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OBSERVATION D’UN ELANION BLANC 

ELANUS CAERULEUS  DANS LE VAL DE SAONE 

 
Antoine ROUGERON

 
 

Découverte 

En déplacement pour la basse vallée du Doubs ce 30 
mai 2009, je réussi à me motiver à faire sonner le 
réveil 1 heure plus tôt, pour pouvoir aller fouiller un 
peu le Val de Saône. Je décide d’aller faire un tour au 
sud de Seurre, afin de confirmer (ou d’infirmer) la 
présence d’une Pie-grièche à tête rousse, observée là 
un peu plus tôt dans le mois. 
A peine descendu de la voiture, je me mets à parcourir 
aux jumelles les haies et arbres, encore nombreux, 
délimitant les prairies de fauche de ce joli secteur. 
Quelques champs de maïs et deux gravières encore en 
exploitation viennent compléter ce paysage assez 
diversifié. 
Une haie interrompue me fait parcourir un coin de ciel 
des jumelles durant quelques secondes. Là, dans le 
bleu, très loin (environ 500 mètres), un oiseau blanc 
traverse mon champ de vision furtivement. Durant 
cette fraction de seconde, j’envisage un quelconque 
laridé… Je reviens en arrière rapidement, retrouve 
l’oiseau instantanément, et dans la foulée, je 
comprends… Ce petit rapace blanc, argent et noir, au 
vol si particulier, me rappelle une observation faite 
dans les Landes quelques années auparavant : un 
Elanion blanc ! 
L’oiseau vole loin et haut dans le ciel. Je crains que ce 
ne soit qu’un individu de passage et qu’il ne puisse 
être revu. Mais heureusement, il finit par descendre 
et chasser au-dessus des prairies de fauche, qui 
attirent à cette époque de nombreux Milans noirs, 
notamment. L’oiseau sera ainsi revu le soir même, 
puis le lendemain, par différents observateurs, dans 
un secteur d’environ 2km². 

 

Taxonomie et répartition 
 

Espèce polytypique, cinq sous-espèces décrites 
(GENSBØL, 2004). L’aire de reproduction de l’Elanion 
blanc s’étend largement sur l’Afrique et l’Eurasie. 
Cependant, la sous-espèce nominale nichant en 
Europe se limite au Nord de l’Afrique, à la Péninsule 
ibérique, et au sud-ouest de la France. Ses biotopes de 
prédilection sont vastes, et se composent de milieux 
ouverts ou semi-ouverts (paysages cultivés, prairies de 
fauche, savanes, steppes… avec arbres ou 
boqueteaux). 

 

Les populations espagnole et portugaise sont en 
expansion, à l’image de la situation constatée en 
France (GRANGE, 2003). 

 

Statut en France et en Côte-d’Or 
 

L’installation de ce rapace dans notre pays est encore 
récente, avec les premiers couples cantonnés dans les 
Pyrénées Atlantiques dans les années 80. La première 
reproduction est prouvée en 1990, puis les effectifs 
passent à 4 couples, en 1998, 6 en 2001, 13 en 2003, 
14-15 en 2006, 22 en 2007 et 28 en 2008 ! A cette 
progression de la population aquitaine, il faut ajouter 
des reproductions ponctuelles dans des régions 
proches (Gironde, Hautes-Pyrénées), mais aussi dans 
les Grands Causses en 1998 et dans le Rhône en 2005 
(DUBOIS et al., 2008).  
Parallèlement à cela, l’espèce est chaque année de 
plus en plus fréquemment contactée en France, un 
peu partout, et à tous les mois l’année (avec un pic en 
avril-mai). En 2006, en dehors de son aire de 
reproduction habituelle, 4 observations d’Elanion 
blanc ont été homologuées par le CHN en 2006, puis 6 
en 2007 (REEBER, FREMONT, FLITTI et le CHN, 2008). 
Cette progression se poursuit en 2008 avec 8 
mentions (REEBER et le CHN, 2009). A ce titre, 
l’espèce ne sera plus soumise à homologation 
nationale à compter du 1er janvier 2010, mais sera 
reversée aux compétences des CHR (Comités 
d’Homologation Régional). 
MARCHANT (1869), MAYAUD (1936, in DUBOIS, et al., 
2008) et DE VOGUE (1948) citent plusieurs 
observations pour la Côte-d’Or, qui laisseraient à 
penser que l’élanion fut peut-être régulier dans la 
région. Mais l’imprécision de ces mentions doit inciter 
à la prudence. Une seule donnée récente, certaine et 
documentée apparaît pour le département : celle d’un 
ind. observé du 21 au 23 (29 en réalité) novembre 
2003 à Samerey / Laperrière-sur-Saône (FREMONT et 
le CHN, 2005). 

 

Description de l’oiseau 

et comportements observés 

L’identification de l’Elanion blanc ne pose aucune 
difficulté. L’oiseau observé était un adulte : 
- parties supérieures gris argenté et épaules 

(couvertures sus-alaires) noires, 
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- parties inférieures blanches, pointes des ailes 
(rémiges primaires) noires, 
- petite queue blanche. Celle-ci apparaît faiblement 

échancrée quand l’oiseau est perché. Une fois en vol, 
sa coupe devient droite. 
- grosse tête blanche immaculée, yeux rouges, petit 

bec crochu à la cire jaune et au bout noir. La calotte 
est lavée de gris. 
- ailes larges et pointues, de forme bien différente 

de celle d’un faucon ou d’un épervier, 

- le vol de l’élanion est très particulier, et peut 
rappeler plusieurs autres oiseaux selon ses attitudes. 
Tout d’abord, il pratique souvent le vol surplace, à 
l’instar du Faucon crécerelle. En vol plané, il tient ses 
ailes nettement relevées, à la manière du Busard 
cendré. Lorsque l’oiseau est en chasse et prospecte à 
faible hauteur une prairie, son vol très souple rappelle 
également un busard, voire un Hibou des marais. 
Enfin, en vol battu, ses battements d’ailes légers et 
aisés évoquent une guifette. 
Durant ces deux jours d’observation, l’oiseau fut 
observé souvent en chasse au-dessus des prairies de 

fauche, mais également au-dessus des terrains à nu 
des gravières en exploitation. Un vieil et grand arbre 
mort semblait avoir les faveurs du visiteur comme 
reposoir, bien que régulièrement harcelé par le 
Faucon crécerelle du coin. Enfin, lors du second jour 
de présence, très venteux, le petit rapace blanc fut 
une dernière fois localisé, perché à l’abri d’Éole dans 
une peupleraie jouxtant une des gravières. 
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