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//ÉLANION BLANC

LES ÉLANIONS SUR...
BEAUBOURG ?

Au risque de décevoir les plus urbains des ornithos, l’espèce
n’a pas entrepris - malgré sa dynamique exceptionnelle la conquête de la Capitale, mais il y a pourtant bien un rapport
entre Le Centre Pompidou et la nouvelle coqueluche
des ornithologues de l’hexagone : l’élanion blanc.

E

changement d’appartement à chaque ponte. Deux couples
adeptes du peuplier, dont le nid n’avait pas supporté un gros
coup de vent, sont "passés" au pylône pour la nichée suivante.
Coïncidence ?

Une première reproduction sur pylône en 2007
Pourtant ce dernier semblait jusque-là bouder les treillis
métalliques. En Espagne, deux cas seulement pour 475 nids
suivis ! De ce côté-ci des Pyrénées, les élanions ne s’étaient pas
non plus précipités sur nos différents types de pylônes. Un seul
couple était noté dans les Landes en 2007, un autre cas isolé en
Haute-Garonne avant que le printemps 2019 voit la ligne THT
de la Vallée du Girou au nord de Toulouse prise d’assaut par
de nouveaux locataires. Sur cette large vallée bien arborée, 3
couples sur 6 ont niché une fois au moins le printemps dernier
sur... Beaubourg ! Un couple s’est même montré exclusif en
enchaînant trois nichées sur le même support, juste un petit

Une nouvelle espèce : le Pylanion !
Comment expliquer cette concentration de "Pylanions"
comme nous les avons baptisés ? Cette même année, deux
autres cas étaient observés dans le Tarn (J.P Berlic) et l’Aveyron
sur des pylônes H.T ou M.T sur lesquels les nids sont peut-être
davantage repérables. Difficile d’évoquer une sous-prospection
des lignes THT tant les oiseaux sont bien visibles lors de leurs
allées et venues (construction, nourrissage). Encastrés dans la
structure, seules quelques brindilles peuvent, par contre, trahir
la présence des nids. Couveuse et juvéniles sont tout aussi discrets et les fientes peu visibles sur le gris pylône. L’hypothèse
que propose E. Cozic à propos du faucon pèlerin en Bretagne :
"l’inclination des individus à se reproduire sur des sites semblables
à ceux qui les ont vu s’émanciper pourrait ici aussi expliquer qu’un
noyau d’individus s’étende de proche en proche, tout au long de la
ligne. Ajoutons que les nichées suivies ont toutes été menées à bien
et qu’aucun cas de mortalité (choc, électrocution) n’a été constaté,
alors qu’en Espagne la mortalité par électrocution concerne plus de
30 % des 56 cadavres analysés. Les épisodes caniculaires de l’été 2019
n’ont pas davantage contrarié le développement des juvéniles, alors
que les températures atteignaient les sommets là-haut"! L’espèce, il
est vrai, a fait ses classes sous d’autres latitudes...
L’année 2020 devait nous permettre de poursuivre la prospection de l’ensemble de la Vallée du Girou afin de préciser

n 1977, alors que notre rapace n’a pas encore franchi
les Pyrénées, un jury composé de designers industriels,
planche dans les locaux du Centre... Beaubourg, pour
choisir un nouveau pylône T.H.T. Parmi quinze structures
en compétition, plus contemporaines les unes que les autres,
ils élisent le type F44, qui sera baptisé du joli nom de...
"Beaubourg". Après Trianon, Danube, Muguet... le catalogue
RTE (Réseau Transport d’Electricité) fait toujours rêver ! Succès garanti pour le nouveau modèle qui compte aujourd’hui
11 000 spécimens dans nos campagnes. Pouvant atteindre 60
mètres de haut, ce modèle à deux portées de 400 kv, présente
deux bras sur lesquels les corneilles noires les premières,
semble-t-il, vont vite repérer des emplacements intéressants
pour l’installation de leur nid. Faucons crécerelles, hobereaux,
pèlerins vont aussi profiter de l’aubaine, avant que l’élanion
flaire le bon plan.
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Élanion blanc.
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ce premier constat. L’actualité ayant réduit fortement notre
rayon d’action ce printemps, gageons que les élanions nous
réserveront de belles découvertes dans l’arrière-saison ?
Quoi qu’il en soit, le Comité National Avifaune (organisme
de concertation LPO/RTE) peut d’ores et déjà ajouter
l’élanion blanc à son dépliant "Quels oiseaux nichent sur les
pylônes électriques ?".
Jacques Perino
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