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VOS CONTACTS 
● Charente  
– Charente-Nature 
Matthieu Dorfiac : mdorfiac@charente-nature.org 
Melissa Goepfert : mgoepfert.cn@gmail.com 
● Charente-Maritime 
– LPO Poitou-Charentes 
Elisa Daviaud : elisa.daviaud@lpo.fr 
– Nature Environnement 17 
Alexis Chabrouillaud : alexis.chabrouillaud@ne17.fr 
● Deux-Sèvres  
– GODS 
Christophe Lartigau : christophe.lartigau@ornitho79.org 
Alexis Martineau : alexis@ornitho79.org 
● Vienne 
– LPO Poitou-Charentes 
Julien Curassier : julien.curassier@lpo.fr 
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● Caupenne M., 2015. Circaète Jean-le-Blanc (p. 390-391), in Issa N. & Muller Y., Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine. Nidification et présence hivernale. Vol. 1 : des Anatidés aux Alcidés, Delachaux et Niestlé, Paris, 
687 p. 
● Forsman D., 2017. Circaète Jean-le-Blanc (p. 206-214), in Identifier les rapaces en vol. Europe, Afrique du Nord 
et Moyen-Orient, Delachaux et Niestlé, Paris, 543 p. 
● Gensbol B., 1999. Circaète Jean-le-Blanc (p. 110-114 et 314-315), in Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique 
du Nord et Moyen-Orient, Delachaux et Niestlé, Paris, 414 p. 
● Géroudet P., 2000. Le Circaète (p. 232-241), in Les Rapaces d'Europe. Diurnes et nocturnes, Delachaux et 
Niestlé, Paris, 446 p.  
● Joly P. & Joly A., 1979. Le circaète. Identification, biologie, protection. FRIR Monts du Jura-Alpes du Nord, Arlay 
(Jura), 32 p. 
● Joubert B., 2001. Le Circaète Jean-le-Blanc, Éditions Éveil Nature, Saint-Yriex-sur-Charente, 72 p. 
● Malafosse J.-P. & Joubert B., 2004. Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (p. 60-65), in Thiollay J.-M. & 
Bretagnolle V. (coord.), Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation, Delachaux et Niestlé, 
Paris, 177 p. 
● Riols R., 2017. Détermination de l'âge et du sexe chez le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, Ornithos 
n°125, 24-3 : 162-187. 
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WEBOGRAPHIE 
(pour découvrir l’oiseau) 
● La Lettre du Circaète dans la Vienne (4 numéros parus), site LPO Poitou-Charentes : 
https://poitou-charentes.lpo.fr/plaquettes-thematiques/#circa 
● La Plume du Circaète, site LPO rapaces.lpo.fr, Mission rapaces (18 numéros parus) : 
http://rapaces.lpo.fr/circaete/sensibilisation 
● Le Circaète Jean-le-Blanc, site LPO rapaces.lpo.fr, Mission rapaces : 
http://rapaces.lpo.fr/circaete/le-circaete-jean-le-blanc 
● Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), site Migraction.net, Mission migration : 
https://www.migraction.net/index.php?m_id=1517&bs=19 
● Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus (Gmelin, 1788), in Cahiers d’Habitat « Oiseaux », Fiche projet, 
MEEDDAT-MNHN :  https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Circaete-jeanleblanc.pdf 
● Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, site Oiseaux.net : 
https://www.oiseaux.net/oiseaux/circaete.jean-le-blanc.html  
 
POUR RECONNAÎTRE LES PLUMES 
(sites en allemand, en anglais ou en français) 
● Alula : https://www.alulawebsite.com/circaetus-gallicus.html 
● Feather base : https://www.featherbase.info/de/species/Circaetus/gallicus 
● Vogelfedern : http://www.vogelfedern.de/index-e.htm (puis : Species (scientific) > Accipitriformes > Circateus 
gallicus) 
 
CRIS, IMAGES & COMPLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
(cris et vocalisations) 
● Xeno-canto : https://xeno-canto.org/ 
(images et vidéos) 
● eBird : https://ebird.org/species/shteag1 
(ressources bibliographiques) 
● HoverOverUs Short-toed-Eagle : https://short-toed-eagle.net/ 
 
OUTILS CARTOGRAPHIQUES  
(deux excellents moyens de travailler aux aspects cartographiques de vos recherches) 
● Géoportail 
Portail web public, permettant l'accès à des services de recherche et de visualisation de très nombreuses données 
géographiques ou géolocalisées. Il a notamment pour but de publier les données géographiques de référence de 
l'ensemble du territoire français (vous y trouverez : photographies aériennes, cartes IGN, cartes du relief, cartes 
géologiques, parcelles cadastrales… ; ainsi que de nombreuses données thématiques : occupation du sol, réseau 
hydrographique, cartes littorales, cartes forestières, espaces protégés, limites administratives, etc.). Mis en œuvre 
par deux établissements publics, l’IGN et le BRGM, il est disponible sur Windows, Macintosh et Linux. 
Pour le découvrir : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
● Iphigénie 
Avec cet outil cartographique aux très nombreuses fonctions (échelles variables, traces, repères, saisie 
d’informations, mesures de distance, azimut, boussole, etc.), vous avez accès sur votre smartphone (Androïd/IOS) 
à toutes les cartes du Géoportail, dans une application native dédiée qui exploite le GPS de votre appareil pour 
vous positionner sur la carte. Abonnement annuel 14,99 €. 
Pour le découvrir : http://xn--iphignie-f1a.com/ 
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