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LE CIRCAET JAN-L—LU; iircaetus pllioue
DANS L’AISNE : CBSERVATIONS RECENTES

par H. Dupuioh
lie Ciroaete Jean—le—Blanc est un rapace d’observation rare
dans l’Aisne,

la dernière observation connue remontant à 1968

dans le secteur des marais de Laon—Sissone.
Pour sa part,

S. Boutinot ne l’a jamais rencontré dans le Vermandois,

Iee années 1982 et 1983 nous ont permis néanmoins d’avoir deux
contacts avec cette espèce.
I première observation a eu lieu le 3 Septembre I82 à Boué,
en compagnie de C. Scuotto. Dénombrant comme à l’habitude les
espèces aquatiques de l’étang, noue sommes intrigués par un
rapace dont la grande taille et l’allure ne nous rappelle pas
les Buses variables (Buteo buteo) observées régulièrement. L’oiseau
traversant l’étang dans sa longueur nous pouvons le détailler:
le dessous des ailes et du corps très clairs,

la tite et le haut

du cou sombres et un mince liseré noir aux rémiges ainsi qu’une
barre terminale à la queue confirment nos soupçons: nous sommes
en présence d’un Circaete en phase sombre.
I deuxième observation,

elle, a eu lieu le 30 Avril 1983 à Autreppes

prés de l’Oiee qui forme à cet endroit une vallée bocagère proche
d’une for**. Observant les parades de 2 couples de Buses variables
et les évolutions d’un Milan royal (Milvue milvus) et d’un Ep.rvier
d’Europe

(Aooipiter nisus), nous repérons un rapace assez éloigné

dont le dessus est très clair,

le dessous gris—marron; la manière
les rémiges vers le haut

de tenir les ailes légèrement arquées,

et,

semble—t—il, ime taille plus grande que les Buses variables

éveillent nos soupçons.Tout en planant,

il se rapproche et croie.

alors les 2 Buses et le Milan royal. Noue pouvons alors comparer
les envergures; la sienne domine oel’e des Dusee et légèrement
celle du IÇilan royal:

il s’agit bien,

là encore,

d’un Ciroaete

en phase claire.
Ces deux observations rapprochées d’un oiseau rare en Picardje
Peuvent sembler exceptionnelles et bien que l’espèce n’est pas
été observée depuis le début du siècle dans la Somme,

il existe
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deux observations dans le Nord

-

I individu en phase typique le

27 Mai 1979 au marais de Ier1imont
et I le 23 Septembre I97; à I,ouette

(Or.

(4rnould,

Norel, Martinet,

Jougleux,

Leclercq,

montrent,

que notre région,

Decroix et I.

Molin,

;erautret)

Beilliard,

Foee•,

Trouvilliez) qui

bien que située à environ 280 kilo

mètres des premiers couples nicheure, peut recevoir la visite
d’oiseaux égarés au printemps comme à l’automne.
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Additif:

Depuis la rédaction de cette note relatant l’observation d’I
Circaete Jean—le—Blanà dans l’Aisne et ceci à deux reprises, 2
nouveaux contacts ont été de nouveaux obtenus

,

toujours dans

l’Aisne et tous les deux le mime jour à une vingtaine de kilomètres
l’un de l’autre; des différences dans la coloration du plumag
0 Ces 2 observations
excluent qu’il puisse s’agir du mime oiseau
faites le 4 Avril 1984, l’un,?à Verneuil-eur-Serre et l’autre à
Vesles—et—Caumont ne
Observateurs

font que confirmer notre précédente conclusion.

: X. Commeoy,

H. Dupuich,

L. Gavory et F. Sueur.

