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SEPOL 

Formation Rapaces forestiers 
 

sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 



Projet 2016/2017 – Oiseaux forestiers 

Pourquoi avoir élargi aux oiseaux forestiers ? 
 
Groupe particulièrement difficile à étudier sur le laps de temps 
imparti : 
 
- Distance et brièveté des observations 
- Mœurs discrètes 
- Peu abondants 
 
Objectifs : 
 
1. Améliorer les connaissances sur les oiseaux forestiers sur le 
territoire du parc 
 
2. Former la filière bois sur l’identification des rapaces et la prise 
en compte de ce cortège lors des actions sylvicoles 
 
3. Participation aux commissions foret 
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Objectif 1 : Améliorer les connaissances sur les oiseaux forestiers 
sur le territoire du parc 
 
160 points d’écoute de 10 minutes sur tout le territoire du PNR PL 
 
2 passages :  entre le 1er avril et le 8 mai pour les espèces précoces 
       entre le 9 mai et le 15 juin pour les espèces tardives 
 

Objectif 1 

SEPOL 

Résultats :  
- Inventaire des espèces forestières sur 
le PNR PL 

- Caractérisation des communautés 
en fonction du type de foret 

- Richesse fonctionnelle et 
spécifique par type d’habitat 
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Objectif 2 :  
 
2 formations : 
 
1ère  formation  : Identification des rapaces 
 
2ème formation : Prise en compte des rapaces dans la gestion 
forestière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 3 : 
 
Participation aux commissions forêt 

Objectifs 2 et 3 
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Qu’est-ce qu’un rapace ? 

• Issu de la classification de Linné (1707 – 1778) et nommé du latin 
rapax « emporter précipitamment ».  
 
• Au départ, trois genres de rapaces diurnes  :  

-Vultur 
-Falcon 
-Gypaetos 

   
• Définition sommaire : carnivore, bec crochu, serres 
 
 
 Actuellement, aucun critère anatomique  
ne permet de différencier les oiseaux  
des dinosaures. Même les plumes  
étaient une caractéristique répandue  
chez les dinosaures. 
 
Les seuls ayant survécus à la crise d’extinction Crétacé-Tertiaire, il y  65 
millions d’années. 
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Qu’est-ce qu’un rapace ? 

Les rapaces diurnes regroupent cinq familles : 
 

• Falconidae 
• Cathartidae 
• Pandionidae 
• Accipitridae 
• Sagittaridae 

 
 
 
 
• Place importante dans les réseaux trophiques 
 
 
• Mauvais état de conservation  
car longtemps persécutés 
 
 
• Espèces prestigieuses, emblématiques et patrimoniales 
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Comment savoir que c’est un rapace ? 

• Intuitivement ce sont soit des planeurs qui cerclent, des oiseaux en 
chasse ou posés verticalement sur une branche ou un poteau... 
 
• On élimine facilement tous les oiseaux terrestres (ex : perdrix), les 
oiseaux d’eau (ex : canards et limicoles), et petits passereaux (ex : 
mésanges).  
 
 
Absence de long bec  
Absence de long cou 
 
 
Absence de longues pattes 
 
élimine les grues, les oies, les cigognes... 
 
 
• Restent quelques faibles risques avec les corvidés, les laridés et les 
pigeons à cause de leur taille ou de leur vol. 7 
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Jizz 

• Le jizz est une impression générale dont on doit s’imprégner et qui 
permet d’identifier d’un coup d’œil une espèce ou de la distinguer 
dans un groupe d’une autre espèce. 

 
• Le mot jizz provient vraisemblablement des initiales GISS (General 
Impression of Size and Shape) utilisé dans la Royal Air force durant la 
Deuxième Guerre mondiale pour identifier les oiseaux. 

 
•  Cette identification intuitive des espèces est très utiles étant donné 
la brièveté habituelle des observations des rapaces. 

 
 

Taille > Silhouette > Comportement en vol > 
Contraste* > Couleurs* > Cris*  
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Contraste* > Couleurs* > Cris* 

 Les caractéristiques de plumage d’une espèce ne sont pas fixes. 
 
• Variations inter-individuelles :  
au sein d’une même population tous les  
individus ne sont pas identiques. 
Exemple : la Buse variable.  
 
• Autres variations : 
Hybrides : reproduction entre deux espèces (ex : Milan noir x royal) 
Phases : type génétique de coloration d’une espèce (ex : Aigle botté) 
Leucisme : déficience génétique de pigments 
Mélanisme : excès génétiques de pigments sombres (ex : Busard 
cendré) 
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Taille > Silhouette > Comportement en vol 

(1) Milan noir : ailes fines, digitées, queue fourchue 

(2) Busard Saint Martin : longues ailes, souvent relevées en V en vol 
plané, impression de silhouette élancée 

(3) Buse variable : longues ailes, corps massif comparée à la largeur des 
ailes, tête ronde, queue arrondie 

(4) Epervier /Autour : Ailes larges à bouts arrondis, corps trapu et 
queue longue et large 

(5) Faucons : Ailes fines et longues , corps élancé, longue queue 

(1) 

(2) (3) (4) (5) 
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Espèce sédentaire 

Nicheuse de mars à septembre 

Régime alimentaire : principalement des micromammifères, mais aussi 
des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes. 

Site de nidification : Nid dans les bocages boisés, les lisières 
forestières, les grands bois 

Zone de chasse : zone ouverte à semi-ouverte. 

 

Isabelle Thiberville 

Buse variable 
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Domaine vital jusqu’à 5 km de rayon 
Lisière ou futaie avec des arbres dominant le taillis 
A la moitié supérieur de l’arbre dans une fourche  
Litière de branche et herbe sèche avec au centre de la mousse et du 
lichen et rameaux verts autour 

Buse variable 

Isabelle Thiberville 

Hauteur : 8 à 20 m 
Diamètre : 60 cm  
Profondeur : 30 à 60  cm 
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Espèce migratrice 

Nicheuse de mai à septembre 

Régime alimentaire : Hyménoptères 

Site de nidification : dans un grand arbre plutôt proche de la cime, 
souvent avec du lierre en boisements feuillus ou mixte proche de la 
lisière. 

Zone de chasse : bocage, landes, lisières forestières. 

 

 
 

 
 
 

M.Quéral/Communimages 

Bondrée apivore 
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Domaine vital jusqu’à 3,5 km de rayon 
En haut d’un arbre dans une futaie claire de conifères ou de feuillus  
A l’enfourchure d’une grosse branche ou du tronc  
Recycle une aire de rapaces ou de corvidés 
Litière de feuilles au centre, rameaux de feuillus verts autour 

Bondrée apivore Hauteur : 9 à 25 m 
Diamètre : 65 à 80 cm  
Profondeur : 30 cm 
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Confusion possible Buse/Bondrée 

Buse variable 

 

Tête de couleur uniforme 

 
 

 
 
 

Bondrée apivore 

 

Tête souvent plus claire que le 
corps 
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Confusion possible Buse/Bondrée 

Buse variable 

 

Tête de couleur uniforme 

Queue souvent ouverte en éventail 

 
 

 
 
 

Bondrée apivore 

 

Tête souvent plus claire que le 
corps 

Queue souvent fermée,  toujours 
avec une bande noire à l’extrémité 

 
 

 
 

SEPOL 16 



Confusion possible Buse/Bondrée 

Buse variable 

 

Tête de couleur uniforme 

Queue souvent ouverte en éventail 

Scapulaire blanc  

 
 

 
 
 

Bondrée apivore 

 

Tête souvent plus claire que le 
corps 

Queue souvent fermée,  toujours 
avec une bande noire à l’extrémité 

Ventre moucheté ou clair 
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Confusion possible Buse/Bondrée 

Buse variable 

 

Tête de couleur uniforme 

Queue souvent ouverte en éventail 

Scapulaire blanc  

Forme plus compacte, tête 
paraissant plus courte 

 
 

 
 
 

Bondrée apivore 

 

Tête souvent plus claire que le 
corps 

Queue souvent fermée,  toujours 
avec une bande noire à l’extrémité 

Ventre moucheté ou clair 

Tête et queue plus longue que la 
buse donnant une forme de pigeon 
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Espèce migratrice 

Nicheuse de mi-février à début novembre. 

Régime alimentaire : charognard 

Site de nidification : nid en lisière ou dans des boisements de faible 
surface à proximité des vallées alluviales, espèce semi-coloniale. 

Zone de chasse: les bois et les haies du bocage en milieux ouverts et 
semi-ouverts     

 
 

 
 

Milan noir 
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Milan noir 

Domaine vital jusqu’à 10 km de rayon 

Sur un arbre dominant des taillis, des pentes boisés, des cours d’eau 
ou en lisière parfois arbre isolé 

A la fourche d’un arbre ou sur une branche latérale 

Colonie lâche jusqu’à 10 nids  

Litière d’herbes sèches, de branches mortes et de déchets 

Hauteur : 10 m 
Diamètre : 70 cm  
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Espèce migratrice partielle 

Régime alimentaire : charognard opportuniste. 

Site de nidification : nid dans un feuillu dans un environnement de 
milieux ouverts et semi-ouverts en mosaïque, forêts de pente, 
bosquets, haies. 

Zone de chasse : Milieux semi-ouverts à ouverts (cultures, prairies)  

Milan royal 
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Milan royal 

Domaine vital jusqu’à 10 km de rayon 

Sur un arbre, dans le tiers supérieur ou dans la cime 

Grands et vieux arbres de futaie claire, n’importe quelle essence en 
situation dominante  

A l’enfourchure d’une branche latérale ou près du tronc 

Recycle un nid ancien ou d’une autre espèce 

Nids à 200 m les uns des autres 

Litière de mousse, d’herbes sèches et de déchets 

Hauteur : 10 à 30 m 
Diamètre : 70 à 100 cm 
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Confusion possible Milans 

Milan royal 

 

Queue rousse et échancrée plus 
marqué que chez le M. noir 

 
 

 
 
 

Milan noir 

 

Queue en forme de triangle 
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Confusion possible Milans 

Milan royal 

 

Queue rousse et échancrée plus 
marqué que chez le M. noir 

Plages blanches sous les ailes 
créant un fort contraste 

 
 

 
 
 

Milan noir 

 

Queue en forme de triangle 

Pas de contraste marqué sous les 
ailes 
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Espèce sédentaire 

Régime alimentaire : Oiseaux 

Site de nidification : 3 ou 4 aires sont utilisées dans un boisement de 
forêt âgée de grande surface feuillus, résineux ou mixtes 

Zone de chasse : Boisement 

Autour des palombes 
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Autour des palombes Hauteur : 10 à 30 m 
Diamètre : 80 à 100 cm 
Profondeur : 20 à 100 cm  

Sur un arbre, dans le tiers supérieur ou dans la cime en position 
tabulaire ouverte 

A l’enfourchure du tronc ou le long du tronc sur une branche latérale 

Plateforme volumineuse 

Litière de branches sèches 

SEPOL 

Eric Degals 
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Espèce sédentaire 

Régime alimentaire : Oiseaux. 

Site de nidification : Nid dans un conifère ou des bouleaux ou des 
chênes plutôt en lisière de forêt. L’espèce fréquente les plantations de 
résineux, les taillis de chênes et les taillis sous futaies mais aussi les 
bocages « boisé ». 

Zone de chasse : Boisement ou bocage. 

Epervier d’Europe 
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Epervier d’Europe 

Domaine vital jusqu’à 10 km de rayon 

Dans un peuplement âgé et dense sans sous bois ou sous bois lâche, 
proche d’une trouée sur un conifère, un chêne ou un charme 

Dans une pente 

Aire neuve proche d’anciennes contre le tronc 

Litière de branche morte 

Hauteur : 4 à 12 m 
Diamètre : 15 à 20 cm 
Profondeur : 5 à 7 cm 
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Confusion possible Autour/Epervier 

Epervier d’Europe 

 
Longue queue pointue sur les cotés 
et étroite à la base 

 
 

 
 
 

Autour des palombes 
 

Queue courte et arrondie sur les 
cotés 
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Confusion possible Autour/Epervier 

Epervier d’Europe 

 
Longue queue pointue sur les cotés 
et étroite à la base 
Pas de cou 

 
 

 
 
 

Autour des palombes 
 

Queue courte et arrondie sur les 
cotés 
Long cou 
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Confusion possible Autour/Epervier 

Epervier d’Europe 

 
Longue queue pointue sur les cotés 
et étroite à la base 
Pas de cou 
Pattes minces paraissant longues 

 
 

 
 
 

Autour des palombes 
 

Queue courte et arrondie sur les 
cotés 
Long cou 
Pattes courtes et puissantes 
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Confusion possible Autour/Epervier 

Epervier d’Europe 

 
Longue queue pointue sur les cotés 
et étroite à la base 
Pas de cou 
Pattes minces paraissant longues 
Hanches étroites 

 
 

 
 
 

Autour des palombes 
 

Queue courte et arrondie sur les 
cotés 
Long cou 
Pattes courtes et puissantes 
Hanches larges 
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Espèce migratrice 

Nicheuse de mars à octobre 

Régime alimentaire : Reptiles 

Site de nidification : Nid dans la partie haute d’un Pin sylvestre ou 
maritime en îlots dans un boisement feuillus ou mixtes. En flanc de 
vallée, plutôt dans le tiers supérieur. 

Zone de chasse : Habitat ouvert ou fragmenté (landes, friches, 
pelouses sèches, lisières, prairies) 

Circaète Jean-le-Blanc 
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Circaète Jean-le-Blanc 

Domaine vital jusqu’à 15 km de rayon 

Dans le tiers supérieur ou dans la cime en position tabulaire ouverte 

Sur une cime tronquée ou dans un arbre élevé sur une branche 
latérale découverte 

Litière de branches sèches et vertes 

Hauteur : 4 à 32 m 
Diamètre : 45 à 100 cm 
Profondeur : 20 à 30 cm 
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Espèce migratrice présente chez nous 
de mars à mi-octobre 

Régime alimentaire : Oiseaux 

Site de nidification : Nid dans un arbre 
haut et solide (âgé) en boisement 
ouvert, dans un îlot de résineux en 
chênaie chaude. Dans les pentes 
escarpées et boisées, il s’installe en 
haut de pente. 

Zone de chasse : Milieux très variés 
(boisement, milieux ouverts, proche 
des habitations) 

Aigle botté 
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Plateforme de branches sèches large 

Pinèdes claires ou peuplements dominés par les hêtres, les chênes, les 
peupliers et autres feuillus, les boisements étendus avec alternance de 
zones ouvertes (taillis, futaies, clairières, étangs, cours d’eau) 

A mi-hauteur d’un grand arbre, sur une grosse branche latérale au 
départ du tronc  

Nid solide 

Aigle botté Hauteur : 8 à 12 m 
Diamètre : 60 à 70 cm 

Yann Cambon Yann Cambon 
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Faucon crécerelle 

Espèce sédentaire  

Régime alimentaire : Micro-mammifères. 

Site de nidification : Réutilise les nids de corvidés sur un arbre ou un 
pylône dans un milieu ouvert comme du bocage dégradé, des zones 
de cultures / élevages à proximité de l’homme. 

Zone de chasse : Milieu ouvert (prairies, cultures, bandes enherbées) 

Yann Cambon 
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Espèce migratrice 

Nicheuse d’avril à octobre. 

Régime alimentaire : Oiseaux et insectes capturés au vol. 

Site de nidification : Nid installé à la cime d’un grand arbre dans un 
ancien nid de corvidés (sur un chêne ou un peuplier) principalement 
dans des haies ou des lisières. 

Zone de chasse : en milieux ouverts à semi-ouverts et sur des plans 
d’eau et des rivières.  

 

SEPOL 

Faucon hobereau 
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Haut dans un arbre avec une vue dégagée  

Dans la cime de conifères dans un boisement de feuillus ou en lisière 

Recycle un nid de corvidés, geai ou ramier  

 

SEPOL 

Faucon hobereau Hauteur : 12 à 25 m 
Diamètre : 60 à 70 cm 
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Confusion possible Faucons 

Faucon crécerelle 

 

Queue arrondie 
 

 
 

Faucon hobereau 

 

Queue longue, non barrée 
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Confusion possible Faucons 

Faucon crécerelle 

 

 

Ailes au bout arrondi 
 

 
 

Faucon hobereau 

 

 

Aile étroite au bout 
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Confusion possible Faucons 

Faucon crécerelle 

 

 

 

Moustaches peu marquées 
 

 
 

Faucon hobereau 

 

 

 

Moustache bien marquée, joue 
blanche 
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Confusion possible Faucons 

Faucon crécerelle 

 

 

 

 

Couleur rousse sur le dos 

Effectue régulièrement un vol sur 
place 

 
 
 

Faucon hobereau 

 

 

 

 

Fortement strié sur le ventre 

Culotte rouille 

 
 

 
 
 

SEPOL 43 



Confusion possible Faucons 

Faucon crécerelle 

 

Queue arrondie 

Ailes au bout arrondi 

Couleur rousse sur le dos 

Effectue régulièrement un vol sur 
place 
Moustaches peu marquées 

 
 
 

Faucon hobereau 

 

Queue longue, non barrée 

Aile étroite au bout 

Fortement strié sur le ventre 

Culotte rouille 

Moustache bien marquée, joue 
blanche 
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Espèce migratrice partielle 

Régime alimentaire : Micromammifères et 
oiseaux 

Site de nidification : Nid au sol dans un milieu 
ouvert à semi-ouvert (landes, friche, cultures, 
jeune plantation, coupe,…) 

Zone de chasse : milieux ouverts et semi-
ouverts 

 

Lande de Jarosses (87) 

SEPOL 

Busard Saint-Martin 
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Busard cendré 

Espèce migratrice  

Nicheuse de mars à mi-octobre 

Régime alimentaire : Micromammifères, mais 
aussi oiseaux, insectes, reptiles,… 

Habitats : le nid est situé au sol dans une culture, 
un marais, mais aussi une lande, une coupe ou 
jeune plantation forestière dans un 
environnement ouvert. 

46 
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Busards 

Domaine de vital de 2 à 4 km 

Dans les formations végétales de 1 à 3m de hauteur : cultures, jeunes 
taillis, landes… 

Litière de tiges d’herbes mêlées de branchettes (Busard Saint-Martin) 

Litière d’herbes sèches (Busard cendré) 

Marie-Françoise Canevet 

SEPOL 

Hauteur : au sol  
Diamètre : 40 à 50 cm 
(BSM) 25 cm (BC) 
Profondeur : 5 cm 
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Confusion possible Busards 

Busard Saint-Martin 

 

Poitrine striée brun sur fond blanc 

 
 
 

Busard cendré 

 

Stries sur la poitrine plus diffuses 
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Confusion possible Busards 

Busard Saint-Martin 

 

 

5 doigts visibles 

Pointe de l’aile arrondie 

 
 

 
 

Busard cendré 

 

 

4 doigts visibles 

Bout de l’aile pointue 
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Confusion possible Busards 

Busard Saint-Martin 

 

 

 

 

Bord de fuite sombre 
 

 
 

Busard cendré 

 

 

 

 

Pointe de l’aile foncée 
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Confusion possible Busards 

Busard Saint-Martin 

 

Poitrine striée brun sur fond blanc 

5 doigts visibles 

Pointe de l’aile arrondie 

Bord de fuite sombre 
 

 
 

Busard cendré 

 

Stries sur la poitrine plus diffuses 

4 doigts visibles 

Bout de l’aile pointue  

Pointe de l’aile foncée 
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Autres espèces forestières contactées 

SEPOL 

Pic mar – D.Cauchoix Pic noir – S.Tillo 

Pouillot de Bonelli – S.Tillo 

Pic épeiche – D.Godinou 

Grosbec cassenoyaux– D.Godinou 

Mésange nonnette – D.Godinou Gobemouche gris –  
M.Sannier 

Alouette lulu – S.Tillo 

Bruant jaune – D.Godinou 

Tourterelle des bois – JM.Boutrois 
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