
Document de synthèse – VOLUME I : Etat des lieux et Analyses / Partie B

Document d’objectifs Natura 2000 « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech » (FR 7300920)

OFFICE NATIONAL DES FORETS / BUREAU D’ETUDES AMIDEV – Document de synthèse–  2005 Oiseaux - 163

CARACTERISTIQUES

 Descriptif : Grand rapace, dont l’allure évoque celle d’un immense faucon, au poitrail ocre la plupart du temps, sinon
                         blanc

 Période de sensibilité : Décembre (parades nuptiales) à juin - juillet (envol des jeunes)
 Historique : Raréfaction ou disparition en Europe à partir de la fin du 19 ème siècle, liée à l'emploi d'appâts empoisonnés

contre le Loup et le Renard, à la diminution du pastoralisme et à la destruction directe.
            Retour récent des effectifs à la normale, lié à une protection stricte, à des réintroductions dans les Alpes et à

du nourrissage.
 Effectifs : Présent dans les Pyrénées, en Corse, et dans les Alpes (réintroduction).

        Environ 25 couples dans les Pyrénées
        (12 couples reproducteurs recensés sur l'espace P.N.P. (zone centrale + zone périphérique) en 1999))
        Espèce de rapace considérée comme l'une des plus menacées d'Europe.

Sources : " Guide des rapaces diurnes", Benny Gensbol, éditions Delachaux et Niestlé ; Atlas du Parc National des Pyrénées

HABITATS

Niche en milieu rupestre. Se nourrit en milieux ouvert.

Sur le site :  Falaises calcaires
 Eboulis

 Toutes les pelouses, les landes et les éboulis pour le nourrissage.

ECOLOGIE DE L’ESPECE

 Nourriture : quasi-exclusivement cadavres d'ongulés sauvages ou domestiques, ponctuellement cadavres d'oiseaux.

Directive Oiseaux

Annexe I

Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protégé
Liste Rouge : En danger

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
Convention de Washington : Annexe 2

Règlement CITES : Annexe 1

Cité au bordereau du site

ESPECES OISEAUX

~ RAPACES ~
ORDRE DES ACCIPITIFORMES

*Gypaète barbu Gypaetus barbatus – A076
Espèce d’intérêt communautaire prioritaire O7

Source : "L'inventaire de la faune menacée en France", Nathan
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OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »

Nidification : Tentative suspectée en versant sud Pibeste hivers 2001 - 2002 et 2002 - 2003
Tentative suspectée en forêt de Saint Pé de Bigorre hiver 1997 - 1998
Des couples tournent assez fréquemment sur le massif en période de nidification, mais aucune nidification
avérée sur le site à notre connaissance jusqu'en 2003.
Puis, tentative avérée durant l'hiver 2003 - 2004, avec couvaison constatée, après un changement d'aire
du secteur de Thou

Observations : Individus vus aux comptages de 1994, 1999 et 2003, et vus à de nombreuses reprises hors de ces
comptages sur l'ensemble du massif.

Fréquente également l'ensemble du massif en tant que zone trophique, et/ou en tant que source d'ascendances thermiques.

Observateurs : P.N.P. (Ch. HABAS), ONCFS, Ph. LLANES

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Cf Document de référence OISEAUX

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effets avérés

Pastoralisme  Favorable à l’espèce

Effets potentiels

Feux accidentels  Les feux propagés aux falaises peuvent perturber voire détruire des nidifications
ou des tentatives.

Pastoralisme  Possibilité de contamination par des antiparasitaires après ingestion de cadavres de
bétail traité.

Battues  Possibilité de dérangement à proximité de l'aire de nidification


