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La Bulgarie représente un habitat important pour les rapaces diurnes et toutes 
les espèces européennes y ont été observées. Le territoire bulgare est non seule-
ment un site de nidification,  mais aussi un carrefour  de migration ainsi qu'un 
lieu d'hivernage pour plusieurs espèces de rapaces diurnes. L'objectif  de cet arti-
cle est de fournir  des informations  sommaires sur l'état actuel, la densité, les 
migrations et la protection des rapaces diurnes en Bulgarie. Des données sur la 
répartition et la biologie des ces oiseaux ont été publiées dans quelques livres 
(Reiser 1894, Patev 1950. Arabadjiev 1962, Nankinov 1982, Le Livre Rouge de 
Bulgarie 1985, Simeonov 1990, etc.) et aussi dans des articles particuliers 
(Baumgart 1971, Nankinov 1981, Mitchev 1982, 1985, etc.). Certaines données de 
cet article sont basees sur des observations personnelles des auteurs. Nous avons 
également utilisé des informations  fournies  par la Centrale Ornithologique de 
l'Institut de Zoologie auprès de l'Académie des Sciences de Bulgarie. 

Balbuzard pêcheur (Pandion  haliaetus L.) 

Il a niché autrefois  dans tout le pays. Déjà rare depuis 1950, on ne décompte 
plus actuellement qu'environ dix couples le long du Danube, de la côte de la 
Mer Noire, dans la region de Sofia  et en Thrace. On a constaté (Nankinov 1982) 
que des Balbuzards pêcheurs de la population Scandinave migrent à travers la 
Bulgarie, arrivant après le 8 août et plus nombreux en septembre et octobre. La 
plupart d'entre-eux quittent la Bulgarie vers la fin  du mois de décembre et s'en-
volent vers les sites d'hivernage en Afrique.  Une migration printanière s'observe 
à la fin  de février  et continue jusqu'au 19 mai. 
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Bondrée apivore ( Pernis apivorus L.) 

Deux cents couples environ nichent dans les forêts  de feuillus  et les forêts  mixtes 
de tout le pays. Ils deviennent particulièrement nombreux pendant les migra-
tions saisonnières au printemps, dès les premiers jours de mars jusqu'en mai, et 
surtout en automne, d'août à novembre. Des Bondrées apivores du territoire 
européen de l'URSS, de Finlande et de Suède migrent à travers la Bulgarie et 
certains individus isolés y hivernent. 

Elanion blanc ( Elanus caeruleus L.) 

Deux observations en Bulgarie: le 12.IV. 1979 près de Burgas (Profirov 1981) et 
le 24.IV. 1980 entre les villages de Glumche et Zimen dans la région de Burgas 
(Nankinov & Daraktchiev 1984). Il traverse occasionellement la Péninsule Bal-
kanique et a été observé une fois  dans la Dobroudja roumaine (Paspaleva & Tal-
peanu 1967) et même en Ukraine: un individu adulte le 21.VIII. 1990 dans le 
département de Poltavie (Nankinov - données non publiées). 

Milan noir (Milvus migrans Bodd.) 

Nombreux autrefois, 300 couples environ nichent actuellement en Bulgarie dans 
les forêts,  les vallées des rivières et le long de la côte de la Mer Noire. Des mil-
liers de Milans noirs d'Europe orientale traversent la Bulgarie au cours de la 
migration automnale dès la mi-août jusqu'à fin  septembre-

Milan royal (Milvus  milvus L.) 

Rapace en forte  régression, un à quatre couples nichent peut-être dans quelques 
unes des iles danubiennes, autour de la Mer Noire, dans les Rhodopes orientales 
et la région de Strandja-Sakar où l'on a observé des individus isolés pendant la 
période de nidification.  Des Milans royaux sont également observés lors de la 
migration (mars - avril et juillet - octobre). 

Pygargue de Pallas (Haliaeetus  leucoryplws  L.) 

Un couple de cette espèce rare a niché au printemps de 1865 dans les environs 
de la ville de Provadie. Il s'agissait probablement du dernier couple nicheur et 
cette espèce n'a plus été observée depuis lors en Bulgarie. 

Pygargue à queue blanche (Haliaeetus  albicilla  L.) 

Il était largement répandu au début du siècle et encore très fréquent  en 1950, 
mais dix ans plus tard cette espèce était devenue extrêmement rare. Il nichait 
encore alors sur certaines iles danubiennes et la côte de la Mer Noire (Livre 
Rouge de Bulgarie 1985). Le Pygargue à queue blanche a été observé dernière 
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ment plusieurs fois  le long du Danube mais il n'a pas été possible de trouver 
d'aire occupée et l'on pense qu'un seul couple y niche. 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus  L.) 

Les sites de nidification  les plus septentrionaux se trouvent en Bulgarie et dans 
les territoires voisins de Roumanie, Moldavie et la Péninsule de Crimée. C'est 
une espèce en régression et 80 -100 couples environ nichent actuellement en 
Bulgarie, dont la moitié habitent les Rhodopes orientales (Livre Rouge de Bulga-
rie 1985). 

Gypaète barbu ( Gypaetus barbatus L.) 

Il ne niche plus depuis environ 50 ans et la dernière observation date d'octobre 
1981 quand deux jeunes ont été trouvés en Dobroudja (Nonev 1982). Il s'agissait 
probablement d'oiseaux provenant de Turquie ou du Caucase. 

Vautour fauve  (Gyps fu  Ivus Hablizl) 

Il était autrefois  largement répandu et nichait dans tout le pays. Cette espèce 
n'habite plus actuellement que les Rhodopes orientales (Livre Rouge de Bulgarie 
1985) où nichent 1 - 10 couples, la colonie comprenant au total 35 oiseaux. 

Vautour moine (Aegypius  monachus L.) 

Comme l'espèce précédente, il était autrefois  présent dans tout le pays. On sup-
pose que 1 - 3 couples nichent probablement irrégulièrement ces dernières 
années dans l'est des Rhodopes et des Balkans. 

Circaète Jean-Ie-Blanc ( Circaetus gallicus  Gm.) 

Actuellement en Bulgarie ne nichent plus que 50-70 couples. Les Circaètes 
nichant en Europe orientale traversent la Bulgarie d'août jusqu'en novembre et 
de la fin  mars jusqu'en mai. 

Busard des roseaux ( Circus aeruginosus L.) 

Nicheur, migrateur et hivernant en Bulgarie. De 50 à 70 couples nichent le long 
du Danube, sur la côte de la Mer Noire, en Thrace et autour de la ville de Sofia. 
Il effectue  une migration printanière de février  à mai et une migration automnale 
d'août à novembre. 

Busard Saint-Martin ( Circus cyaneus L.) 

Sa nidification  en Bulgarie n'est pas prouvée bien que 20 individus au maximum 
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y restent pendant la période de nidification.  On suppose que des couples isolés 
nichent irrégulièrement sur la côte de la Mer Noire et le long du Danube. On 
observe des oiseaux qui migrent et hivernent du mois d'août jusqu'en avril et il 
ne reste plus que 50 exemplaires pendant l'hiver. 

Busard pâle ( Circus macrourus Gm.) 

Cette espèce a été autrefois  la plus répandue en Bulgarie. Il a niché dans l'est du 
pays, en Thrace, autour des villes d'Ihtiman et Sofia.  Les dernières données sur 
sa reproduction datent de 1956 (Boev 1962). Il est actuellement un rare migra-
teur et hiverne irrégulièrement. 

Busard cendré ( Circus pygargus  L.) 

Il est enregistré comme nicheur dans l'est et le nord-ouest du pays. On suppose 
(Simeonov et al. 1990) que la population compte 30 - 50 couples. Il effectue  des 
migrations pendant les périodes d'août-octobre et de mars - avril. 

Autour des palombes (Accipiter  gentilis  L.) 

Entre 1.000 et 1.500 couples nichent actuellement dans les régions forestières,  la 
population montrant une tendance à l'augmentation. La densité de cette popula-
tion était encore plus élevée dans le passé mais la persécution il y a 35 -40 ans 
l'avait rendu excessivement rare. 

Epervier d'Europe (Accipiter  nisus L.) 

Nicheur, migrateur et hivernant répandu sur tout le territoire. La population bul-
gare compte plus de 500 couples. Des individus de l'est de l'Europe et de Scan-
dinavie migrent d'août jusqu'à mi-septembre. 

Epervier à pieds courts (Accipiter  brevipes Sev.) 

Il était une espèce plus fréquente  que l'Epervier d'Europe il y a cinquante ans et 
habitait uniquement dans les plaines (Patev, 1950). Il est devenu actuellement 
une espèce rare avec une population d'environ 50 couples. Il migre entre août et 
novembre, retournant sur les lieux de nidification  en mars - avril. 

Buse variable (Buteo  buteo L.) 

L'un des rapaces diurnes les plus nombreux, habitant le pays pendant toute l'an-
née avec des effectifs  de 800- 1.000 couples. L'espèce effectue  des migrations dès 
la mi-février  jusqu'en avril - mai et d'août jusqu'à la mi-novembre. La plupart des 
Buses variables qui traversent la Bulgarie en automne viennent de Finlande. 
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Buse pattue (Buteo  lagopus Pont.) 

Nombreuses pendant la migration et l'hivernage. Des Buses pattues de la popula-
tion du nord de l'Eurasie, entre la Scandinavie et la Péninsule de Taimir, hiver-
nent en Bulgarie d'octobre jusqu'en mars et quelquefois  plus tard. 

Buse féroce  (Buteo  ruflnus  Cretzschmar) 

Sa nidification  fut  observée dans les années cinquante (Boev 1962). La Buse 
féroce  habite actuellement les terrains non cultivés dans tout le pays avec une 
population d'environ 200 couples dont la densité est croissante. Nous supposons 
que la densité de cette population va encore augmenter dans quelques années. 

Aigle pomarin (Aquila  pomarina C. L. Brehm) 

Il y a beaucoup d'observations effectuées  pendant la période de nidification, 
mais seuls 50 couples nichent dans les forêts  de feuillus  et les forêts  mixtes. La 
migration de cette espèce la plus intensive et la plus nombreuse en Europe tra-
verse l'est de la Bulgarie: pendant la période allant du 10 août au 30 octobre 
6274 individus en moyenne y ont été observés (Profirov 1987). 

Aigle criard (Aquila  clanga Pallas) 

Beaucoup plus rare que IAigle pomarin, surtout lors de la migration. Dans le 
passé, il a niché entre Shumen et Provadia et dans le sud-ouest du pays. Il se 
peut que quelques couples nichent encore en Bulgarie. Il ne passe plus que 50 
exemplaires en automne et certains individus sédentaires hivernent. 

Aigle des steppes (Aquila  rapax Temm.) 

Il a niché autrefois  dans plusieurs lieux de l'est du pays. Une migration nom-
breuse d'Aigles des steppes passe sur la côte de la Mer Noire entre le 17 septem-
bre et le 7 novembre. L'espèce est actuellement très rare et des couples ainsi que 
des individus sédentaires sont parfois  observés, certains d'entre-eux hivernant en 
Bulgarie. 

Aigle impérial (Aquila  heliaca Sav:) 

LAigle impérial a été le plus répandu des rapaces diurnes il y a un siècle; de 48 à 
58 couples ont niché sur une superficie  de 1.000 km2. Il existait 1824 nids dAi-
gles impériaux dans tout le pays (Leverkûhn 1907). Seulement 20 couples 
nichent actuellement en Bulgarie. Des individus sont observés pendant la migra-
tion d'août à novembre et en février-mars. 
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Aigle royal (Aquila  chrysaetos L.) 

Il était très rare avant 1970 à cause de l'empoisonnement et de la chasse. La 
population a commencé à augmenter par la suite et plus de 200 couples nichent 
actuellement dans le pays. 

Aigle de Bonelli (Hieraaetus  fasciatus Vieill ) 

Un seul nid a été trouvé le 22. V. 1938 dans les Rhodopes orientales (Arabadjiev 
1962). Cette espèce a été observée plus tard environ dix fois  dans différentes 
localités. On suppose qu'un à cinq couples nichent irrégulièrement en Bulgarie. 

Aigle botté (Hieraaetus  pennatus Gm.) 

Environ 50 couples nichent dans les forêts  de feuillus,  dans les vallées et les 
montagnes jusqu'à 2.000 m d'altitude. La plupart des couples habitent à la proxi-
mité des colonies de sousliks ( Citellus citellus L.). Il effectue  des migrations pen-
dant les périodes de septembre - octobre et mars - avril. 

Faucon crécerellette (Falco  naumanni Fleischer) 

C'était une espèce nicheuse commune il y a 40 ans, surtout en Bulgarie méridio-
nale où l'on a observé des colonies dans les arbres creux. La population actuelle 
compte environ 50 couples. Il migre pendant les mois de mars - avril et d'août à 
octobre. 

Faucon crécerelle (Falco  tinnunculus L.) 

Nicheur, migrateur et hivernant répandu dans tout le pays avec une population 
de 2.000-3.000 couples nicheurs. Il effectue  des migrations d'août à novembre 
et de février  à mars. La plupart des Faucons crécerelle volent vers le sud-ouest à 
travers la Grèce et IAlbanie vers le sud de l'Italie, la Sicile, Malte et IAfrique du 
Nord. 

Faucon kobez (Falco  vespertinus L.) 

Il se peut que 20 couples nichent dans le pays. La Bulgarie est traversée pendant 
l'automne par des individus venus du nord de l'Europe et l'on peut observer des 
concentrations de dizaines et de milliers de Faucons kobez pendant cette 
période. 

Faucon émerillon ( Falco  columbarius L.) 

La Bulgarie fait  partie de l'aire d'hivernage du Faucon émerillon. Des individus 
nés dans la zone européenne de l'URSS y hivernent, arrivant en septembre et 
restant jusqu'au mois d'avril, plus nombreux lors des hivers enneigés. 
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Faucon hobereau (Falco  subbuteo L.) 

De 80 à 100 couples nichent dans les plaines et les montagnes, surtout dans le 
nord-ouest. Des individus natifs  des pays de l'est de la Mer Baltique, de Biélorus-
sie et d'Ukraine, passent par la Bulgarie entre août et octobre. La migration prin-
tanière vers le nord s'observe de la mi-mars à la fin-mai. 

Faucon d'EIéonore (Falco eleonorae Gene) 

Le Faucon d'EIéonore a été enregistré en Bulgarie par L. Profirov (1981) qui a 
observé l'espèce au Lac dAtanassovo dans la région de Burgas le 11. VIII., le 
26.IX.1979 et le 3.X. 1980. L'espèce a aussi été observée par P. Jankov (1984): un 
exemplaire du 5 au 7. VI. 1984 près du village de Studen Kladenetz dans la région 
de Kardzali. L'espèce a également été observée le 22. IV. 197 5 près du Debeli 
Lak; le 30.VII. 1980 au Lac dAtanassovo et le 24.IX. 1988 quatre exemplaires 
près du village de Gubesh dans la région de Sofia. 

Faucon lanier (Falco  biarmicus Temm.) 

Plusieurs observations au sud des Balkans et une fois  dans le nord-est de la Bul-
garie. Des nids ont été trouvés en avril 1866 près du village de Hitrino (avec 4 
œufs)  (Farman 1868) et le 13. VI. 1930 près du village de Goliam Manastir avec 3 
jeunes (Arabadjiev 1962). Nous supposons que dix couples au maximum 
nichent dans le pays. Des arguments contestant l'appartenance du Faucon lanier 
à l'ornithofaune  bulgare (Baumgart & Dontchev 1976) sont parus dans la littéra-
ture. 

Faucon sacre (Falco cherrug Gray) 

Nicheur, migrateur et hivernant avec une population d'environ 50 couples répar-
tis dans le nord du pays (Simeonov et al. 1990). 

Faucon gerfaut  (Falco  rusticolus  L.) 

Il existe des informations  (Arabadjiev 1976) d'après lesquelles le Faucon gerfaut 
a été observé par le passé durant les migrations d'hiver. 

Faucon pèlerin (Falco  peregrinus  Tunstall.) 

Rare nicheur et migrateur. Dix couples environ nichent en Bulgarie (Mitchev 
1982), surtout dans les régions montagneuses. Des Faucons pèlerins nés dans 
l'est de l'Europe migrent à travers la Bulgarie. 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

On a jusqu'à présent enregistré en Bulgarie 39 espèces de rapaces diurnes, dont 
29 nicheuses ou probablement nicheuses avec une population totale évaluée 
entre 5817 et 7646 couples (en moyenne 6732 couples). Les populations les plus 
nombreuses sont celles du Faucon crécerelle, de l'Autour des palombes et de la 
Buse variable, comprenant respectivement 37,14%, 18,57% et 13,37% du nombre 
total des rapaces diurnes nicheurs bulgares. Elles sont suivies par l'Epervier 
d'Europe (7,43%), le Milan noir (4,46%), la Bondrée apivore, la Buse féroce  et 
IAigle royal (2,97%). Les autres espèces nicheuses ont une population moins 
nombreuse, inférieure  à 100 couples. Quatre especes (le Pygargue de Pallas, le 
Gypaète barbu, le Busard pâle et IAigle des steppes) ont niché autrefois  mais ne 
se reproduisent plus actuellement. Il faut  noter comme migrateurs et hivernants 
le Busard Saint-Martin, la Buse pattue et le Faucon émerillon. Les migrateurs 
erratiques sont l'Elanion blanc, le Faucon d'Eléonore et le Faucon gerfaut. 
Les rapaces diurnes souffrent,  au même titre que la plupart des oiseaux de la 
faune  bulgare, d'un grand nombre de facteurs  nocifs  dont les principaux sont: la 
pollution de la nature, l'altération des milieux, la destruction (par le poison, la 
chasse etc.), les dérangements pendant la nidification  et surtout le braconnage 
international. La contrebande internationale des rapaces diurnes a pris des 
dimensions menaçantes ces dernières années. Nous supposons que des bulgares 
y participient avec des étrangers, y compris des chercheurs scientifiques.  Ce sont 
surtout les aires du Faucon sacre qui en souffrent,  mais également celles du Fau-
con pèlerin, de IAigle royal et impérial, de la Buse féroce,  de IAutour des 
palombes, de l'Epervier à pieds courts, des vautours et autres. 
Tous les rapaces diurnes sont enregistrés dans le Livre Rouge de Bulgarie (1985) 
à l'exception de l'Elanion blanc, du Pygargue de Pallas, des Buses variable et pat-
tue, des Faucons crécerelle, émerillon, d'Eléonore et gerfaut.  Dans la catégorie 
»presque disparu« (en voie de disparition) se trouvent le Gypaète barbu et le 
Vautour moine. 19 espèces sont menacées de disparition et 11 entrent dans la 
catégorie »rare«. La capture et la destruction de 29 espèces représentent un dom-
mage irréparable. Tous les rapaces diurnes sont protégés selon la »Loi de Protec-
tion de la Nature en Bulgarie«, à l'exception du Pygargue de Pallas et du Faucon 
gerfaut  (espèces uniquement observées dans le passé). La loi permet cependant 
la chasse à la Buse pattue pendant la période allant du 1er décembre au 31 jan-
vier sur les lieux de nourrissage du gibier lorsqu'il y a de la neige et que la Buse 
pattue provoque des pertes dans le gibier... 
La loi permet la destruction des rapaces diurnes dans d'autres conditions (pour 
les collections scientifiques,  les jardins zoologiques et autres), ce qui la rend peu 
efficace.  Cette loi reste, de plus, théorique car le contrôle de son application est 
presque inexistant et les rapaces souffrent  donc autant qu'avant son entrée en 
vigueur. Il est nécessaire d'effectuer  des modifications  radicales dans la législa-
tion de protection de la nature en Bulgarie. Il faut  également réduire à un mini-
mum la pollution de la nature et limiter autant que possible les autres facteurs 
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nocifs  pour les oiseaux. Le commerce des rapaces diurnes doit être considéré 
comme l'un des crimes les plus graves contre la nature et ces agissements doi-
vent être sévèrement poursuivis et punis. 
Nous avons besoin d'entrer en contact et de collaborer avec les organisations de 
protection de la nature des autres pays pour parvenir à arrêter la contrebande 
des rapaces diurnes et il nous faut  surtout obtenir l'aide et le soutien des organi-
sations internationales. 

S U M M A R Y 

The Situation of  Diurnal Birds of  Prey in Bulgaria 
Bulgaria is an important habitat for  raptors. All European species occur there, 
either as breeders, winter visitors or on migration. This paper gives brief 
accounts of  the present status and density of  all 39 species recorded, based on 
the literature and on personal observations of  the authors. The serious negative 
factors  which threaten the survival of  many species in Bulgaria, together with the 
inadequacies of  the laws to protect them, are also discused. 
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