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I– Contexte 

A la suite d’une synthèse bibliographique réalisée par la LPO Aude durant l’année d’animation 2019-
2020, le suivi de la reproduction du Crave à bec rouge est apparu comme un des suivis prioritaires 
à réaliser sur les Zones de Protection Spéciales des Corbières (LPO Aude, 2020). Un des critères 
de cette priorisation tient au fait qu’aucune étude spécifique n’a été réalisée sur le Crave à bec rouge 
depuis la rédaction des documents d’objectifs (DOCOBs) de ces ZPS. 

Pour la ZPS Basses Corbières, une autre synthèse bibliographique sur les espèces rupestres co-
réalisée par le GOR et la LPO Aude mentionne, pour le Crave à bec rouge, « qu’une enquête de 
terrain spécifique doit être menée rapidement afin d’évaluer le plus précisément possible l’état de la 

population nicheuse (…) dans le périmètre de la ZPS Basses Corbières » (GOR & LPO Aude, 2018). 

Faute d’inventaire spécifique depuis de nombreuses années, aucune tendance démographique de 
l’espèce n’est connue sur le territoire couvert par les quatre ZPS. Il apparaissait ainsi indispensable 
de mutualiser les efforts de prospection en vue d’une meilleure connaissance de l’espèce sur 
l’ensemble des ZPS du massif des Corbières animé par le SM PNR CF 

II – Méthode  

II.1 BIBLIOGRAPHIE 

En amont de l’inventaire terrain, un pré-zonage des sites de nidification connus et potentiels sur la 
base des connaissances historiques a été réalisé. 

Pour cela, les données issues des différents documents d’objectifs (DOCOBs) des  quatre ZPS des 
Corbières ont été complétées avec les données issues de la base de données régionale Faune-LR1 
http://faune-lr.org/. 

Seules les données incluses dans les ZPS « Corbières orientales - FR9112008 », « Corbières 
occidentales - FR9112027 », « Hautes-Corbières - FR9112028 » et « Basses Corbières – 
FR9110111 » ou situées à proximité immédiate sont prises en compte dans cette étude. 

Au total, 52 données collectées par 10 observateurs au cours de 11 séances de prospection ont été 
extraites de la base. Sur ces 52 données, 7 sont issues d’observations opportunistes hors 
prospection et intégrées à l’analyse. 

Ces données géoréférencées ont été projetées sur le système d’information géographique 
Quantum-GIS 2.18.16 pour réaliser les cartes présentées dans ce rapport (carte 1). 

                                                           
1 Faune-LR regroupe des données provenant majoritairement de prospections aléatoires et bénévoles transmises au 
bon vouloir des observateurs. 

http://faune-lr.org/
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Carte 1. Sites de nidification du Crave à bec rouge dans les ZPS des Corbières, sites issus des connaissances 

historiques. 

II.2 METHODE DE RECENSEMENT 

L’inventaire des couples reproducteurs de Crave à bec rouge a été réalisé à partir de points 
d’observation. Le principe de base de cette méthode est identique aux points d’écoute, à savoir se 
positionner à un point fixe durant une période donnée et recenser tous les contacts avec l’espèce. 
Le comportement des oiseaux a également été noté (alimentation, construction de nids, visite de 
cavité,..). 

Les séances d’observation ont été réalisées depuis des postes définis en amont dans un objectif de 
dérangement minimum tout en ayant une bonne visibilité sur les milieux favorables à l’espèce (ici 
les falaises). Tous les sites de reproduction connus dans la zone considérée ont été visités au moins 
une fois.  

Contraint par le calendrier administratif de l’animation des sites Natura 2000, ces prospections ont 
été réalisées entre le 10 et le 30 mars durant toute la journée afin d’être au plus près de la période 
d’installation des couples (avril). Il est donc probable que les prospections complémentaires (à partir 
d’avril) donneront de meilleurs résultats car les couples ne sont pas tous installés en mars. 

Les observateurs équipés d’une paire de jumelles et d’une longue vue ont relevé et positionné 
l’ensemble des observations de Crave à bec rouge sur l’application NaturaList en précisant le 
comportement (code atlas et/ou remarques) du ou des individus observés. 

Les contacts avec d’autres espèces seront également systématiquement saisis. 

III – Résultats  

Les résultats des prospections réalisées au mois de mars 2021 sont synthétisés sur la carte 2. 
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Carte 2. Bilan des inventaires des sites de nidification du Crave à bec rouge sur les ZPS des Corbières en 

mars 2021. 

Comme historiquement, la grande majorité des couples est localisée sur la ZPS Basses Corbières 
et les autres couples sont disséminés sur les autres sites Natura 2000 à l’exception de la ZPS 
Corbières orientales. 

Les couples n’étant pas tous installés en mars, les résultats de ce rapport ne sont donc que 
provisoires et nécessiteront une mise à jour après le complément d’inventaire qui sera réalisé lors 
de la prochaine phase d’animation du site à partir d’avril 2021. 

III.1 ZPS CORBIERES ORIENTALES 

Le Crave à bec rouge ne figure pas dans la liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 des Corbières orientales, car aucun couple nicheur n’y a pour le moment été 
observé. Des individus nichant à proximité peuvent néanmoins utiliser ce site Natura 2000 pour 
s’alimenter.  

Les prospections réalisées en mars 2021 n’ont malheureusement pas permis d’observer de Crave 
à bec rouge sur la ZPS Corbières orientales. 

III.2 ZPS CORBIERES OCCIDENTALES 

En 2010, la ZPS Corbières occidentales hébergeait 2 couples de Craves à bec rouge sur le secteur 
de Villerouge-Termenès (LPO Aude, 2020). Les prospections de mars 2021 ont permis d’observer 
deux fois un individu sur le secteur connu. 

III.3 ZPS HAUTES CORBIERES 
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En 2010, la ZPS Corbières occidentales hébergeait 2 couples de Craves à bec rouge sur le secteur 
de Salza (LPO Aude, 2020). Les prospections de mars 2021 n’ont malheureusement pas permis 
d’en observer sur la ZPS. 

III.4 ZPS BASSES CORBIERES  

En 2008-2009, la ZPS Basses Corbières hébergeait entre 18 et 22 couples de Craves à bec rouge 
(GOR & LPO Aude, 2018). Les prospections de mars 2021 ont permis de confirmer la localisation 
de 4 couples. 

Voici en détails les observations de Crave à bec rouge réalisées sur la ZPS Basses Corbières :  

 Combes Laval et Balalène (Embres-et-Castelmaure) : 3 oiseaux le 16/03 dont un couple 
paradant coté Laval 

 Serre de Vingrau : 2 oiseaux le 30/03 

 Serre de Tautavel : 10 oiseaux le 11/03 ; 2 le 23/03, 3 oiseaux le 24/03/2021 (harcèlant un 
Aigle royal passant devant la falaise) et 4 le 30/03. 

 Mas d’en Janeil (Tautavel) : 2 oiseaux visitent une cavité le 13/03 (transport de matériaux). 
Cette cavité est connue comme étant occupée depuis plus de 10 ans. 

 Château de Quéribus (Cucugnan) : 2 oiseaux visitent un trou dans la tour le 13/03 

 Serre de la quille (Saint-Paul-de-Fenouillet) : 32 le 11/03. Minimum 6 oiseaux le 24/03 et 15 
le 26/03. 

En dehors des sites de reproduction, il est à noter une quarantaine de Craves à bec rouge 
s’alimentant dans une vigne à Tautavel le 6 mars. 
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