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Fiche Circaète
Relevé d’observation
Août 2010

Observation et identification de circaètes 

• Contexte et objectif

Les observations de circaète en limite d’aire de répartition sont en augmentation depuis les années 
1990 (Paul.J-P., 2007). L’espèce est ainsi nicheuse en Ile-de-France depuis 2005 (Claessens, O.) et dans 
le Jura en 2006 (Paul, J-P.). Dans le Finistère, les observations régulières n’ont pas permis de prouver la 
reproduction de l’espèce (Cozic. E. et Lagadec.P., 2010).
Localement, la centralisation des observations peut permettre de déterminer le statut de l’espèce. 
Cette fiche est donc un outil pour la coordination des suivis en limite d’aire de répartition. 
Elle est également une aide au recensement des couples dans les zones de présence. 

• Comportements

Certains comportements sont déterminants. Les huit comportements clés suivant suggèrent la repro-
duction de l’espèce (Joubert, B. et Malafosse, J-P., 2009) :
- Deux oiseaux sortent d’un vallon le matin de bonne heure alors que l’air commence à se réchauffer ou 
bien y plongent le soir : site de nidification très probable (mars à août).
- Manifestations vocales de plusieurs circaètes (2 à 4 individus volant à basse altitude). Les oiseaux se 
poursuivent, certains ont le cou tendu, les ailes relevées et « cassées » à la pointe (rémiges primaires 
pliées), les battements d’ailes sont profonds et agressifs : il s’agit d’une lutte territoriale sur le site 
même de nidification (mars à août).
- Deux oiseaux sont sur un site potentiel. Ils volent à basse altitude, sans grandes manifestations et se 
posent régulièrement sur les arbres ou les rochers du site : l’aire est toute proche ou les oiseaux mar-
quent un arbre qui sera choisi pour porter le nid (mars/avril).
- Un circaète chasse ou passe sur un site. Un autre oiseau s’élève du bois, le chasse avec des manifes-
tations analogues à celles décrites ci-dessus, puis retourne dans le bois : il s’agit d’une femelle sortie 
momentanément de l’aire, en l’absence du mâle, pour chasser l’intrus (mars à juin).
- Un circaète portant un serpent dans le bec en rejoint un second en vol ou perché. Ils volent ensemble 
un instant puis le premier (le mâle) entraîne l’autre dans un vallon. Il faut bien les suivre pour voir où va 
s’effectuer l’offrande car ce sera l’emplacement de l’aire. L’offrande de proie est un indice parmi les plus 
forts pour désigner le nid (mars/avril).
- Un circaète vole avec un serpent dans le bec. Il plonge dans un site favorable à la nidification et réap-
paraît au bout d’un court instant (1 à 2 minutes) sans son serpent : c’est un nourrissage de la femelle 
qui couve, ou du jeune si la saison est avancée (avril à août/septembre).
- Un circaète arrive sur un site favorable. Avec ou sans manifestation vocale un autre oiseau sort des 
arbres, il n’y a pas agression, le premier circaète plonge dans la végétation le second part au loin : il 
s’agit d’une relève de la femelle durant la période d’incubation par le mâle (avril à juin).
- Manifestations vocales d’un circaète envers un ou deux congénères. Un oiseau semble solliciter un 
circaète ou le couple sur le site; les cris sont fort et appuyés yok, yok. Ils sont émis toujours par le même 
oiseau.  Il s’agit du jeune et nous avons alors un indice de reproduction et des indices forts pour l’année 
suivante (août /septembre).

• Identifier les individus

Les photographies ou croquis sont essentiels pour 
permettre l’identification des individus. Les circaètes 
présentent des différences notables de couleur du 
plumage. Les flammèches brunes sont plus ou moins 
denses, horizontales ou verticales, etc. Ainsi certains 
individus sont entièrement blancs, d’autres présentent 
un plastron très sombre. Il est possible que les circaètes 
très blancs soient des oiseaux immatures et donc non 
reproducteurs.
La prise en compte de la mue est également utile pour 
permettre un suivi individualisé. Noter les rémiges et 
rectrices en mues. 
Les jeunes oiseaux présentent généralement un 
plastron roux. Sur la partie supérieure, l’aspect 
écailleux et la bande claire sont également vi-
sibles. Les jeunes peuvent être volants à partir de 
la mi-août. 
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Fiche de saisie des données par l’observateur

Observateur : …………………………………             Tél/Courriel : ……………….............…………          Date : …………………………

Département :…………     Commune : ……..............……………    Lieu-dit et/ou coordonnées GPS : ………….………………

Carte IGN :

Observations

Obs 
n°

Heures 
début et fin 
observation

Individu 
(lettre)

Comportements 

Oiseau 
posé

Vol Transport Autres observations : 
interactions entre circaètes, 
avec autre espèce, 
vocalisation, etc.direct orbes station-

naire branche proie

• Relevé des observations

Indiquez dans le tableau vos observations et reportez-les sur la carte. Distinguez les oiseaux par une lettre que 
vous reporterez sur la carte, avec le n° de l’observation. Faire apparaître sur la carte les déplacements observés 
par une fléche, en précisant l’ individu observé (lettre) et le n° de l’observation (chiffre). Soyez très précis dans 
la représentation des trajets d’oiseaux en transport de proie ou de branche, ou en vol direct vers un boisement 
(éléments importants pour trouver le nid). La localisation d’oiseaux posés au lever ou au coucher du soleil est 
également déterminante. Indiquez par une croix l’emplacement de l’observateur sur la carte.
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• Identification individuelle

Faire apparaître les particularité du plumage des individus observés (rémiges muées, emplace-
ment et forme des tâches, etc.).
Il est vivement recommandé de prendre des photographies, même médiocres. Elles permettront 
de comparer les caractéristiques du plumage. 

Fiche à retourner au coordinateur :
Structure ou organisme : …………………………………….....………………………………………
Nom-Prénom : ………………………………    Adresse : …………………………………….....…
Tél : …………………………………….........     Courriel :…………………………………….....…

Individu 1 : .........

Individu 2 : ..........
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Fiche de synthèse annuelle par individu 

• Identification de l’oiseau

Circaète : ……………………………  Année : ……………………………

Age présumé :  …………………………… Sexe présumé : …………………………… 

Caractéristiques du plumage :

• Synthèse des observations

Première observation de la saison   Dernière observation de la saison
date : ……….................................   ……….................................
lieu :  ….................................…….   ……….................................
observateur   :….......................……   ……….................................

Cartographie  des observations / territoire fréquenté
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................

Comportements clés observés
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................

• Conclusion / hypothèses sur le statut de l’oiseau 

……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………….............................................
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