
Extrait du rapport d’activité 2022 de la RNR presqu’île de Crozon 

Suivi de reproduction des Craves à bec rouge 

2022 
 

Sur la Réserve naturelle :  

Suivi de reproduction des 2 sites du Crave à bec rouge connus au Veryac’h (Ar marc’h kerreg occupé 

et Lamm Saoz déserté). Passages les 17 et 18/3/2021 (période de construction du nid), 20/4/2021 

(période d’incubation, 1 couple en activité à AMK, pas de crave mais 1 F. Pèlerin qui couve à LM) puis 

31/5/2021 (période d’alimentation des poussins : nourrissage des jeunes à AMK, 2 jeunes FP de 37 j à 

LM).  

Bilan : 3 jeunes pour le couple d’Ar marc’h kerreg. Toujours pas d’installation des Craves à Lamm Saoz 

(mais présence des Faucons pèlerins).  

 

Comptage concerté des Craves ne Presqu’île de Crozon : 

organisé avec David Grandière le 17/06/2022 avec 16 observateurs (LPO, BV-SEPNB, PNRA, RNR, SEN 

et bénévoles) répartis sur les 15 sites de nidification connus en presqu’île, à Roscanvel, Camaret et 

Crozon.  

Bilan : sur les 12 couples suivis, 6 familles avec 11 jeunes ont été observées en presqu’île de Crozon 

(Porzh Naye : 1 jeune, Pen Hir : 2, Ar Marc'h Kerreg : 3, Lanneg ar Pors : 2, Ar Rampan Vras : 2, Beg ar 

C'houbez : 1 + 1 famille et 3 jeunes à Tal ar Grip, Plomodiern). On note des échecs pour 5 couples : 

Toulinguet, Kerbonn, petite arche de Dinan, château de Dinan et Guern. Les échecs se font au moment 

du nourrissage des jeunes, au moins pour 4 de ces couples (on ne sait pas si les couples de Dinan ont 

été plus loin que l'incubation). Un couple a été vu en train de construire, sans sembler se reproduire 

par la suite à Lostmarc'h. Enfin, 3 couples ayant pourtant produit des jeunes l'an passé n'ont pas été 

retrouvés cette année : Fraternité, Menhir-Trébéron, et Persig. 

Au final, on est un peu dans les mêmes chiffres qu'avant 2021 (généralement entre 3 et 6 familles, 8 à 

12 jeunes), avec pas mal d'échecs au moment du nourrissage et une productivité moyenne.  

Ce suivi concerne 5 secteurs qui intègrent des sites de la réserve naturelle : la Fraternité, Porzh Naye, 

Le Veryac’h, Lostmarc’h et Porzh Kregwenn.   

 

 
Années de suivi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nb de couples 11-12 12 13 12 12 12 15 12 
Couples avec succès de 
reproduction 

5 5 5 4 3 6 12 6 

Jeunes à l’envol 12 11 8 10 9 12 31 11 
Nb de jeunes / nb couples 
total 

1-1.09 0.92 0.62 0.83 0.75 1 2.07 0.92 

Nb de jeunes / couples avec 
succès 

2.4 2.2 1.6 2.5 3 2 2.6 1.8 

 

 

 


