité de la montagne Sainte-Victoire, sur la commune de Puyloubier (13). La 
disparition de ces oiseaux, une femelle et un aiglon, porte un coup aux efforts mis en place entre les 
différents partenaires pour la conservation de cette espèce. Avec seulement 30 couples en France, la 
perte d’une femelle adulte reproductrice est inestimable.  
 
Découverte et analyse des aigles morts 

Grâce au programme de baguage mis en place depuis de nombreuses années, l’origine de ces oiseaux a 
pu être déterminée. Il s’agit d’un aiglon de l’année, né sur le site de la Sainte-Victoire. L’autre oiseau 
est la femelle du couple nicheur du même site, âgée d’une quinzaine d’années.  
 
Retrouvés mi-août par un technicien de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-
Rhône, les aigles ont été confiés au laboratoire vétérinaire départemental pour rechercher les causes 
de mortalité. Une radiographie a permis d’écarter la mortalité par tir.  
 
Des prélèvements sur ces oiseaux ont été effectués puis transmis au laboratoire de toxicologie de 
l’École nationale vétérinaire de Lyon, à travers le réseau SAGIR (Suivi sanitaire de la faune sauvage 
française). La piste de l’empoisonnement est en effet possible. 
 

Une perte inestimable 

L’Aigle de Bonelli est un rapace méditerranéen menacé de disparition en France, où ses effectifs ont 
diminué de près de 40% au cours des 60 dernières années. Ainsi, on dénombre 30 couples en 2010 en 
France et un nombre annuel de jeunes à l’envol d’environ 30 individus. Cette dynamique positive ne 
met pas encore à l’abri l’espèce des menaces pesant sur sa survie.  
 
L’aigle de Bonelli est capable de vivre plus de 30 ans et un couple produit en moyenne un à deux œufs 
par an. La mortalité des jeunes est importante en raison de leur inexpérience, aussi le maintien de 
l’espèce dépend de la survie des adultes. C’est pourquoi la disparition d’une femelle adulte 
reproductrice représente une perte importante.  
 
L’aigle de Bonelli sur Sainte Victoire 

Le site de la nidification de Sainte Victoire est connu depuis 1947 et suivi avec assiduité depuis 1970 !  
Le Grand Site Ste Victoire et le CEEP sont particulièrement impliqués dans la conservation de ce site. Le 
CEEP par le suivi des oiseaux et le programme de baguage, le Grand Site Sainte Victoire  à travers la 
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gestion du site et la concertation avec les acteurs locaux afin de minimiser les dérangements sur ce site 
(escalade, parapente) et le maintien des habitats propices (ouverture de milieu et aménagement pour 
la petit faune pour favoriser la disponibilité alimentaire). 
Le baguage des deux jeunes nés en 2010 (dont celui retrouvé mort) avait d’ailleurs été l’objet d’un 
petit reportage visible depuis le site Internet du Grand Site Sainte Victoire. 
 
 
Le Grand Site St Victoire : Le Département des Bouches-du-Rhône, 14 communes, représentées par la Communauté 

d’agglomération du Pays d’Aix, et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, ont créé un Syndicat mixte, le Grand Site Sainte-

Victoire. Il conduit un projet sur 34 500 hectares entre la vallée de la Durance au nord, celle de l'Arc au sud et jusqu'aux 

confins occidentaux du Var. Ces missions sont : La gestion des massifs forestiers, le préservation des paysage et des 

patrimoines et L’accueil du public. Cette politique a obtenue le label Grand Site de France qui apporte la garantie d’une 

gestion respectueuse de l'identité du site et des principes de développement durable. Au vu de sa richesse biologique ce 

territoire a été retenu dans le réseau Natura 2000.  

 

 

Le CEEP (Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence) est une association loi 1901 qui œuvre pour la conservation de 

la diversité biologique des espaces naturels remarquables en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le CEEP utilise quatre 

outils : la maîtrise foncière et la maîtrise d’usage (achat et location de terrains, convention de gestion), la gestion des 

espaces naturels, la connaissance scientifique et la valorisation (information et sensibilisation).  

 

Pour toute demande d’interviews ou de renseignements, contactez :  

• Irène Nzakou, chargée de communication, CEEP : 04 42 26 74 31 ou 07 86 40 91 20 - 

irene.nzakou@ceep.asso.fr , www.ceep.asso.fr  
• Marc Verrecchia, responsable scientifique, Grand Site Sainte Victoire : 04.42.64.60.90 
marc.verrecchia@grandsitesaintevictoire.com , http://www.grandsitesaintevictoire.com 

 


