LES RAPACES NOCTURNES

Les actions menées sur les rapaces nocturnes à Belberaud ont débuté fin 2019 sous
l’impulsion de Gilles Tavernier.
Gilles Tavernier était un habitant d’Escalquens,
ornithologue amateur éclairé, membre de la
LPO, (Ligue de Protection des Oiseaux),
passionné tout d’abord par le balbuzard
pêcheur dans sa Sologne natale, puis à partir de
2000 par le Grand-Duc après son arrivée dans
notre région. Depuis plus de 20 ans, Gilles a
suivi ce grand rapace nocturne, tout d’abord en
Ariège et Haute Garonne, puis, à partir de 2010
dans le Tarn. Son travail a consisté : à suivre cet
oiseau par une omniprésence sur le terrain et
une étude très approfondie relative à
l’identification, le suivi, le développement de
ses zones d’habitats, de sa reproduction, de son régime alimentaire déterminé par la
récupération des pelotes de réjection et de leurs analyses, pour mener des actions de
protection… L’ensemble de ses nombreuses activités sont reprises dans le site internet :
https://www.hibou-grand-duc.fr/.
Gilles est décédé accidentellement le mardi 8 mars 2022, lors d’une prospection sur un nid
de Grand-Duc placé dans une falaise.
Sous la tutelle et la grande expertise de Gilles, le groupe constitué autour de lui a mené
plusieurs actions de sensibilisation, d’information, d’inventaire et de protection sur les
rapaces nocturnes présents dans notre village.

Information et sensibilisation
Plusieurs interventions auprès des enfants de l’école et du grand public de Belberaud ont été
présentées par Gilles sur les rapaces nocturnes en général et la chevêche en particulier.

Effraie des clochers
2 nichoirs à effraie des clochers ont été fabriqués
par le service technique communal puis assemblés
par les enfants de l’école. Ces nichoirs ont ensuite
été posés au cœur du clocher de l’église de notre

village. La découverte de pelotes de réjections présentes dans chacun des nichoirs confirme
qu’ils ont été visités, à minima, par un effraie. Afin de pouvoir observer et surveiller les
éventuelles pontes et couvaisons, une caméra a été positionnée à l’intérieur de chaque
nichoir.

Chevêches
Un inventaire a été dressé sur le territoire de la commune
grâce à l’expertise de Gilles et l’intervention de Belberautins
volontaires. Après un découpage de la commune, les
volontaires se sont répartis pour effectuer des écoutes
permettant ainsi d’identifier au moins 10 zones
d’occupation par des couples en 2021. L’inventaire se
poursuivra en 2022.
5 nichoirs à chevêches ont été fabriqués par le service technique communal et assemblés
par les enfants de l’école. Ils ont été posés, en suivant, dans des endroits stratégiques
identifiés grâce à l’inventaire réalisé à cet effet.

Inventaire, zones d’habitats de chevêches sur Belberaud

Hulottes
Un inventaire de hulottes a été initié en 2021/2022. Les zones boisées de notre village
susceptibles d’abriter les hulottes ont tout d’abord été identifiées. Les inventaires par zones
sont réalisés par des Belberautins volontaires. Ils sont toujours en cours. A ce jour, 5 zones
habitées ont été déterminées.

