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Résumé Cahiers de la surveillance

La mauvaise reproduction locale en 2018 semble avoir redistribué les cartes dans cette zone. La zone est bien fréquentée mais nous avons peiné à bien localisé les territoires. L'un 

semble à cheval sur deux anciens territoires. Malgré une prospection correcte en fin de période de reproduction, seul un jeune sombre a été détecté à l'envol. Trois couples sont 

probablement composés d'un clair et d'un sombre, tandis que le quatrième couple est incertain (au moins un clair). La zone des gorges de la Vézère se situe à une quarantaine de 

kilomètres du noyau de population qui fréquente les gorges de la Dordogne et affluents. A mi-chemin entre ces deux zones, un couple clair / clair a été suivi sur un site ponctuel de 

la vallée de la Corrèze et a produit 2 jeunes clairs à l'envol. 

L. Arnaud, A. Desternes, P. et P. Marthon, J.-P. Ollier, M. Planchette, G. Roche, R. Turban, J.-P. Virondeau.
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