Pernis apivorus

Classification

Statut juridique

Av€s
Directive europ•enne 79/409 : annexe I
Accipitriformes
Convention de Berne : annexe II
Accipitridae
Espèce protégée
Statut de conservation : non menac€e Nicheur : stable/progression
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P•riode de pr•sence sur le site
Description de l’esp‚ce :
Plumage tr€s variable mais le dessous des ailes pr•sente toujours des barres sombres, de m‚me que la queue.
La t‚te du mƒle est souvent gris cendr•
Longueur : 52-59 cm
Poids : 600 … 1000 g

€ Franck Chastagnol LPO – Fiches DIREN Centre

Bondr€e apivore

Code Natura 2000 : A 072

Envergure : 119 … 135 cm

R€partition g€ographique :
Elle est pr•sente sur l’Europe et la Russie. En France, elle est pr•sente dans toutes les r•gions except• les zones de basse altitude
du bassin m•diterran•en et de la Corse. Elle hiverne dans les milieux forestiers d’Afrique centrale et occidentale.

R€partition de la Bondr€e apivore en France (2000 – 2002)
Source : Rapaces nicheurs de France
M€thodologie de l’inventaire des rapaces diurnes
nicheurs de France.
Le but de cet inventaire est la connaissance pr•cise
des esp€ces et de leur habitat sur le territoire fran†ais.
Il repose sur un •chantillonnage de cartes IGN
au 1/25000 avec une couverture nationale.
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25km‡ autour
du centre de la carte soit un carr• de 5km de cˆt• est
d•fini pour une prospection exhaustive par
les observateurs. 50 … 75 heures de prospections sont
r•alis•es par carr• central avec plusieurs techniques
de recherches des rapaces. Des indices de nidification
(possible, probable et certaine) sont utilis•s.
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Caract‚res biologiques :
 r€gime alimentaire : l’essentiel de son alimentation est … base d’insectes hym•nopt€res (principalement de gu‚pes et
de bourdons) ;
 activit€ : elle occupe un vaste territoire (moyenne nationale de 10km‡). Les adultes passent leur temps … chasser discr€tement
dans les zones ouvertes qui peuvent ‚tre des lisi€res, des prairies pƒtur•es, des clairi€res, … la recherche des nids
d’hym•nopt€res ;
 migration : c’est une esp€ce migratrice pr•sente de mai … septembre en France ;
 milieux fr€quent€s : la bondr•e a des exigences assez marqu•es en terme d’habitat, et recherche la pr•sence altern•e de massifs
bois•s et de prairies ;
 reproduction : la ponte est presque toujours constitu•e de 2 œufs, d•pos•s … 3-5 jours d’intervalle en juin ou en juillet.
La majorit• des •closions, asynchrones, intervient en juillet apr€s 30 … 35 jours d’incubation. L’•levage des jeunes dure
environ 40 jours ;
 haltes migratoires et hivernage : cette esp€ce hiverne dans les massifs forestiers d’Afrique centrale et occidentale. Apr€s
l’•levage, les jeunes stationnent une quinzaine de jours … proximit• imm•diate du nid avant d’entamer leur migration, peu
apr€s les adultes.
Etat de conservation :
 tendance d€mographique : on note plutˆt une stabilit• au niveau des densit•s de population de la Bondr•e. Au niveau de
la R•gion Centre, elle est bien r•pandue avec une densit• jug•e •lev•e et stable de 1250 … 1800 couples (selon Š l’enqu‚te
rapaces ‹ de 2000) ;
 conditions climatiques : lorsque les conditions m•t•orologiques ne permettent pas de trouver d’insectes, la Bondr•e peut faire
preuve d’adaptation en se nourrissant d’amphibiens, de l•zards, de micromammif€res et plus rarement de passereaux ou
d’œufs ;
 pratiques agricoles : l’utilisation de produits phytosanitaires ayant un impact sur les hym•nopt€res ainsi que la rar•faction
des prairies pƒtur•es sont les deux impacts n•gatifs prioritaires li•s aux pratiques agricoles. Par ailleurs, une exploitation
foresti€re durant la p•riode de reproduction perturbe les sites de nidification.

Actions favorables „ l’esp‚ce : maintenir ou cr•er 3% de la S.A.U. d’•l•ments bois•s et de prairies
permanentes.
-

cr€ation de prairie extensive ;
entretien de bosquets ;
cr€ation et entretien d’un couvert herbac€ ;
implanter des bandes enherb€es, y compris chemins, bords de route et talus, ou de cultures adapt€es ( luzerne…)
avec broyage et utilisation de pesticides interdits d’avril ƒ ao„t ;
maintenir des chaumes de c€r€ales et de tournesol en automne-hiver ;
€viter les exploitations foresti…res de mi-mai ƒ ao„t ;
conserver les gros arbres ƒ lierre.
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