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Pics et rapaces de la .forêt de Bercé ont 'été inventoriés 

L'avifaune étudie notamment l'espèce 
des pics (ici le pic noir). 

Au premier semestre 2013, !'Office 
national des forêts (ONF) a manda
té Frédéric Vaidie, ornithologue indé
pendant, à dresser un inventaire sur 
l'avifaune en forêt domaniale de Ber
cé. Cette mission s'intègre au nou
veau plan d'aménagement forestier 
(2007-2026). ~ 

« Ce plan comportait un volet sur 
les oiseaux, avec notamment un 
manque total d'information sur les 
espèces présentes dans le mas
sif, indique Frédéric Vaidie. Autre 
inconnue, comment elles sont ré~ 
parties, entre autres les pics et ra
paces.» 

En mars, l'étude a porté sur les pics, 
en pratiquant des points d'écoute sur 
des parcelles âgées au minimum de 
90 à 1 OO ans pour quantifier et donner 

Le pie. mar: 150 couple§ sont recensés 
en forêt de Bercé. -

un inventàire des espèces. « Je dres- . 
sais en même temps un tableau . 
avec des données GPS, détaille l'or
nithologue, ce qui ine permettait de 
connaître la répartition par couple 
et de retrouver facilemènt leur ère. » 

De mai à juin, ce sont les engoule
vents qui ont été Gbservés, puis, jus
qu'à mi-juillet, les rapaces. 

Frédéric Vaidie a récemment pré
senté, à l'ONF et à la direction régio
nale de l'environnement, de l'aména
gement et du logement (Dreal), ses 

· résultats et l'état des lieux sur l'avi: 
faune de Bercé. Plus précisément sur 
trois espèces : les pics, les rapaces et 
les engoulevents. Il a apporté des pré
conisations. 

L'étude montre que cette forêt main
tien une belle diversité. Une espèce 

Frédéric Vaidie, ornithologue indépendant. 

est menacée, le pic cendré (dix cou
ples inver'ftoriés). Le massif de Bercé 

. pourrait devenir une réserve pour ces 
oiseaux. 

Ces relevés sont importants pG>ur 
les forestiers, qui pourront modifier 

. et adapter les calendriers des travaux 
forestiers afin de maintenir l'équilibre 
entre production (sylviculture-) et pro
tection. « Un exemple, lorsque les 
forestiers vont savoir où se trouvent 
les nids de ces espèces à 'protéger, 
ils vont marquer et répertorier ces 
arbres. Au passage du -martelage, 

en coupe ou en travaux, ils sauront 
où se trouvent ces arbres à préser
ver.» 

Cette étude va connaître une suite 
puisqu'un observatoire est mis en 
place à l'échelle de la forêt. Un pro
tocole a été engagé avec Frédéric 
Vaidie. « Il va y avoir un travail de 
communication avec les agents 
ONF et les entreprises forestières '" 
précise l'ornithologue. Une action me
née en étroite-collaboration avec les 
associations naturalistes. 


