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Edito

n° 22 - avril 2010

Une enquête de plus !?
Rien n’est gagné, mais il faut quand même essayer. Nous l’avions annoncé en 2006 : le travail de marquage ne
sera récompensé que par la relecture des marques posées. Et pour y parvenir, cette enquête semble le meilleur
moyen. Donc allons-y ! Bien sûr, les surveillants qui prospectent leurs secteurs depuis de longues saisons, ne
vont pas changer grand chose dans leurs façons de faire. Tout juste aller jeter un œil un peu plus « rigoureux »
sur ces fameux carrés. Par contre, pour tous ceux qui hésitent à aborder un agriculteur pour un hypothétique
sauvetage d’une nichée, activité fort consommatrice de temps et d’énergie, l’enquête est le moyen inespéré de
participer indirectement à cette action de protection en contribuant à une meilleure connaissance des populations
busards en France. Enfin, pour tous ceux qui n’aiment pas trop les marques en plastique posées sur ces beaux
oiseaux, c’est le moment de vérifier que bien peu d’oiseaux sont effectivement marqués : 90 % (à vérifier) des
oiseaux n’ont pas de marques et c’est tant mieux, dirons-nous ! Nous allons donc profiter de cette année sans
marquage et de l’énergie ainsi économisée (!) pour croiser encore les nombreux fichiers (individus, nids, secteurs
et surveillants) et tenter une uniformisation des prises de données afin de les exploiter le mieux possible. Rien de
nouveau en fait ! Mais là non plus, ce n’est pas gagné ! Rapprocher deux mondes: celui des ornithos et celui des
busardeux n’est pas une petite entreprise ! Nous voilà donc à mi-parcours de ce programme de marquage. Trop
tard pour faire demi-tour. Nous reste donc plus qu’à poursuivre inlassablement ces oiseaux (marqués ou non)
à travers notre vaste pays, voire plus loin encore ... Mais c’est surtout l’occasion d’aller découvrir des territoires
(cultivés ou non, proches de chez nous ou un peu plus à l’écart de nos chemins routiniers) que « nos » busards
traversent ou exploitent chaque année, juste en mangeant quelques campagnols et autres sauterillaux…
Bon voyage… Jean-Luc Bourrioux
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Objectifs et enjeux
de l’enquête « Busards 2010/2011 »
Cette enquête nationale, prévue sur
deux années consécutives, poursuit un
triple objectif. Elle est tout d’abord le
prolongement du programme national
de marquage alaire (2007-2009), et
en cela doit permettre de quantifier
la dispersion du Busard cendré sur la
base d’une couverture géographique
maximale pour la relecture des
marques. Elle permettra ensuite, 10 ans
après l’enquête « rapaces nicheurs
de France », d’établir un comparatif
des effectifs pour les trois espèces de
busards. Et enfin elle nous permettra de
faire le bilan quantitatif des milieux de
nidification des busards en France.

Assurer le
maximum de
lectures de
marques alaires
Cet objectif s’applique plus
spécifiquement pour le Busard cendré,
et aussi mais dans une moindre mesure
pour le Busard des roseaux et les
Saint-Martin. Après la pose de plus de
5000 marques alaires sur les Busards
cendrés (pratiquement 2000 poussins
par an, entre 2007 et 2009), l’enjeu est
maintenant de multiplier les lectures de
marques, en assurant une couverture
géographique maximale. Cette enquête
vise donc à mobiliser des naturalistes
également sur les zones où les busards
ne font pas l’objet de suivis réguliers.
Le programme de marquage alaire du
Busard cendré a pour but, entre autres,
d’identifier les échanges entre régions,
pour comprendre le fonctionnement
des populations à large échelle, et
de manière ultime, optimiser l’effort
de protection au niveau national.
Les milieux de nidifications sur lesquels
ont été notées les trois espèces de
busards en 2000/2002 sont diversifiés.
Recontrôler ces sites permettra ainsi de
multiplier les données sur les échanges
2

entre populations en milieux agricoles
et naturels. Par ailleurs et autant que
possible, chaque couple de busard
devra être visuellement contrôlé par
rapport à la présence ou absence
de marques, et donc nous serons en
mesure de quantifier la proportion (%)
d’adultes marqués par site (ou carré).

Réévaluer les
effectifs de
busards nicheurs
en France
L’enquête Rapaces nicheurs de
France 2000/2002 a permis
d’estimer la répartition et les
effectifs des trois espèces de
busards de manière très précise
(rappelons que la France est
le premier pays d’Europe pour
le Busard Saint-Martin, et le
deuxième pour le Busard cendré,
cette dernière espèce étant
semble-t-il en forte régression).
Cette nouvelle enquête, dont
le protocole est strictement
identique, permettra de comparer
les effectifs des trois espèces
et ainsi de mettre en évidence
d’éventuelles tendances dans les
différents secteurs de présence.

Méthodologie

Identifier
quantitativement
les milieux de
nidification
Les trois espèces de Busards en France se
reproduisent dans des milieux très variés :
des milieux très anthropisés comme
les cultures céréalières, mais aussi des
milieux naturels ou semi-naturels
(garrigues, prairies et landes pour le
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cendré, landes et forêts pour le SaintMartin, roselières et landes pour le
Busard des roseaux). En complément
du questionnaire spécifique sur la
nidification des busards en milieux
« naturels », cette enquête permettra
également de faire un point quantitatif
sur la proportion de busard nichant hors
cultures. Chez le cendré par exemple, sur
les 1200 nids suivis en France pendant
l’année 2008, entre 5% et 10 % seulement
apparaissent en milieux naturels. Ceci
pourrait suggérer que l’estimation de
25-30% de couples en milieux naturels
(Leroux, 2004) est « optimiste ». Mais il
faut garder à l’esprit que les actions de
protection se concentrent sur les milieux
céréaliers et donc biaise cette estimation.
Le protocole type « Enquetes Rapaces »
a donc pour objectif d’obtenir une
estimation non-biaisée de la proportion
de couples nichant en milieu naturel, par
ailleurs un paramètre crucial dans une
optique de conservation, et ce pour les
trois espèces de busards.

Choix des carrés :
les carrés centraux
demeurent la
priorité
Le protocole est strictement identique à
celui de l’enquête Rapaces : il s’agit de
recenser les couples nicheurs possibles/
probables/certains sur des carrés de
25km². Ces carrés sont ceux de l’enquête
Rapaces 2000-2002. Bien sûr, du fait de
son caractère spécifique, il s’agira de ne
prospecter que les carrés susceptibles
d’accueillir au moins une espèce de
busard. L’objectif prioritaire est donc
de prospecter en deux ans l’ensemble
des carrés où ont été contactés une ou

plusieurs espèces de busards lors
de l’enquête rapaces 2000/2002
(par ex. 228 carrés pour le busard
cendré, 479 pour le busard SaintMartin, et 114 pour le busard des
roseaux) a minima, et ensuite les
carrés non prospectés en 2000
mais avec des habitats favorables
(à partir de cartes de probabilité
de présence des espèces).
Notre stratégie de choix des carrés
permet de définir des priorités
dans les carrés à prospecter,
qui sont représentés selon des
couleurs différentes sur la carte,
et avec des codes (de 1 à 4)
différents dans le fichier excel.

1 - priorité absolue (carré avec
présence de Busard cendré en
2000).
1a - ce carré fait partie de
l’observatoire rapaces 2010.
1 - il n’en fait pas partie
2 - le Busard cendré n’a pas été
contacté en 2000, mais l’habitat
est a priori favorable, et la
présence de l’espèce y est prédite
par notre modèle statistique
2a - ce carré fait partie de
l’observatoire rapaces 2010.
2 - il n’en fait pas partie
3 - le Busard cendré n’a pas été
contacté en 2000, l’habitat du
carré n’est a priori pas favorable,
mais l’espèce a été contactée
dans la carte (au 25 000ème). Il est
recommandé aux observateurs de
réaliser un carré supplémentaire
n’ importe où sur la carte (voir
ci-dessous), dans un endroit
comprenant un habitat favorable
à l’espèce (voire ci-dessus)
4 - carré ou en 2000, une autre
espèce de busard a été contactée.
Le résumé des codes (identique à
celui qui se trouve dans le tableau
des coordinateurs, et qui devra
être renseigné sur le fichier excel
de restitution) est le suivant :

1 Carré de priorité absolue
(carré enquête 2000-2002).
2 Favorable au busard cendré
3 Carré potentiel.
4 Carré pour autre espèce de
busard.

Dans certains cas (rares), le carré
central doit être légèrement déplacé
(par exemple, une partie tombe en
mer, ou est frontalière, ou encore est
inaccessible (camp militaire, zone
industrielle). Il est possible de déplacer
légèrement le carré central, à condition
de nous fournir les coordonnées du
nouveau centre de ce carré déplacé.

Les carrés
supplémentaires
Il est toujours possible (et même
très souhaitable) de réaliser des
carrés supplémentaires, où que ce
soit, à trois conditions :
t -FDBSSÏDFOUSBM TJMZFOBVOQPVS
cette carte, doit avoir été réalisé.
t -FTDBSSÏTTVQQMÏNFOUBJSFT
doivent faire 25 km² (5x5km)
t *MGBVUOPVTUSBOTNFUUSFMFT
coordonnées du point central
du carré.
Typiquement, des carrés
supplémentaires sont
recommandés dans deux
situations :
Un département où l’espèce
est rare et localisée (voire

inconnue, mais des prospections
sont organisées), et aucun des
carrés centraux ne tombe sur
les populations connues. Il
conviendra dans ce cas de faire
une surveillance allégée des carrés
centraux (afin de confirmer
l’absence de l’espèce, en notant
bien le nombre de visites, leurs
dates, et le nombre d’heures
passées), et de réaliser les carrés
supplémentaires. Un carré
supplémentaire peut être localisé
n’importe où, et peut s’adresser à
un site de plus grande taille qu’un
carré est suivi pour les busards,
qui englobe donc la surface de
plusieurs carrés. Dans ce cas,
tracer des carrés « imaginaires »
sur la zone étudiée (en maximisant
le nombre de carrés), indiquer les
points centraux de ces carrés. Dans
le cas de très grandes zones d’étude
(typiquement, les suivis busards
réalisés depuis 15 ou 20 ans)
voire la totalité d’un département,
nous tracerons nous même les
carrés (il faudra cependant nous
préciser la superficie et le tracé
exacts). Dans ce cas, prendre
contact directement avec Vincent
Bretagnolle (breta@cebc.cnrs.fr)
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ATTENTION : si un couple est découvert
(hors carré), ne pas créer un carré a
posteriori pour ce couple, sauf si vous
prospectez du coup l’ensemble du carré. Nous
sommes cependant intéressés de récupérer
cette information.

Protocole de suivi
sur les carrés
Sur le terrain

Le choix est laissé aux observateurs de
décider de leur méthode de suivi des
carrés pour trouver les busards.
Cependant, garder à l’esprit que les
objectifs sont de :
t %ÏUFDUFSUPVTMFTDPVQMFTEFTUSPJT
espèces de busards (un système de
notation par couple est prévu, cf. cidessous)
t 1PVSDIBRVFDPVQMF QSÏDJTFSTJMF
NÉMFFUMBGFNFMMFPOÏUÏDPOUSÙMÏT
QPVSMFQPSUEFNBSRVFT
t -JSFMFTNBSRVFTMFDBTÏDIÏBOU FUTJ
possible photographier les oiseaux
marqués)
t %JEFOUJåFSMFNJMJFVEFOJEJåDBUJPO
(selon une typologie fournie dans le
ficher excel « bordereaux enquête »)
Il est utile de noter à chaque visite du
carré la date, le nombre d’observateurs
et le nombre d’heures passées, et de
retransmettre ces informations qui seront
utilisés lors des analyses quantitatives sur
la dispersion. Enfin, concernant le Busard
cendré, noter la présence d’individus
mélaniques.

*OEJDFT FUDPEFT VUJMJTÏTQPVS
SFOTFJHOFSMBQSÏTFODFEFCVTBSET
Dans le cas où le nid n’est pas trouvé
(c’est-à-dire visité), voici une liste
graduelle de codes à renseigner. Ne
garder que le code le plus élevé.

1 Femelle en vol circulaire (hors vol

direct de déplacement).
2 Femelle en mue au dessus d’une
parcelle favorable (mai et juin).
3 Couple avec manifestations
sexuelles (accrochage de serres, cris de
sollicitation).
4 Mâle transportant une proie (hors vol
direct de déplacement).
5 Passage de proie.
6 Femelle transportant des matériaux
(mai et juin).
4

7 Femelle (sans mâle) chassant un
corvidé ou un milan.
8 Femelle (avec mâle) chassant un
corvidé ou un milan.
9 Femelle avec cri d’alarme.

10 Plusieurs poussins volant vus
ensembles.
11 Parent poursuivi par des juvéniles
volants (juillet).
12 Nid visité.

Observatoire rapaces
et atlas national des oiseaux nicheurs
En 2010 et 2011, deux autres enquêtes
nationales mobilisent les observateurs
sur ces mêmes espèces, l’observatoire
national des rapaces et l’atlas national
oiseaux nicheurs. Afin de ne pas
surcharger inutilement le travail des
bénévoles, et en concertation avec ces
deux autres enquêtes nous proposons les
possibilités suivantes.

4VSMFUFSSBJO USPJTDBTTPOUQPTTJCMFT

t -FTPCTFSWBUFVSTSÏBMJTFOUMFTVJWJEVO
carré busards et se focalisent sur ces
espèces sans noter les autres;
t -FTPCTFSWBUFVSTOPUFOUUPVTMFT
rapaces et leur statut ;
t &OåO MFTPCTFSWBUFVSTNPCJMJTÏT
pour cette enquête busards notent la
présence de toutes les autres espèces
d’oiseaux.

Organisation
observateurs, coordination, carrés
à prospecter
Les réseaux busard et observatoire
rapaces sont sollicités pour la
réalisation de cette enquête. La
participation du plus grand nombre
des membres du réseau busard est
la condition de sa réussite. Il est
également essentiel que les zones qui
ne font actuellement pas l’objet de suivi
busards participent à cette enquête.
Nous recherchons donc des organismes
ou personnes motivées pour assurer
les suivis et les coordinations dans ces
départements (ils apparaissent en
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orange et rouge dans le tableau des
coordinateurs).
Le fichier excel avec les références des
carrés départementaux ainsi qu’un
ficher Google Earth ont été diffusés
par mail aux coordinateurs et sont
disponibles sur demande. Le projet est
porté par le CNRS de Chizé; l’animation
est prise en charge par la LPO Mission
Rapaces.

Tableau coordinateurs
0SHBOJTBUJPO
DFOUSBMJTBUFVS
SÏHJPOBM

-PDBMJTBUJPO

3ÏHJPOT
S. Didier

M-F.
Canevet

%ÏQBSUFNFOUT

/PNCSFEFDBSSÏT
ËQSPTQFDUFS QBS
DPEFQSJPSJUÏ
1 2 3 4 5PUBM

Bas Rhin (67)
7
Haut Rhin (68)
1 3
Dordogne (24)
1
2 13
Gironde (33)
3 5 5 4
Lot-et-Garonne
Aquitaine
1
1
(47)
Landes (40)
2
4
P-Atlantiques (64) 1
19
Alsace

Haute Loire (43)

5 4 4 0

R. Riols
Auvergne Puy de Dôme (63) 6 6 2 2
O.Teissier
Allier (03)
3 1 3 4
Cantal (15)
7
1
Manche (50)
3 3
Basse
A.
NormanCalvados (14)
1 11
Chartier
die
Orne (61)
1
3
Côte d'Or (21)

B. Grand Bourgogne

Nièvre (58)

13 12

P.
Le Roc'h

J-L
Bourrioux

Centre

11
8
6

LPO
Auvergne

GONm

12
4

9

5 4

9

2 6 8 4

20

GONm
LPO Côte
D'Or
Soba
Nature
Nièvre

1

/PN

mail

alsace.rapaces@lpo.fr
alsace.rapaces@lpo.fr
C. Soubiran cj.soubiran@orange.fr
M-F. Canevet mfcanevet@gmail.com
didier.cazabonne
D. Cazabonne
@orange.fr
M-F. Canevet mfcanevet@gmail.com
Y.Toutain
yann.toutain@lpo,fr
f.o.a.m.tessier
O.Teissier
@wanadoo.fr
O.Teissier/R.
Riols
romain.riols@lpo.fr
R.Riols
R.Riols
regis.purenne
R.Purenne
@wanadoo.fr
C. Perelle
Perelle.christophe
J. Jean-Baptiste
@gmail.com
A.Chartier chartiera@wanadoo.fr
antoine.rougeron
A.Rougeron
@lpo.fr
S. Didier

5ÏM
03 88 22 07 35
03 88 22 07 36
06 88 24 08 90
05 56 97 47 81
06 89 57 94 83
05 56 97 47 81
06 28 01 39 51
06 20 78 86 96
04 73 36 39 79
02 33 02 03 34
02 31 90 19 13
02 31 92 53 85
03 80 56 27 02

J. Pitois

pitois_johann
@yahoo.fr

03 86 69 67 25

EPOB

B. Grand

06 76 42 06 22

LPO
Yonne

brigitte.grand
@wanadoo.fr

F. Bouzendorf

yonne@lpo.fr

03 86 48 31 94

P. Le Roc'h

leroch@mnhn.fr
contact-geoca
@orange.fr

02 97 42 38 96

8
GEOCA

F.Hemery

GOB

E.Cozic

02 96 60 83 75

0
2

7 8 5

20

Loir et Cher (41)

3 2 6 12

23

Loiret (45)

2 3 1 15

21

Eure-et-Loir (28)

5 6

23

Indre (36)

1 17

Indre-et-Loire (37) 4 6
ChamJ-L
pagne
Bourrioux
Ardennes

16

1 1

Cher (18)

LPO
Aquitaine

13

1 2 1 5

6

0SHBOJTNF
LPO
Alsace

6
20

27

Morbihan (56)
1 1
Côtes d'Armor
1
(22)
Bretagne
Ille-et-Villaine (35)
Finistère (29)

2

2

Saône-et-Loire (71)
Yonne (89)

7
4
16
17

$PPSEJOBUFVSTEÏQBSUFNFOUBVY

12

18
6

16

Aube (10)

11 9 2 2

24

Marne (51)

4 24

29

1

Nature
18
Loir et
Cher
Nature
Loiret
Nature
Environnement
Indre
Nature
LPO
Touraine
LPO
Champagne
Ardennes

E.Speh

erwan.cozic
@wanadoo.fr
nature18
@club-internet.fr

02 48 69 36 08

F.Bourdin

francois.bourdin41
@orange.fr

C.Lartigau

christophe.lartigau
02 38 56 69 84
@espaces-naturels.fr

T.Chatton
B.Griard
P. Albert
S.Paris
F.Leboeuf
A-S.Gadot

thomas.chatton
@indrenature.net

02 54 43 72 15

02 54 22 60 20

bgriard@voila.fr
circuspygargus@live.fr 03 25 80 42 00
smc.paris@wanadoo.fr 03 25 82 37 87
manuetfred.leboeuf
@laposte.net
03 26 72 54 47
anne-sophie.gadot
@lpo.fr
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0SHBOJTBUJPODFOUSBMJTBUFVS
SÏHJPOBM

J-L Bourrioux

J-F.Seguin

G. Moyne

-PDBMJTBUJPO

/PNCSFEFDBSSÏTË
QSPTQFDUFS QBSDPEF
QSJPSJUÏ

3ÏHJPOT

%ÏQBSUFNFOUT

Champagne
Ardennes

Haute Marne (52)

3 17

Ardennes (08)
Corse-du-Sud (2A)

3

3

Haute-Corse (2B)

1

3

Corse

Franche
Comté

Jura (39)
Haute-Saône (70)
Doubs (25)
Territoire de Belfort
(90)
Eure (27)

1

2

5

P. Maigre

F.Burda

1

1
2

1

mail

5ÏM

J-L.Bourrioux

busard52@free.fr

03 25 55 62 62

L.Gizart

ass.renard@wanadoo.fr 03 24 71 29 84

4

PNR Corse

J-F.Seguin

gypaete.parc
@wanadoo.fr

04 95 47 08 36

5
10
5

Athenas

G.Moyne

gilles.moyne
@athenas.fr

03 84 24 66 05

LPO
HauteNormandie

N.Dranguet

nycauxlas@wanadoo.fr

06 64 13 20 67

9

2

4

7

1

4

10

Pie Verte
Bio 77

L.Albesa
J.Savry

2

3

LPO
Mission
Rapaces

louis.albesa
@wanadoo.fr
06 33 85 31 94
pievertebio77@yahoo.fr

F.David
A.Salesse

fabienne.david@lpo.fr
aurelien.salesse@lpo.fr

Val d'Oise (95)
Paris (75)
Seine-Saint-Denis
(93)

2

2
0

Yvelines (78)

6

6

CERF
LPO IdF

C.Letourneau
A.Salesse

17

LPO Aude

C.Riols

14

CoGard

P.Bessède

3

15

LPO
Herault

P.Maigre

Lozère (48)
11 6
Pyrénées-Orientales
2 1 2 2
(66)
Corrèze (19)
5
Limousin
Creuse (23)
1
1 12
Haute-Vienne (87)
2
11
Meuse (55)
18
Moselle (57)
4 1
2
Lorraine Meurthe et Moselle
4 1
1
(54)
Vosges (88)
1 1

17
GOR

L.Courmont

gor2@wanadoo.fr

04 68 51 20 01

LPO
Lorraine
COL

F.Burda
M.Gaillard

fburda@gmail.com
gaillard.matthieu
@free.fr

03 29 87 99 19

NMP ANA

S.Fremaux
A.Duquenne

s.fremaux
@naturemp.org

05 34 31 97 32

aveyron@lpo.fr

05 65 42 94 48

yves-bernard3
@club-internet.fr

06 75 72 13 87

s.fremaux
@naturemp.org

05 34 31 97 32

Ile de
France

Languedoc
Roussillon

Seine et Marne (77)

5

Essonne (91)

1

11 6

Gard (30)

5

Hérault (34)

Haute-Garonne (31)
Midi
Pyrénées Haute-Pyrénées (65)
Gers (32)
Tarn (81)
Tarn et Garonne
(82)
Lot (46)

01 53 58 58 38

0

Aude (11)

Aveyron (12)

6

4
3
4

/PN

9

6

9

6

Ariège (09)

V. LalanneBernard
S.Fremaux

4 5PUBM 0SHBOJTNF
Nature
2 22
HauteMarne
4 11
ReNArd
0

0

Haute
N. Dranguet NormanSeine Maritime (76) 1
die

L.Albesa

3

$PPSEJOBUFVSTEÏQBSUFNFOUBVY

2 11 1

7
5
14
13
18
7
6

3

1
2

7
5

2

1
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1
4
7

01 30 66 08 59
01 53 58 58 38
04 68 20 75 35
04.66.63.85.74
04 67 48 06 59

2

4

4

6

20

Carrés supplémentaires
2

christianletourneau
@numericable.fr
aurelien.salesse@lpo.fr
christian.riols-loyrette
@orange.fr
philippe.bessede
@free.fr
pierre.maigre
@sete.cci.fr

3

8

3
9
2

4
21
9

1

11

1

1

LPO
S.Talhoët
Aveyron
SOS
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P. Royer

B. Van
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Mayenne (53)
Maine-et-Loire
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3
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1

1 16
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Oise (60)
Aisne (02)

1
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4 8 6 3

13
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14 2 5 2
(17)
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10

1 5

Ain (01)
Haute-Savoie (74)
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/PN
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2
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15

LPO Loire
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1 1

2
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LPO Paca

A.Flitti
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0
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1
3

1
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@gmail.com

pierre.jerome.
lacampagne@
J.Lacampagne
LPO Sarthe
wanadoo.fr
R. Ledunois
ledunois.romain
@orange.fr
Picardie
royerpierre
P. Royer
Nature
@hotmail.fr
LPO Oise
N.Gilbert
oise@lpo.fr
LPO Aisne R. Kasprzyk
aisne@lpo.fr
LPO Chacharente-marirente-Mari- F. Mercier
time@lpo.fr
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xavier@orniGODS
X. Fichet
tho79.org
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B. Van Hecke circus86@free.fr
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D. Rainaud
Nature
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patrice.franco@
Rhône/
P. Franco
free.fr
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F. Veau
dèche
free.fr

16
0

Hautes Alpes
Alpes de Hautes
Provence
Alpes-Maritimes

mail

Groupe
Naturaliste
C.Fiévet
clfievet@orange.fr 03 27 66 45 08
de l’Avesnois
GON Pas
cboutrouille
C. Boutrouille
03 27 89 72 83
de Calais
@wanadoo.fr
LPO Mamarais-breton
rais Breton
P. Dulac
@lpo.fr
02 51 49 76 53
LPO Sud- A.Guegnard
aurelie.gue02 51 56 78 80
Vendée
gnard@lpo.fr

2 14
1

Drôme (26)

A.Flitti

22

7 1 4 7

Ardèche (07)

$PPSEJOBUFVSTEÏQBSUFNFOUBVY

Gaëlle Bal suit un carré

06 17 13 18 88
06 20 02 16 82
06 98 41 37 72
03 86 48 31 94
06 72 43 61 32
05 46 50 92 21
05 49 09 24 49
06 03 54 07 79

04 76 67 10 73
04 77 89 26 45
04 75 35 55 90

gaellebal@yahoo.
fr
paul_adlam@hot06 88 75 48 71
mail.com
sebastien.
04 75 57 32 39
blache@lpo.fr

amine.flitti@
lpo.fr

04 94 12 79 52
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Feuille de liaison des acteurs
de la conservation des busards
en France

Restitution des données
dénombrement et individus marqués
Transmission
des données
Pour ce qui est des busards, le
principe d’organisation retenu est
le suivant. Chaque département
a un (exceptionnellement deux)
coordinateur départemental (cf.
tableau). C’est lui qui assure
l’organisation des bénévoles
pour le suivi des carrés de son
département, en suivant les
priorités des carrés (il s’assure,
notamment, que tous les carrés
de priorité 1 sont réalisés, si
possible dès la première année).
Le coordinateur départemental
est en liaison avec le coordinateur
régional, à qui il fournit la
restitution des données par
carré (après les avoir vérifiées et
validées) dans le tableau excel qui
lui a été transmis. Le coordinateur
régional retransmet ensuite le
fichier de synthèse à Benoît Van
Hecke qui coordonne et assure la
gestion du fichier national pour
la partie enquête busards, et à
Renaud Nadal qui coordonne les
informations protection.
Le fichier excel de restitution
est unique, et contient (dans
différentes feuilles) toutes les
informations relatives à
1/ l’enquête busards proprement
dite, 2/ l’observation et
l’identification d’individus marqués
dans les couples, 3/ le baguage si
effectué, et 4/ la protection.
Remarque : si les observateurs notent
l’ensemble des rapaces, un lien vers le
fichier de saisie excel de l’observatoire
rapaces sera mis à disposition, et les
observateurs rempliront directement
leurs données en même temps pour les
deux enquêtes (en une seule fois).

Individus marqués
Qu’ils soient observés lors des
prospections carrés, ou en dehors,

8

toute observation de busard
marqué doit être renseignée
directement sur www.busards.com
Même si un individu donné est
identifié à plusieurs reprises (y
compris plusieurs jours de suite),
toute observation répétée sera
renseignée (une case à cocher est
prévue cependant si il s’agit d’une
observation répétée).

t

%POOÏFTËTBJTJSTVSMFåDIJFS
JOGPSNBUJRVFFYDFMEJGGVTÏQBS
NBJMËUPVTMFTDPPSEJOBUFVSTFU t
EJTQPOJCMFTVSCVTBSETDPN
Voici les informations qui
sont demandées aux acteurs
de l’enquête. Ces différentes
informations et les codes qui
s’y rapportent sont définis plus
précisément dans le bordereau
excel.

t .FOUJPOOFSMFOVNÏSPVOJRVF
du carré central, donné par
le numéro de la carte IGN
au 25000e selon une trame
«théorique» (et non la trame
commerciale des «Top25»
qui change fréquemment).
L’ensemble des numéros est
donné dans la feuille «carré
busards 2010».
t 1SÏDJTFSTJMTBHJUEVODBSSÏ
prévu initialement, d’un
carré déplacé ou d’un carré
supplémentaire(normal, déplacé,
supplémentaire).
t .FOUJPOOFSMBQSJPSJUÏEVDBSSÏ
suivi (de 1 à 4).
t 1SÏDJTFSMBOOÏFEVTVJWJ 
ou 2011).
t .FOUJPOOFSVODPEFTFMPO
l’espèce considérée (BUCE,
BURO, BUSM).
t *OEJRVFSMFTOPNTFUQSÏOPNTEV
(des) observateur(s).
t *OEJRVFSMFTPSHBOJTNFT
impliqués.
t 1SÏDJTFSMFOPNCSFEFWJTJUFT
(nombre de jour) effectuées sur
le carré au cours du suivi. Cette
valeur est propre au carré et

t
t
t

t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

se trouve donc répétée sur les
différentes lignes le concernant.
Un jour est comptabilisé quelle
que soit la durée de la visite,
&WBMVFSFOMFOPNCSFEIFVSFT
cumulées (en multiple de
5h) passées à prospecter sur
le carré. Il s’agit d’un temps
estimé (inutile de comptabiliser
précisément), qui ne tient
pas compte du temps de
déplacement pour se rendre sur
le carré.
1SÏDJTFSMFTUBUVUEFQSÏTFODFEF
l’espèce, en fonction des indices
de reproduction obtenu.
.FOUJPOOFSMFTDPPSEPOOÏFT
géoréférencées du nid.
1SÏDJTFSMFNJMJFVEFOJEJåDBUJPO
.FOUJPOOFSTJMFNÉMFFTUÏRVJQÏ
de marques alaires ou non, et si
le code à pu être lu ou non (non
marqué, marqué non lu, marqué
lu, non renseigné).
.FOUJPOOFSTJMBGFNFMMFFTU
équipée de marques alaires ou
non, et si le code à pu être lu ou
non (non marqué, marqué non
lu, marqué lu, non renseigné)
%POOFSMFTDPEFTEFTNBSRVFT
alaires du mâle.
%POOFSMFTDPEFTEFTNBSRVFT
alaires de la femelle.
1SÏDJTFSTJMFTPJTFBVYTPOU
mélaniques ou non.
1SÏDJTFSMFOPNCSFEVGT
pondus (taille de ponte).
1SÏDJTFSMBUBJMMFEFQPOUFFO
précisant si elle est déduite du
nombre de jeunes à l’envol ou
observée au nid.
*OEJRVFSMFOPNCSFNBYJNBMEF
poussins ou juvéniles observés
1SÏDJTFSMFOPNCSFUPUBMEFT
jeunes à l’envol.
1SÏDJTFSMFOPNCSFEFKFVOFT
ayant pris leur envol après la
moisson.
1SÏDJTFSMFUZQFEFQSPUFDUJPO
réalisée.
3FNBSRVFTUPVUFSFNBSRVF
jugée utile pour l’enquête.
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