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En regression, I'Aigle de Bonelli Aquila fasciata est une espece gravement menacee dans toute
I'Europe. Les facteurs responsables de cette regression peuvent affecter directement les individus
ou bien les habitats qu'utilisent les aigles. Directement responsable de la regression de I'espece,
I'un des problemes majeurs dont souffrent les populations d'Aigle de Bonelli est /0 mortalite
e/evee des adultes et des jeunes. Cependant, les territoires des couples adultes, tout comme les
zones de dispersion des jeunes, peuvent egalement souffr;r de degradations (anthropisation,
deprise agricole, diminution des ressources alimentaires, ...) rendant Ie maintien des aigles difficile
voire impossible. Des solutions concretes et viables, notamment pour ameliorer I'habitat des
especes-proies de I'Aigle de Bonelli, existent et sont il/ustrees dans ce present article. Toutefois,
pour qu'elles soient appliquees correctement iI est tres important que les divers groupes
d'usagers des milieux nature/s, les entites publiques et privees impliquees dans /a gestian du
territoire en aient pris conscience et qu'i/s collaborent a leur mise en oeuvre.
Mots-des

: Aigle de Bonelli, incendie, gestion

de I'habitat,

especes

proies,

Barcelone,

Espagne.
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L'Aigle de Bonelli Aquila fasciata est un rapace typique des paysages mediterraneens. dont
les populations ont souffert d'un declin considerable au cours des dernieres decades. Les facteurs responsables de cette regression peuvent
etre regroupes en deux categories, selon qu'ils affectent directement les individus (mortalite et
succes reproducteur) ou bien les habitats qu'utilisent les aigles.
Les principales causes de mortalite adulte et
preadulte sont I'electrocution
sur des lignes
electriques et la persecution directe (Real et al.
200 I). En effet, dans des zones bien definies, la
persecution des aigles pour des raisons cynegetiques se poursuit.
Comme de nombreuses autres especes protegees, la proximite de I'homme. pouvant etre assimilee a un danger. provoque la fuite immediate
de l'Aigle de Bonelli. La produetivite peut etre affectee de maniere directe par des derangements
d'origine humaine sur les sites de nidification au

cours de la periode de reproduction (destruction ou abandon d'une couvee ou d'une nichee) :
augmentation incontr61able des activites de loisir de plein air (escalade. randonnee. presence
d'engins volants. VTT, vehicules motorises •...).
ouverture de nouvelles pistes, travaux forestiers
en periode de reproduction •... Si les derangements sont repetes, il pourra meme y avoir
abandon du site de reproduction.
Les territoires
des couples adultes, tout
comme les zones de dispersion, peuvent souffrir
de degradations Iiees a des activites humaines
qui rendent Ie maintien des aigles difficile voire
impossible : implantation de grandes infrastructures (routes, carrieres, centrales eoliennes, ... ),
substitution de I'agriculture par I'industrie ou
I'urbanisation.
Les changements recents des usages dans les
milieux mediterraneens ou vit l'Aigle de Bonelli,
comme la disparition des activites ancestrales
d'exploitation des ressources naturelles (agriculture et elevage de montagne, activites forestieres traditionnelles) ont provoque un accrois-

Les territoires

des couples

adultes, tout comme les zones
de dispersion des jeunes,
peuvent egalement souffrir de
degradations (anthropisation,
deprise agricole, diminution des
ressources alimentaires, ... )
rendant Ie maintien de l'Aigle de
Bonelli Aquila fasciata difficile
voire impossible.

(Photo: David Lacaze).
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sement generalise de la couverture vegetale (Sirami et 0/. 2008). Cette fermeture des milieux
aboutit a une diminution des zones ouvertes et,
par consequent, des proies dont se nourrissent
les aigles (Real I987a, 1987b, 1995), faits qui ont
ete aggraves par des strategies cynegetiques inadequates (taux de prelevements superieurs a
ceux que peuvent tolerer les populations naturelies, proliferation
de maladies contagieuses
Iiees aux repeuplements avec des animaux d'origine douteuse).
Les changements dans les habitats impliquent
egalement que des especes plus tolerantes aces
degradations et pouvant potentiellement entrer
en competition avec l'Aigle de Bonelli puissent occuper ses territoires (Fraguas et 0/. 200 I).
Tout ceci a reduit les habitats favorables a la
nidification, a la chasse et a I'abondance de leurs
principales proies. Au travers de deux exemples
dans la province de Barcelone, cette communication a pour objectif d'ex- poser des solutions
concretes et viables afin d'ameliorer I'habitat des
especes-proies de I'Aigle de Bonelli.

LES INCENDIES : UNE
OPPORTUNITE POUR LA
GESTION DE L'HABITAT
Les impacts des incendies en region mediterraneenne ne sont pas toujours negatif et induisent souvent une augmentation de I'heterogeneite du paysage (coexistence d'habitats forestiers
et d'espaces ouverts, debut de la recolonisation
par des arbustes). Ainsi, dans Ie contexte actuel
d'homogeneisation
des paysages, les incendies
sont une opportunite
pour I'apparition d'une
mosaique paysagere et de milieux ouverts (Brotons et 0/. 2004, 2005, Sirami et 0/. 2008). Les milieux ouverts ainsi crees sont favorables au
Lapin de garenne Oryaolagus cuniculus et a la perdrix rouge A/eaoris rufa (Figure I).
En 2003, 4 600 hectares d'un ancien territoire d'Aigle de Bonelli au sein d'un parc naturel
au Nord de Barcelone ont brule. Suite a cet incendie, un plan de gestion des habitats a
I'echelle du territoire a ete elabore afin de creer
un habitat ideal pour la recolonisation de ce der-
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Figure 1. Comparaison de I'evolution du nombre d'excrements
de Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus sur une zone incendiee et non incendiee.

nier par l'Aigle de Bonelli. Les objectifs de ce
plan de gestion sont de determiner les criteres
de gestion pour chaque habitat et de realiser des
actions concretes specifiques il chaque milieu.
Un zonage reposant sur I'ancienne utilisation
du site par Ie couple et les habitats actuels a permis de delimiter trois zones distinctes (Figure 2).
Sur I'ancienne zone d'elevage et de repos, il est
recommande une reglementation stricte de son
usage par Ie public. Sur I'ancien territoire de
chasse principal, il est preconise une amelioration du potentiel de I'habitat en faveur des lapins
et des perdrix et une moderation de son utilisation par Ie public. Sur I'ancien territoire
de
chasse secondaire, des actions moins prioritaires
visant il ameliorer I'habitat des especes proies et
une augmentation de la permissivite de son emploi par Ie public sont prescrits.
Dans les proprietes publiques et privees de
la zone de chasse principale, 18 actions de-

monstratives correspondant
il trois lignes de
gestion differentes en fonction des milieux (zone
brulee, bois de Pin d'Alep Pinus halepensis et de
Chene vert Quercus i1ex et cultures), ont ete
plan/fiees (Tableau I).
L'extraction des troncs de gros diametres
est une action frequente apres Ie passage du feu.
T outefois, les branches et les troncs de petit diametre sont laisses sur place et forment un habitat trop dense pour Ie lapin et la perdrix. Afin
de reduire la couverture des branches brulees,
un empilement suivi d'un broyage mecanique sur
les routes forestieres peut etre mis en place (10
ha en 2006). Une autre technique consiste il reaIiser un debroussaillage mecanique des broussailles afin d'encourager
la pousse
de la
vegetation herbacee, source de nourriture pour
les lapins et les perdrix (35 ha en 2007).Toutefois, une partie de ce materiel brule peut egalement servir il la construction d'abris. En effet, la

Ancienne terrltoire
de chasse principal:
amelioration
du potentiel de l'habitat en falleuf
des lapins et des perdrix et moderation de son
utilisation
par Ie public
Ancien territoire
de chasse secondaire:
actions mains prioritaires
visant
ameliorer
I'habitat des especes proies et !ugmentation
de son utilisation
par Ie public

a

Figure 2. Zonage reposant

sur I'ancienne utilisation du site par Ie couple d'Aigle de Bonelli
Aquila fasciata.
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Tableau 1. Exemple de planification d'actions de gestion en fonction des milieux (zone bruil!e, bois de Pin
d'Alep Pinus halepensis et de Chene vert Quercus ilex et cultures).
PARCELLE

1

Ligne de gestion

SUP, (HA)

22
40
21
14
28
18
5
50

Gestion

incedie

Gestion

incedie

BROSSA 1

7

Gestion

incedie

OUVERES2

53
30
29
30

Gestion

bois

3

Gestion

bois

3

Gestion

bois

3

Gestion

bois

3

DIVERSES2

18

Gestion

bois

3

AGRAMUNT I
MUNTADA 3

2
2
24

MUNTADA4

6

GENEscA

OUVERES 1
MUNTADA 1
MUNTADA 2
ROMEU 1
MARQUET 1
ROCA

1

DIVERSESI

DAVII
DALMAU I
ROCA

2

ROMEU 2

Gestion

incedie

Gestion

incedie

Gestion

incedie

Gestion

incedie

Gestion

incedie

Gestion

incedie

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Priorite

Recuperation

des cultures

Recuperation

des cultures

Gestion

colonisation des abris faits de materiaux brules
par les lapins a ete observee.
Les bois de Pin d'Alep et de Chene vert sont
des peuplements forestiers tres jeunes, souvent
denses et a faible productivite (graines) pour la
faune. Afin de creer des eclaircies moderees favorabies a la faune, la reduction des pieds de
Chene vert et Ie debroussaillement du sous-bois
de Pin d'Alep sont envisages.
Les cultures representent une petite surface
au sein d'une matrice d'habitats tres denses. De
plus, lorsqu'elles existent, les cultures font souvent I'objet de mauvaises pratiques agricoles
(absence de rotation, traitements
phytosanitaires, ... ). Afin de remedier aces
problematiques, une remise en cultures de certaines
parcelles, une rotation des cultures et une diversification des pratiques agricoles sont preconisees.

incedie

Gestion

bois

2003

I
I
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3

GESTION D'UNE PROPRIETE
PRIVEE SUR UN TERRITOIRE
D'AIGLE DE BONELLI
Situee au sein d'un PEIN (Pia d'Espais d'interes Natural), pouvant etre traduit litteralement
par « Plan d'Espaces d'interet Naturel » et d'une
ZPS (Zone de Protection Speciale), cette propriete privee de I 12 Ha est une zone mediterraneenne protegee. Cette propriete, touchee par
un incendie en 1994, ou la chasse est gardee,
appartient au territoire occupe par une couple
d'Aigle de Bonelli. Avant de realiser Ie plan de
gestion du site et les actions qu'i1 preconise, un
accord de collaboration entre les parties concernees a ete signe. II inclut Ie proprietaire (mise a
disposition de sa propriete), l'Universite de Barcelone (redaction du plan de gestion et direc-

tion des operations), la fondation « territori i Paisatge de Caixa de Catalunya }) (financement) et
la societe de chasse locale (mise en c:euvre des actions et engagements sur une gestion durable de
la chasse). L~ plan de gestion a pour objectifs
d'augmenter la biodiversite, de gerer durablement la chasse et d'ameliorer I'etat des populations de lapins, de Iievres Lepus europaeus et de
perdrix. Lors de la redaction du plan de gestion,
les diagnostics des usages, des habitats et des
populations de perdrix, de lievre et de lapin sur
I'ensemble de la propriete ont permis de definir
les actions it entreprendre ainsi que leur zonage
(Figure 3),
Les actions pn§conisees sont la remise en
culture de certaines parcelles, la creation de dehe5as (zone de paturage) par gyrobroyage tout en

conservant quelques Tlots refuges (Figure 4), Ie
debroussaillage
du matorral
(total ou par
bandes), I'entretien des zones ainsi defrichees
avec du betail et la recuperation ou la creation
de points d'eau. Ces actions s'accompagnent
d'une signaletique relative aux actions mises en
place ainsi qu'it la reglementation de I'usage du
site par Ie public.
Suite it la realisation de ces actions, les resultats observes montrent une augmentation des
populations de proies (lapins, lievres, perdrix) et
une augmentation de la biodiversite (notamment
par I'arrivee d'especes « aquatiques }) suite it la
creation de points d'eau). De plus, une utilisation frequente de la propriete par les aigles et
une reproduction menee avec succes (production de deux jeunes) ont ete constatees en 2009.

La remise

en culture

de

certaines

parcelles. la recuperation au la creation
de points d'eau. la creation de dehesas
par gyrobroyage tout en conservant
quelques iiots refuges. ie debroussaillage
du matorral (total au en bandes) et leur
entretien avec du betall sont des
solutions

concretes

et viables

afrn

d'ameliorer I'habitat des especes-proie
de l'Aigle de Bonelli Aquila fasciara.
(Photo: Alex Rollan).
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Figure 3. Diagnostic de gestion des habitats et des populations de perdrix rouge A/ectoris
rufa, de lievre Lepus europaeus et de lapin de garenne Oryctolagus cuniculus.

D
o

Zone debroussaillee

(87 %)

lIots refuges (13 %; > 25m2)

Des connaissances
acquises grace aux recherches scientifiques menees sur l'Aigle de Bonelli
mettent en evidence que les faeteurs menal;ant la survie de I'espece sont de caraetere demographique
(Real & Maiiosa 1997, Real et 01. 1991, Real et 01.
1996), c'est-a-dire lies a un desequilibre entre la
perte d'individus dans la population (mortalite) et Ie
nombre de jeunes produits atteignant I'age adulte.
Pour resoudre ce probleme, trois objeetifs doivent
etre atteints par ordre d'importance : reduire la mortalite adulte, augmenter la survie preadulte et
maintenir une produetivite moyenne a haute.

Pour ce faire, il est fondamental de garantir la conservation
des territoires
par Ie
maintien d'habitats adequats et de populations
viables de leurs principales proies.
II existe des solutions concretes et viables
pour contrecarrer
tous les facteurs qui affectent negativement les territoires
d'Aigle de
Bonelli. Cependant, pour qu'elles soient appliquees correctement
il est tres important que
les divers groupes d'usagers des milieux naturels et les entites publiques et privees impliquees dans la gestion du territoire en aient pris
conscience et collaborent
a leur mettre en
oeuvre.

Signaletique d'accompagnement
relative aux actions mises en place
ains; qu'a la regie mentation de I'usage
du site par Ie public.
(Photo: Alex Rollan).
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