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FRANCE

Oiseaux : le Conseil d’État siffle la fin des chasses dites « traditionnelles »
Après la glu (cf. Objectif Refaunation n°9, juin 21), c'est au tour de plusieurs autres pratiques de 
chasse dites « traditionnelles » d'être interdites par le Conseil d’État (la plus haute juridiction 
administrative de France). En cause, la « tenderie » (captures avec filets rabattants ou nœuds 
coulissants) pratiquée sur les Vanneaux, Pluviers, Grives et Merles dans les Ardennes, et la capture 
des Alouettes aux « pantes » (filets horizontaux) et « matoles » (cages tombantes) qui est pratiquée 
dans plusieurs départements du Sud-Ouest.
https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-obtient-la-fin-des-chasses-traditionnelles-dp1 

Naissance d'un Langur de François au Zoo de la Citadelle de Besançon
Un bébé Langur de François est né au Zoo de la Citadelle de Besançon durant l'été ; c'est la 
deuxième fois dans l'année que l'événement se produit dans ce parc animalier (une naissance avait 
déjà eu lieu en mars 2021). L'espèce est classée « en danger » (seuls 2.000 animaux survivraient 
dans leur patrie d'origine en Asie du Sud-Est, et moins de 150 sont élevés dans les parcs 
zoologiques du monde).
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/naissance-exceptionnelle-au-zoo-de-la-citadelle-de-
besancon-un-langur-de-francois-a-vu-le-jour-1629303344 

Carnet rose à Zoodyssée : 3 portées de Visons d'Europe voient le jour en 2021 !
Il n'y a pas que les animaux des pays lointains qui bénéficient de l'élevage en parcs zoologiques : le 
Vison d'Europe (une espèce extrêmement rare et classée « en danger critique d'extinction » en 
France et à l'échelle globale, ce serait même le mammifère le plus menacé d'Europe...) fait l'objet 
d'un programme conservatoire dans quelques parcs français. Parmi eux, Zoodyssée (zoo de faune 
européenne, situé dans les Deux-Sèvres) a vu naître trois portées de Visons durant le printemps 
2021. Les petits pourraient être réintroduits dans la nature prochainement...
https://natureetzoo.fr/zoodyssee-annonce-la-naissance-de-visons-deurope/ 

EUROPE

ROYAUME-UNI – Vers la réintroduction du Crave dans le Kent
Le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax, un cousin du corbeau) va lentement mais 
sûrement vers sa réintroduction dans le Kent. Une volière destinée à des futurs lâchers vient d'être 
construite au Château de Douvres (face à Calais). Cet oiseau plutôt méridional est assez commun 
dans les montagnes du Sud de l'Europe, une petite population occupe aussi les côtes bretonnes ; 
Outre-Manche il était jadis commun mais a été quasiment extirpé, des efforts de conservation sont 
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toutefois parvenus à faire augmenter ses populations en Cornouailles où il s'est réinstallé depuis 
2001, cf. article suivant.
https://www.birdguides.com/news/first-step-taken-towards-reintroducing-chough-to-kent/ 

ROYAUME-UNI – En Cornouailles, des Craves en pleine forme !
Naturellement revenu en Cornouailles depuis 2001, les Craves y ont connu une saison de 
reproduction qualifiée d'exceptionnelle, avec l'installation de 23 couples nicheurs, qui ont élevé 
avec succès 66 juvéniles à l'envol.
https://www.birdguides.com/news/cornish-choughs-go-from-strength-to-strength/ 

ROYAUME-UNI – Des Muscardins « écossais » réintroduits à Londres
Autre réintroduction pour une autre espèce devenue rare au Royaume-Uni : des Muscardins (petits 
rongeurs) provenant du Zoo écossais de Calderglen vont être réintroduits à Ealing, en banlieue 
londonienne. 
https://www.bbc.com/news/av/uk-scotland-58002484 

ROYAUME-UNI – Le Busard Saint-Martin revient tout doucement
En péril critique il y a encore quelques années, le Busard Saint-Martin revient tout doucement dans 
les landes anglaises, y compris dans les landes gérées par les associations de chasse (qui le 
persécutaient systématiquement jusqu'à une période très récente). 24 couples ont niché avec succès 
cette année, produisant 77 jeunes à l'envol, mais d'énormes marges de progrès sont à faire : en l'état,
le seul territoire anglais pourrait accueillir jusqu'à 300 couples de ces oiseaux.
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/05/fledgling-success-hen-harrier-continues-
recover-england 

ROYAUME-UNI – La Martre revient dans le Sud de l'Angleterre 
Encore une histoire de retour gagnant, cette fois-ci avec la Martre des pins, qui s'est durablement 
réétablie dans le Sud de l'Angleterre après quelques observations épisodiques réalisées depuis 1993.
La naissance d'une portée a récemment été confirmée.
https://www.forestryengland.uk/news/pine-martens-return-the-south-england 

ROYAUME-UNI – La Spatule blanche niche en Essex pour la première fois
Espèce en progression lente mais régulière en Europe de l'Ouest, la Spatule blanche a, pour la 
première fois, niché avec succès en Essex (Sud-Est de l'Angleterre, non loin du Nord de la France et
du Benelux). Le couple installé depuis le printemps a élevé deux jeunes, qui se sont envolés au mois
d'août.
https://www.birdguides.com/news/spoonbill-breeds-in-essex-for-first-time/ 

ROYAUME-UNI – Neutralité carbone : la solution est (en partie) dans les haies
La replantation du bocage (représentant aujourd'hui 500.000 km sur le seul territoire britannique, 
mais ayant subi des coupes sévères dans le siècle passé) est recommandée par les experts pour que 
le pays atteigne la neutralité carbone (les haies fixent le carbone dans la matière organique puis les 
sols) : un objectif de plantation de 40% de haies supplémentaires est recommandé pour l'échéance 
2050. De plus elles réduisent la pollution de l'air, l'érosion des sols et régulent le cycle de l'eau.
Une politique analogue est tout autant recommandée en France (voir par exemple Objectif 
Refaunation n°4, janv. 21).
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/18/plantwatch-plantwatch-climate-solution-hidden-
in-hedgerows 
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MOYEN-ORIENT

ISRAËL – La chasse aux Cailles interdite, la chasse aux Tourterelles des bois suspendue
L’État hébreu vient de décréter l'interdiction permanente de la chasse aux Cailles des blés, un petit 
oiseau dont l'état de conservation est considéré « en danger critique » dans le pays, et une 
suspension de la chasse aux Tourterelles des bois pour 3 ans.
Les deux interdictions sont entrées en vigueur le 11 août 2021.
https://www.birdguides.com/news/quail-and-turtle-dove-hunting-outlawed-in-israel/ 

OCEANIE

AUSTRALIE – Leonardo di Caprio au secours du Wallaby de Parma
Quel rapport entre la superstar Leonardo di Caprio et un Wallaby ? Le premier s'implique 
activement pour sauver le second. L'acteur finance en effet un projet de recherche sur l'état de 
conservation des Wallabies de Parma (un petit marsupial peu connu), notamment face à des 
événements extrêmes comme les feux de l'année 2019-20.
Leonardo di Caprio s'est déjà engagé en faveur d'autres espèces et écosystèmes, comme la 
préservation d'une espèce de grenouille au Chili (cf. Objectif Refaunation n° 1, oct. 20) et des îles 
Galapagos (cf. Objectif Refaunation n° 8, mai 21).
https://www.newcastleherald.com.au/story/7354310/rare-wallaby-gets-movie-stars-help/ 

AUSTRALIE – Des têtards élevés en captivité donnent espoir pour leur espèce
Des têtards de « Grenouile fouisseuse géante » (Heleioporus australiacus), une espèce méconnue et
menacée endémique du Sud-Est de l'Australie ont pu se développer en captivité, ce qui est une 
première pour cet animal. L'étape suivante est d'obtenir que les jeunes grenouilles puissent se 
reproduire à leur tour, ce qui permettrait d'avoir une population de secours autonome, et susceptible 
d'être réintroduite en cas de disparition locale ou de calamité (comme les feux de l'année 2019-20).
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/12/tadpoles-growing-in-captivity-provide-
hope-for-victorias-threatened-giant-burrowing-frog 

ANTARCTIQUE

TRISTAN DA CUNHA – Les souris éradiquées de l'île Gough
Pendant longtemps, l'île subantarctique de Tristan da Cunha fut ravagée par les souris, 
accidentellement introduites au 19ème siècle depuis des navires, et qui proliféraient en l'absence de 
prédateurs, mettant en péril la survie de plusieurs espèces d'Albatros et autres oiseaux de mer. Une 
campagne d'éradication vient d'éliminer ces ravageurs, et il est maintenant espéré que les 
populations d'oiseaux puissent se reconstituer dès le prochain printemps austral.
https://www.birdguides.com/news/baiting-completed-on-gough-island/ 

INTERNATIONAL

Le bâti au secours de la nature 
Si le bâti et la nature passent souvent pour antinomiques, les villes ne manquent pas pour autant 
d'intérêt pour la faune sauvage et certaines espèces dépendent même de ce type d'espace, qui 
constitue un écosystème à part entière (et couvre une part de plus en plus importante de la surface 
terrestre). A la condition qu'on laisse un minimum de place à la nature !
La végétalisation des toitures ou la pose d'abris ou nichoirs divers peut sembler peu importante par 
rapport à la sauvegarde d'espaces plus vastes, mais elle s'insère néanmoins dans une stratégie 
cohérente de protection générale de la biodiversité (par exemple la pose de nichoirs pour hirondelles
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et martinets contrebalance la tendance au déclin de leurs effectifs, principalement liée aux 
ravalements de façade et au « nettoyage » du bâti). Certains milieux « urbains » répliquent même 
des biotopes devenus rares ailleurs, comme les pelouses sèches en Europe de l'Ouest.
https://www.bbc.com/future/article/20210727-how-to-boost-biodiversity-and-attract-wildlife-to-
your-home 
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