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Après avoir eu l’honneur et le plaisir d’accompagner pendant quelques années les
activités du réseau busards, je cède la responsabilité à Philippe Pilard, coordinateur des différents
programmes dédiés au faucon crécerellette. Il saura mettre à profit ses compétences et ses expériences pour animer efficacement le réseau busards. L’abnégation, le dynamisme et la cordialité
des protecteurs des busards lui seront aussi un motif de travail et de satisfaction.
Parmi tant d’autres, il faut saluer la ténacité de Frédéric Burda et de son équipe, qui
ont notamment organisé les précédentes rencontres en Lorraine. Ce bulletin rend compte d’une
partie des interventions (les conférences filmées sont aussi visible sur busards.com) de cette
édition 2012.
Seule Brigitte Grand a eu le courage de relever cette année le défi des lorrains. Et
le réseau se retrouve donc en Bourgogne, où l’AOMSL se démène depuis plus de 20 ans pour
protéger ses populations de busards. Nul doute que la camaraderie ne cédera rien au sérieux des
sujets débattus.
Le réseau évolue sans cesse ; la contribution de tous y est notable, et même essentielle pour concilier la raison du cœur et celle de la science. Les qualités humaines déployées pour
la sauvegarde des busards sont aussi menacées que les busards. Merci à vous tous qui les faites
vivre.
Renaud Nadal - LPO Grands Causses

Circus’laire n°32 - Octobre 2013
Résumés des rencontres busards 2012

2

Busard cendré : 30 années
de mobilisation en Lorraine
Frédéric Burda / LPO Lorraine
L’action de protection des nichées de
Busard cendré a débuté à la fin des
années 1970 en Lorraine. En 1979,
Daniel Béguin crée le FIR Lorraine et
mobilise les naturalistes lorrains à
cette cause. De 80 couples recensés
en 1980, la population nicheuse
est estimée à 120-140 couples dans
les années suivantes grâce à une
prospection plus importante et à
un nombre croissant de bénévoles
protecteurs. En parallèle, le FIR
Lorraine se lance dans l’acquisition de

marais et zones humides qui abritent
des nichées de busards. La gestion de
ces parcelles en incombera ensuite au
Conservatoire des Sites Lorrains, créé
en 1984.
Le FIR Belgique et l’association
belge De Torenvalk (entre 10 et
15 personnes) viennent soutenir
l’action des protecteurs chaque année
pendant une dizaine de jours sur
un secteur du nord meusien d’une
superficie de plus de 1 000 km²
(Spincourt) et ce depuis 1986.

Figure n°3 Habitats de nidification du Busard cendré en Lorraine de 2008 à 2011

Figure n°1 Evolution du nombre de couples nicheurs
de Busard cendré en Lorraine depuis 30 ans

La population nicheuse lorraine
de Busard cendré a dépassé les
200 couples à la fin des années 80
avec plus de 450 jeunes à l’envol.
Malheureusement, depuis 1993, la
tendance est à la baisse et le nombre
de couples s’est stabilisé entre 100 et
150 alors que le nombre de jeunes à
l’envol oscille entre 200 et 300.
C’est aussi la perte de la diversité des
milieux de nidification qui est notable.
Nicheur en marais et friches, le Busard
cendré n’occupe plus que les cultures
céréalières, essentiellement l’orge
d’hiver, ce qui occasionne un fort
taux d’intervention pour protéger les
nichées des moissons.
La Lorraine a participé au programme
de marquage alaire avec au total 99
poussins équipés.
Restaurer des milieux naturels
et les rendre attractifs, gestion
d’une ZPS Busards font partie des
points stratégiques nécessaires et
complémentaires à la protection de
l’espèce à l’avenir. 
Contact : fburda@gmail.com

Figure n°2 Evolution du nombre de jeunes à l’envol
de Busard cendré en Lorraine depuis 30 ans
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Protection des busards
dans une ZPS : le cas de Jarny /
Mars-la-Tour, en Lorraine
Philippe Russo / LPO Lorraine

Une présence historique
La Lorraine compte aujourd’hui un
peu plus d’une centaine de couples
reproducteurs de Busards cendrés
chaque année. Les couples connus se
répartissent sur 3 départements (55,
54 et 57) avec quelques noyaux plus
importants de populations implantés
sur de vastes zones dans le nord
meusien, le centre Meuse, le Saulnois
et le Jarnisy. Ce dernier secteur
constitue un des derniers noyaux
historiques de l’espèce en Lorraine,
avec une quinzaine de couples. Ce
chiffre a considérablement évolué
depuis les débuts de l’action de
protection 30 ans plus tôt, où l’on
comptabilisait plus de 30 couples sur
ce secteur (et plus de 350 couples en
Lorraine). Seul le Busard cendré niche
sur ce secteur, les autres espèces de
Busards étant surtout présentes en
migration (Saint-Martin) ou en chasse
en période de reproduction (Busard
des roseaux, quelques reproduction
déjà constatées).
Le Jarnisy est une région de plaine
agricole intensive, où les cultures
céréalières dominent largement en
superficie (plus de 80 % de cultures,
moins de 20 % de prairies, environ
1 % de jachères et bandes enherbées).
Cet environnement est lui aussi le
résultat d’une forte évolution des
pratiques agricoles au cours des 40
dernières années, pendant lesquelles
les superficies en prairies extensives et
en zones humides (à priori l’habitat
originel des Busards) ont massivement
laissé la place aux grandes cultures. La
population «  locale » de Busards s’est
donc déplacée progressivement vers
ce type de couvert végétal, subissant
les pratiques agricoles de plus en plus
intensives au fil du temps (utilisation
de produits chimiques, moissons de
plus en plus précoces empêchant
l’envol des jeunes). Cet historique

Figure n°1 Territoires Natura 2000 et Agrifaune et secteur historique de reproduction
du Busard cendré sur le Jarnisy (trait rouge)

Figure n°2 Phénologie des travaux agricoles et de la reproduction du Busard cendré

explique l’évolution défavorable
de la population de Busards sur ce
secteur (comme sur de nombreux
autres en France) malgré les actions
de protection déjà anciennes (6
bénévoles sur le Jarnisy, coordinateur :
Eric Belleville).
Ce secteur a participé à la campagne
nationale de marquage des Busards
cendré coordonnée par le CNRS, avec
deux campagnes menées en 2008 et
2009. Cette démarche a déjà permis
de montrer que certains oiseaux sont

revenus régulièrement en Lorraine,
et notamment sur ce secteur, pour
nicher.

Présentation de la ZPS,
problèmes rencontrés
et premiers résultats
Face à ce constat, l’Etat, sous
l’impulsion des associations locales
et notamment de la LPO, a entrepris
la désignation en juin 2006 du
secteur du Jarnisy comme Zone de
Protection Spéciale au titre de la
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Figure n°3 Bilan des MAET pour les années 2010 et 2011 dans le Jarnisy

HE1 : N< 35U / 0 phyto/ fauche ou pâturage / 203 €/ha/an
HE2 : N< 35 U / 0 phyto / fauche >15 juin ou pâturage / 310 €/ha/an
GC1 : remise en herbe parcelle / N<35U 0 phyto / fauche >15 juin / 450 €/ha/an
GC2 : remise en herbe bandes enherbées de 10 à 20m / N=0U et 0 phyto / fauche >31 juillet / 450 €/ha/an

Directive Oiseaux, au sein du réseau
NATURA 2000. Ce secteur avait déjà
été inventorié préalablement comme
ZICO en 1990, compte tenu de la
présence historique de l’espèce, qui
plus est en nombre. Il s’agit d’une
des seules ZPS créées en France pour
la protection du Busard cendré en
priorité.
Cette ZPS couvre 9 800 ha sur 9
communes de Meurthe-et-Moselle
(54), sans englober malgré tout
l’ensemble de la zone historique de
reproduction du Busard cendré dans
ce secteur (environ 15 000 ha). Il
s’agit vraisemblablement d’une
mauvaise appréciation du périmètre
par l’Etat lors de sa création, en se
basant notamment sur des limites
administratives.
Le Comité de Pilotage (COPIL) de ce

Des moissons trop précoces !

site a été mis en place en juillet 2008,
sous la maîtrise d’ouvrage du Parc
naturel régional de Lorraine (PNRL).
Le Document d’Objectif a été validé
par l’ensemble des partenaires, dont
le réseau Busard LPO du secteur, en
janvier 2013. L’animation du site a
également été confiée au PNRL par le
COPIL à cette même époque.
Les données actuelles mettent
en évidence une avifaune encore
relativement intéressante, malgré la
dégradation généralisée des milieux
(originalité sur un site NATURA
2000, habituellement désigné pour
le caractère préservé des milieux
naturels). On peut notamment citer la
présence de la Chevêche d’Athena
(nicheuse), de la Cigogne noire
(nicheuse à proximité), du Busard
des roseaux (nicheur), du Milan

noir (nicheur), du Martin pêcheur
(nicheur), du Pic noir (nicheur), de
la Pie-grièche grise (nicheuse), du
Hibou des marais (en migration),
de la Grue cendrée (en migration),
du Milan royal (en migration). Plus
globalement, les espèces classiques de
la faune de plaine sont représentées
(Chevreuil, Renard, Caille des blés,
Perdrix grise, Alouette des champs),
mais leurs effectifs suivent souvent les
tendances de ceux du Busard cendré,
du fait des pressions humaines
identiques qui s’exercent sur elles
(agriculture intensive, chasse).
Parmi ces pressions, les problèmes
recensés sur cette ZPS pour la
préservation de la population de
Busards cendrés (et de la faune de
plaine plus globalement) sont liés
directement et de manière récurrente
aux activités agricoles. Comme sur
la majorité des secteurs de présence
de l’espèce en France et en Europe,
ce sont les pratiques culturales qui
contraignent fortement la réussite
de la reproduction de l’espèce :
manque de nourriture lié à la
disparition de milieux propices aux
micromammifères (prairies, friches),
moissons trop précoces (fin juin /
début juillet) et de nuit, travaux des
champs de plus en plus tôt (nichées
à l’état d’œufs ces dernières années,
abandons fréquents), dégradations
volontaires ou involontaires des nids
(moissons, labours, vandalisme).
L’objectif majeur de la désignation
de ce secteur au réseau NATURA
2000 comme ZPS «  Busard » est
donc de mettre en œuvre les mesures
adaptées pour assurer le maintien
et le redéveloppement de l’espèce
(notamment en améliorant ses
conditions de nidification et ses
ressources alimentaires), sur la base
d’une connaissance actualisée du
secteur et de la population encore
présente. Les actions engagées pour
l’instant sont de deux ordres :
- la mise en place de Mesures
Agroenvironnementales Territorialisées
(MAET) visant à remettre en herbe
des parcelles cultivées ou à modifier
les pratiques sur les prairies existantes
(réduction de fertilisation, retard de
fauche, mais pas après le 15 juin pour
l’instant). Ces MAET ont permis de
contractualiser plusieurs centaines
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d’hectares en 2010 et 2011, dont
250 ha de remise en herbe de terres
cultivées.
- le développement de l’animation
auprès des agriculteurs (LPO
et PNRL), pour faire évoluer
la perception de l’espèce et les
pratiques problématiques (réduction
du dérangement par adaptation
des modes de gestion : décalage
des moissons et des travaux des
champs dans la mesure du possible,
conservation de zones refuges autour
des nids après moisson)
Les premiers résultats de la mise
en place de cette ZPS sont pour
l’instant mitigés, dans la mesure où
les conditions d’action des bénévoles
du réseau Busard LPO ne se sont
pas vraiment améliorées (manque de
main d’œuvre, relations de terrain
difficiles, manque de matériel, etc.).
Il faut noter malgré tout des premiers
effets des MAET, qui ont permis
la nidification de trois couples de
Busards cendrés en 2012 dans des
parcelles remises en herbe (mélange
luzerne / dactyle), dont deux ont
parfaitement réussi (huit jeunes
à l’envol). Mais les conditions de
contractualisation ne sont toujours
pas favorables à une nidification
«  sereine » de l’espèce, notamment
avec des dates de fauches au 15 juin
pour les plus tardives. Des évolutions
sont à attendre pour les prochaines
campagnes de contractualisation
(2014 à priori). Le début de
l’animation de la ZPS (partenariat
LPO/PNRL) a également permis de
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Axe de travail pour l’avenir : améliorer les techniques de protection en préservant
des zones refuges autour des nids

développer une sensibilisation de
proximité auprès des agriculteurs,
notamment dans le cadre de réunions
«  agricoles », au sein desquelles un
volet spécifique sur la biodiversité, et
en particulier sur le Busard cendré, a
été intégré.

Perspectives
Les principales perspectives pour ce
site sont communes à l’ensemble de
l’action de préservation du Busard
cendré sur la Lorraine, pour tenter de
globaliser les efforts de sauvegarde et
de redéveloppement des différentes
populations, toutes en déclin
actuellement.
Un objectif majeur reste le retour
de la nidification de l’espèce
en milieu naturel ou «  pseudo
naturel », à l’image des premières
expériences déjà réussies en France,

Marquage alaire et baguage des jeunes depuis 2006 sur le Jarnisy et en Lorraine

notamment en milieu agricole intensif
(développement des friches en Isère).
Le réseau Busard LPO va donc tenter
de développer des actions dans ce
sens, sur la base d’un diagnostic
actualisé de la situation et d’un
plan d’action concret (présence de
friches et autres milieux favorables,
diagnostic foncier, définition d’un
réseau de milieux favorables, etc.).
A plus court terme, il est souhaitable
de revoir le périmètre de cette ZPS qui
n’englobe pas l’ensemble des secteurs
de nidification historique du Busard
cendré sur le Jarnisy. Cette démarche
relève de l’Etat, qui n’a pas donné
d’échéance pour l’instant pour y
parvenir. La définition des MAET doit
également faire l’objet d’une révision
pour les rendre plus compatibles
avec les objectifs écologiques du
site (nidification des espèces de
plaine, dont le Busard). Enfin, le
renforcement du réseau Busard reste
indispensable pour pouvoir agir
plus efficacement à l’échelle d’un
tel territoire, notamment dans une
perspective de redéveloppement
des effectifs de Busards cendrés.
Le partenariat avec les agriculteurs
devra également se développer et se
renforcer pour permettre d’améliorer
l’efficacité de la surveillance et des
actions de protection. 
Contact : philippe.russo@eau-rhinmeuse.fr
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Busard cendré : 30 ans de nidification
dans le marais de Rochefort
Alain Leroux
Dans les marais de Rochefort, d’une grande
richesse biologique et ornithologique, les
Busards cendrés sont suivis depuis 1983. Un
constat sur l’état de santé de la population et
des milieux par Alain Leroux, en charge de ce
suivi.
La zone d’étude du Marais de Rochefort,
classée en ZPS et Natura 2000, s’étend
sur 200 km². Au cours des années 80 et
90, les drainages enterrés ont conduit
à la disparition de plus de la moitié
des prairies naturelles pour les bovins,
remplacées par des cultures, blé et
tournesol essentiellement. Une partie
des prairies restantes a également été
«  intensifiée » (engrais et fauche). Les
fossés et les anciens bassins salicoles
(baisses) constituent environ 10 à 15 % de
l’espace, maintenant un caractère de zone
humide. Comme les chemins enherbés
ou les jachères dans les plaines, ces
milieux «  interstitiels » dans une matrice
de cultures et de prairies ont une grande
importance pour la biodiversité en général
et pour les busards en particulier. Dans
les années 80 et 90, les cycles sur trois ans
des campagnols influaient sur le nombre
de couples : aux pics succédaient des
années «  crash » pour les busards, suivis
d’une année moyenne (courbe 1). Depuis
les années 2000, ces cycles et les densités
des proies se sont effondrées.

Des sites productifs…
Depuis 1983, ce secteur est suivi
chaque année avec une intensité
comparable. La majorité des parcelles
accueillant un nid sont peu ou pas
pâturées, temporairement ou de
manière prolongée. En général, elles
sont défrichées et réutilisées au bout de
quelques années. 39 sites de nidification
(26 en végétation naturelle et 13 secteurs
en cultures), sont recensés mais depuis
30 ans, six sites ont rassemblé 70 % des
nids, sur seulement 50 ha, soit environ
0,3 % de l’espace. Entre 10 et 53 couples
y ont niché chaque année dans une
végétation naturelle de laîches, parfois
dans les baldingères ou dans des ronces.
Les colonies s’y sont pérennisées entre

11 et 27 années. Cette remarquable
fidélité spatiale a permis d’enregistrer de
multiples envols : 808 jeunes pour 531
nids jusqu’en 2011. Sur le site dit «  Ciré »,
trois parcelles en réserves d’associations
(LPO & NE17) et totalisant 17 ha, ont
accueilli jusqu’à 28 couples de Busard
cendré et 1 ou 2 de busard des roseaux
dans les années 90.

Mais une évolution alarmante
Malheureusement, ce constat
réjouissant est remis en cause depuis
quelques années par la perte de toutes
ces colonies pour diverses raisons :
intensification agricole (2 sites), gestion
(2 sites avec buissons envahissants et/ou
sangliers), dérangement humain (pêche,
installations fixes de chasse) et mises
en cultures (MAE impossible sur le site
en question !). Depuis 2004, sur le site
de Ciré, l’enfrichement par des ligneux
(ronces, prunelliers) a favorisé l’arrivée du
sanglier, avec un abandon des busards.
Un plan de gestion a été approuvé par le
comité scientifique, mais la gestion par
pâturage tournant sur 4 ans ne fut qu’un
projet avorté, par manque de suivi des
agriculteurs sur le site.
La population du Marais de Rochefort
a ainsi décliné de moitié dans les 15
dernières années et le nombre de jeunes
dans une plus large mesure.
Outre la gestion inadéquate, la baisse des

ressources alimentaires et notamment du
campagnol des champs constatée depuis
la fin des années 90 (CNRS Chizé, comm.
or.), sans qu’une origine précise ne soit
identifiée, joue probablement un rôle non
négligeable. Dans ce domaine, la situation
semble meilleure en zone céréalière avec
MAE, c’est-à-dire luzernes et/ou prairies
maintenues à environ 5-10 % de la SAU.
Enfin, en 2011, nous avons déploré
au moins trois destructions humaines
volontaires, dont deux par tirs sur des
adultes. Trois colonies ont ainsi été
stérilisées. Que dire de ces destructions
volontaires sinon qu’elles sont
écœurantes et condamnables, et pour
l’instant seulement déplorées. Seuls trois
nids sur vingt ont permis l’envol de huit
jeunes en 2011. Notre travail bénévole de
sensibilisation et d’information est encore
à développer.
Remerciements aux quelques 50
personnes qui se sont relayées sur
ce secteur depuis près de 30 ans, en
particulier au CNRS de Chizé et à ses
stagiaires. De nombreuses études publiées
se servent des résultats de ce suivi. Merci
également aux agriculteurs qui nous ont
permis d’œuvrer sur leurs terrains. Merci
également aux gestionnaires des espaces
acquis qui travaillent dans un contexte
difficile. 
Contact : albc@sfr.fr

Figure n°1 Evolution du Busard cendré dans le Marais de Rochefort.
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Vers un plan national en faveur
des busards ?
Renaud Nadal et Aurélie Réus / LPO Mission Rapaces

Une politique nationale
Les plans nationaux d’actions sont des
outils stratégiques mis en place dans
le cadre de la Stratégie nationale pour

la biodiversité. Ils visent à assurer le
maintien ou le rétablissement dans un
état de conservation favorable d’espèces
menacées ou faisant l’objet d’un intérêt

Figure n°1 Implication du réseau national pour la conservation des busards

particulier. Au 1er janvier 2012, 72
plans nationaux d’actions sont en cours
de mise en œuvre ou ont été initiés,
aussi bien en France métropolitaine
qu’outre-mer. Parmi les rapaces, le
Faucon crécerellette, le Milan royal, le
Balbuzard pêcheur, l’Aigle de Bonelli, le
Vautour moine, le Gypaète barbu et le
Vautour percnoptère en bénéficient en
2012.

Et les busards ?

Figure n°2 Résultats de l’intervention du réseau pour la conservation des busards

Les busards font l’objet d’une
mobilisation nationale depuis 30 ans.
De nombreux acteurs animent ce réseau
national : associations, scientifiques,
agriculteurs, administrations, etc.
Les problématiques de conservation
sont bien identifiées et les études
scientifiques menées sont à la hauteur
de l’implication de terrain des
protecteurs.
Sans les protections, la population du
Busard cendré serait probablement
dans une situation alarmante. En
moyenne, entre 1989 et 2010, 40.5 %
des jeunes observés volant ont pu
prendre leur envol grâce à la protection.
La productivité ainsi obtenue est
de 2 jeunes par couples. Sans la
mobilisation, elle serait de 0.8 ; bien en
deçà du seuil de renouvellement de la
population.
Malgré cet état des lieux, la mobilisation
nationale n’est pas reconnue en France
par un plan national d’action qui
viendrait encadrer les actions menées et
offrir des moyens aux acteurs locaux.
La LPO Mission Rapaces a tout de
même souhaité rédiger un plan national
pour recenser l’ensemble des actions
menées et définir une stratégie globale
qui encadre toutes les initiatives menées
ici et là.
Ce plan national de sauvegarde, rédigé
par la LPO avec l’aide du CNRS qui
a fourni la bibliographie nécessaire,
respecte les normes imposées par le
Ministère pour les Plans nationaux
d’actions. Une première partie (50 p)
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est consacrée à l’état actuel des
connaissances. La seconde partie
rappelle plus brièvement (20 p)
les expériences acquises dans les
différentes régions de France. Enfin,
la 3e partie (40 p) est consacrée à la
définition d’une stratégie nationale de
conservation. Cette stratégie se décline
en 5 objectifs et 20 actions qui font
l’objet d’une fiche descriptive détaillée.

Perspectives
Au niveau local, il appartient à chacun
de s’emparer de ce document pour y
puiser les informations et arguments
nécessaires, à la fois pour préciser la
stratégie locale et pour convaincre les
partenaires (techniques, financiers).
Au niveau national, la LPO a la
responsabilité de défendre cette
stratégie auprès du Ministère de
l’écologie.

Stratégie nationale de conservation
des busards
I. Assurer le suivi et la conservation en
période de nidification
1. Suivi de la reproduction
2. Protection des nichées
3. Elevage en centre de soins
4.Etude de la dynamique de population
5. Ressources alimentaires et territoire
de chasse
6. Suivre les rassemblements
postnuptiaux en France
II. Favoriser la nidification en milieux
naturels
1. Inventaire des sites de nidification
2. Aménagement et gestion
3. Expérimentation des leurres
4. Expérimentation de taquets en
milieux naturels
III. Assurer une vigilance mortalité
1. Assurer la prise en compte de l’espèce
dans les pratiques agricoles

2. Impliquer les services de l’Etat dans le
suivi et la conservation des busards
3. Identifier et recenser les causes de
mortalité
4. Procéder à des autopsies et des
analyses écotoxicologiques
5. Mener des poursuites judiciaires en
cas de destructions volontaires
IV. Assurer la conservation en période
de migration et d’hivernage
1. Participer au suivi et à la conservation
sur les sites de halte migratoire
2. Participer au suivi et à la conservation
sur les sites d’hivernage en Afrique
3. Envisager le suivi par balise Argos
V. Coordonner la mobilisation
1. Animer les réseaux régionaux et
nationaux
2. Sensibiliser les différents publics 
Contact : renaud.nadal@lpo.fr
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Déplacements d’un mâle de Busard
cendré en Seine-et-Marne
Joël Savry / Pie Verte Bio 77
Le 7 juillet 2009, 4 poussins sont
marqués par Renaud Nadal. Un de
ces jeunes est observé le 13 septembre
2009 par Dominique Michelat sur la
commune de Bannans dans le Doubs.
Ce même jeune sera observé le 9 août
2010 par moi-même et je l’identifie
comme mâle immature. Cette
observation confirme l’identification
de Renaud Nadal au moment du
baguage et du marquage de cet
oiseau. Il avait énoncé mâle probable
à l’état de poussin. Ce busard a été
observé ce 9 août 2010 à moins de
3 km de son lieu de naissance.
Cet oiseau revient et est observé par
Dany Carre et moi-même dès le 6 mai
2011. Il sera régulièrement vu et nous
le constatons nicheur avec une femelle
non marqué à moins de 6 km de son
lieu de naissance de 2009. Il a partagé
la même parcelle avec un autre couple
de Busard cendré et un couple de
busard Saint-Martin. Les jeunes de

ces deux nichés se sont envolés avant
la moisson. Par contre la niché de ce
Busard cendré marqué a été protégé
par une « cage de survie » et les
trois jeunes se sont envolés après la
moisson.
Comme le montre la carte du secteur
couvrant près de 60 km², toutes les
observations 2009, 2010 et 2011 y
sont représentées. La superficie réelle
du secteur où ce Busard cendré a
été observé durant ces trois années
est de 50 km². Les déplacements de
chasse constatés en 2011 vont jusqu’à
plus de 6 km du lieu de nidification.
Les différents contacts avec cet
oiseau ont été constatés au hasard
de mes différents déplacements
professionnels ou familiaux. Nous
pouvons admettre d’après ces
différentes observations que les mâles
de Busard cendré pourraient aller
chasser jusqu’à près de 10 km de leur
lieu de nidification. Pour anecdote, la

commune de Mortery située sur cette
carte a été survolé par l’aigle criard
biélorusse Tõnn le 10 octobre 2010 à
14h00.
Je remercie Renaud Nadal, JeanLuc Bourrioux pour le marquage et
le baguage des poussins de Busard
cendré effectués en 2008 et 2009
en Seine-et Marne. Je remercie
aussi l’ensemble des participants
de PIE VERTE BIO 77 et plus
particulièrement Dany Carre, Jaime
Crespo, Jean-Loup Plaisant, Jean-Luc
Deniel, Charlène Guilain et Mathis
Savry pour leur aide lors de la pose
des « cages de survie ». 
Contact : pievertebio77@yahoo.fr
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Sélection d’habitat du Busard cendré
en milieu agricole intensif : quel avenir
face au changement global ?
Hanneke Gillis / CNRS de Chizé
en collaboration avec Alexandre Millon et Vincent Bretagnolle
Le Busard cendré est une espèce
semi-coloniale nichant au sol.
La localisation de son nid est
principalement déterminée par la
hauteur de végétation. En effet, les
busards ont tendance à choisir des
hauteurs de végétation importantes
afin de protéger leurs œufs et poussins
contre la prédation aérienne et le risque
d’insolation. Cependant, une grande
variabilité des hauteurs choisies est
observée. En zone agricole, le Busard
cendré niche principalement dans les
céréales d’hiver et plus particulièrement
le blé. Cette culture est relativement
homogène au sein d’une même parcelle
mais peut être assez hétérogène d’une
parcelle à une autre, durant une saison
(croissance du blé) mais également
entre années (selon les conditions
climatiques et les pratiques culturales).
Nous avons testé l’influence de
cette variabilité des hauteurs de blé
disponibles sur les hauteurs choisies par
le Busard cendré pour sa nidification
sur la Zone Atelier de Chizé (79).
D’autres facteurs présentant une grande
variabilité, également susceptibles
d’influencer les hauteurs choisies par le
Busard cendré pour sa nidification ont
été testés : l’abondance de leur proie
préférentielle, le campagnol des champs
Microtus arvalis ainsi que le nombre de
congénères voisins du nid. Nous avons
également testé les conséquences du
choix de cette hauteur de blé au nid sur
le succès de reproduction à travers le
taux de prédation au stade œuf.
Durant une saison de reproduction, le
Busard cendré est très sélectif vis-à-vis
de la hauteur de blé en début de saison
car les hauteurs de blé sont basses ;
puis, avec la croissance du blé, il devient
de moins en moins sélectif. Lors d’une
année où le blé est globalement tardif
(hauteurs de blé faibles surtout en

Figure n°1 Tendances ces 16 dernières années :
début de saison), les Busards
Ahauteurs de blés disponibles (courbes noires
cendrés sont globalement
et tirets verts) et choisies (points et droite rouge),
très sélectifs et vont choisir
B- abondance de campagnol au printemps,
les parcelles de blé les plus
C- densité de nids
hautes. A l’inverse, lorsque les
blés sont précoces (hauteurs
importantes disponibles en
début de saison), les Busards
ont à leur disposition leurs
hauteurs de blé favorites et
sont donc moins sélectifs.
Lors d’une année de forte
abondance en campagnols,
les busards produisent des
tailles de nichée importantes
nécessitant une protection
accrue face aux prédateurs
et sont donc plus sélectifs
en termes de hauteur de blé.
En revanche, un nombre
important de congénères
permettant déjà une protection
contre les prédateurs (défense
de groupe), les individus
nichant en colonie sont moins
sélectifs vis-à-vis de la hauteur
de blé. La sélection d’habitat
du Busard cendré est donc
fortement dépendante de
l’environnement. En résumé,
les oiseaux choisissent les
hauteurs de blé les plus
importantes parmi celles
disponibles en début de saison
de reproduction, lors des
années à blé tardif, lorsque les
abondances de campagnols
sont fortes et lorsqu’ils
sont solitaires ou en faible
la zone d’étude n’a pas changé
densité. Le choix de ces hauteurs de blé
significativement (figure n°1). Les
importantes permet de diminuer le taux Busards cendré ont tendance à nicher
de prédation au stade œuf.
dans des hauteurs de blé de plus en
Depuis 16 ans, les hauteurs de blé
plus basse. Par conséquent, en 16 ans
ainsi que l’abondance de campagnols
le taux de prédation au stade œuf a
ont tendance à diminuer alors que
augmenté, diminuant ainsi le succès à
la densité moyenne des nids sur
l’éclosion (figure n°2). Parallèlement
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Figure n°2 Tendance du taux de prédation au stade œuf et du succès à l’éclosion

place pour les Busards cendrés ?
En milieu agricole, il est imaginable
de créer des mesures agrienvironnementales favorisant des
variétés de blé précoces à tige longue et
des moissons tardives. Parallèlement,
de grandes parcelles seraient favorables

à cette diminution des hauteurs
de blé sur la zone atelier, une nette
augmentation du nombre de nichées
dans les milieux prairiaux (luzerne et
ray-grass) et les friches est observée. Si
les tendances persistent, quels moyens
de conservation pourraient être mis en

à l’installation de grandes
colonies. Cependant, ces
mesures allant dans le sens
de l’intensification agricole,
pourraient défavoriser
la biodiversité de ces
milieux. C’est pourquoi,
il paraitrait intéressant
de favoriser les milieux de
nidification alternatifs. Les
milieux prairiaux subissant
des fauches précoces,
favoriser l’installation des
nichées dans des friches et forêts
en régénération proches des zones
agricoles serait donc une mesure
essentielle pour la conservation des
Busards cendrés. 
Contact : hanneke.gillis@yahoo.fr
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Premiers résultats du marquage
des poussins de Busard cendré
en Champagne
Jean-Luc Bourrioux / GEPB
2011, concernent 141 oiseaux
différents venants de Champagne (et
ce n’est pas fini…)
- et 40 «  étrangers » venus en
Champagne
En prenant les seuls poussins marqués
en 2007, nous pouvons nous étonner

Si je devais résumer à une seule
diapositive l’intervention que j’ai pu
présenter lors de ces rencontres, ce
serait celle ci-dessous.
- Pour presque 1000 poussins marqués
en Champagne de 2007 à 2010
- 351 contrôles validés avec pdf fin

16 Oiseaux nés en 2007 et revus en 2011
code AG

Code AD

femelle

VnJ
PnF
TnW
PnO
VwB
XwR

0nW
XnO
TnW
TwR
AnW
PnJ

femelle

/nP

XnF

sexe
mâle
Mâle
femelle
Femelle
mâle

mâle
Mâle
femelle
mâle
Femelle
mâle

8nF
8wR
HnP
HnW
HwO
TnW

XnJ
XnP
0wR
VwO
8nP
VnF

femelle

VwR

HwO

Mâle

XnJ

AwB

mâle

XwO

PnO

2007

2008

2009

2010

2011

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

?

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1 seul oiseau vu chaque année
Et encore 10 nouveaux !
Dont 2 étrangers

du faible retour observé. Fin 2011,
seuls 47 oiseaux nés en 2007 sont
contrôlés au moins une fois parmi les
273 poussins marqués cette année là.
Il faut être patient et optimistes car
nous en découvrons encore ! Et c’est
là, la véritable «  surprise ».
Où sont donc les oiseaux qui
«  apparaissent » seulement au
bout de quatre ou cinq ans ? Cela
confirmerait la «  porosité » de
notre réseau d’observateur ? Dans
un «  secteur » donné et «  bien
surveillé », nous n’observerions qu’un
oiseau sur quatre !? Ça oblige à un
peu d’humilité…
En 2012, trois nouveaux oiseaux de
2007 sont encore «  apparus ». Et
combien en 2013 ? 
Contact : busard52@free.fr
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Recherches écologiques sur la
population des Busards des Roseaux
en Flandre et Zeelande (2011-)
Anny Anselin & Henk Castelijns / INBO
En 2011 nous avons entamé un
nouveau projet d’étude sur plusieurs
aspects de l’écologie du Busard des
Roseaux. Ce projet est coordonné par
l’Institut des recherches sur la Nature
et les Forêts (INBO) à Bruxelles, en
collaboration avec le Groupe de
Recherches Rapaces de Zeelande
(Anselin & De Bruyn, 2010). Nous
travaillons aussi avec des volontaires
de NGO’s comme le Natuurwerkgroep
De Kerkuil, Natuurpunt. Studie,
Regionaal Landschap Ijzer en Polder
et Meetjesland, SOVON, les Centres
de Baguage belges et hollandais et le
Centre d’Etudes Ecologiques de Chizé,
qui nous fournissent les marques
alaires.
D’abord, nous présentons nos
connaissances sur l’espèce, puis les buts
de la recherche, la collecte de données,
suivie par quelques premiers résultats
de la première saison de reproduction.
L’aire de distribution de l’espèce est
bien connue en Flandre, grâce aux
données récoltées dans le cadre d’un
atlas des oiseaux nicheurs dans la
région. Le Busard des Roseaux niche
presque exclusivement dans la zone
des polders de la mer du Nord et de
l’Escaut. Cette aire de distribution n’a
pas beaucoup changé depuis 2004,
mais les densités locales ont changé. En
Zeelande, on constate une diminution
de l’aire de distribution entre 2000 et
2009 (Castelijns et al 2010). L’évolution
des populations montre pour la Flandre
et la Zeelande une tendance similaire:
augmentation jusqu’au début des
années 2000, puis forte diminution
(de plus de 40 % pour la Flandre) et
enfin une certaine stabilité au cours
de ces dernières années. L’évolution
des proportions des populations dans
plusieurs zones clés montre que surtout
dans la partie occidentale des polders
maritimes la population nicheuse a

Figure n°1 Localisation du site d’étude

Figure n°2 Evolution du nombre de couple nicheurs du Busard des roseaux en Flandre,
Zeelande et Zeeuwsch Vlaanderen depuis 1995

Figure n°3 Proportion
de nids en milieu naturel
et cultivé (n=90)
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Figure n°4 Nombre de jeunes à l’envol par
nid en fonction de l’habitat de nidification

augmenté de manière significative
(Degraeve, 2010, Anselin, 2010), et
compte actuellement la moitié des
couples nicheurs en Flandre. Par contre,
la population des polders orientaux
a diminué. Est-ce que la population
occidentale fonctionne comme ‘source’
et/ou est-ce qu’il y a des échanges entre
les zones? Le succès de reproduction est
mal connu en Flandre mais au niveau
local il y des indications de diminution.
En Zeelande, il y a une claire diminution
avec une moyenne de 3,4-4 oiseaux
à l’envol dans la période 1996-1998
à 2,8-3,3 dans la période 2001-2009
(Castelijns et al, 2010). Pour avoir
une bonne idée de l’ensemble de la
zone étudiée, il faut des données plus

Jeunes Busards des roseaux marqués

précises de Flandres.
Un aspect remarquable est le fait
que dans la zone occidentale depuis
le début des années 2000, il y a une
proportion importante de couples qui
nichent dans les champs de blés. Cette
proportion varie entre 7et 60 % avec
une moyenne de 20-30 %. Quels sont
les effets sur la reproduction: est-ce
que le nombre de jeunes à l’envol est
plus élevé dans les champs que dans
les zones humides, habitat traditionnel
de l’espèce? Existe-t-il une fidélité à ce
type d’habitat, d’une part des jeunes et
d’autre part des adultes nicheurs ?
Les questions de notre recherche sont
les suivantes :
(1) Quelle est l’évolution de
la population et le succès de
reproduction?
(2) Est-ce qu’il y a une différence
entre la reproduction en cultures et en
roselières ?
(3) Est-ce que le succès de reproduction
est influencé par la dimension de
l’habitat, par la fragmentation et la

diversité du paysage ?
(4) Est-ce qu’il y a des échanges entre
les “populations” en Flandre, Zeelande,
Nord de la France ?
(5) Est-ce que les adultes/jeunes
oiseaux montrent une fidélité au site
de nidification ou le type d’habitat
(roselières-cultures) ?
(6) Est-ce que les oiseaux locaux
hivernent dans la région (sédentaires ?).
Soit un grand nombre de questions
dont certaines nécessitent des études
à long terme. En 2011, il y avait en
Flandre 82 nicheurs certains, dont 30 %
ont échoués. En Zeelande, il y avait
sur les 44 suivis dont 24 ont échoué
échoué. La plupart des nids ayant
réussis comptait 2 ou 3 jeunes à l’envol
avec une moyenne de 2,8. 30 % des nids
se trouvaient dans les cultures, 70 %
dans des roselières.
Pour les nichées avec succès, le nombre
de jeunes à l’envol était 2,6 dans les
cultures et 2,8 dans les roselières.
Concernant le suivi individuel des
oiseaux, afin d’étudier la dispersion et
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la fidélité à l’habitat, nous avons posé
des marques alaires sur un total de 92
jeunes au nid, dans 34 nids dispersés
en Flandre et de Zeelande (Anselin et al,
2011). De tous ces jeunes, nous avons
des données biométriques qui nous
permettent de déterminer le sexe, leur
condition corporelle et le rang dans la
nichée. Pour la période post-envol, nous
avons déjà 54 observations, en juillet et
août surtout dans les alentours du nid
et fin août et septembre à des distances
de 60 à 80 km. Un oiseau a été revu
dans le Norfolk (SE Angleterre). Toutes
ces observations ont été enregistrées

dans la base de données «  busards.
com ». En 2012, nous poursuivrons
les mêmes activités, ferons une étude
détaillée des habitats nicheurs et
développerons encore le réseau de
collaborateurs.

Réferences
Anselin A & L. De Bruyn 2010. A new
research project on the ecology of
the Marsh Harrier. Abstracts of the
17th Benelux Congress of Zoology,
Ghent:109.
Anselin A., H. Castelijns H, F.
T’Jollyn, S. Feys S & L. De Bruyn 2011.

Ecologisch onderzoek naar de bruine
kiekendief: enkele eerste resultaten
van het broedseizoen 2011. INBO
Vogelnieuws (17): 20-23
Castelijns H., W. Van Kerkhoven &
Poortvliet J. 2010. Trends bij de Bruine
Kiekendief Circus aeruginosus als
broedvogel in Zeeuwsch-Vlaanderen. De
Takkeling 18:61-82.
Degraeve, K. 2010. Evolutie van de
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in
de Ijzervallei en de Westkustpolders in
1999-2009. Natuur.oriolus 76:73-81. 
Contact : Anny.anselin@inbo.be
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Nouvelle menace pour les Busards
cendrés en Mainfranken (Bavière) :
l’augmentation des cultures destinées
à la production de biogaz
Claudia Pürckhauer / LBV
En Allemagne, la production des
énergies renouvelables comme le
biogaz est fortement subventionnée
par l’état. La culture la plus courante
pour la production du biogaz est le
maïs. Actuellement, la culture du
maïs augmente rapidement dans
les zones agricoles en Allemagne et
par conséquent, dans les zones de
nidification des busards. C’est pour cela
que le Landesbund für Vogelschutz in

Bayern e.V. (LBV) a réalisé une étude
pour analyser les premiers effets de
l’augmentation des cultures destinées
à la production de biogaz sur le Busard
cendré.

Zone d’études : de l’année 2005
à l’année 2010
Le LBV a analysé le changement de
l’utilisation des cultures dans la zone
d’études pendant la période 2005 à

Figure n°1 Evolution du nombre d’unités de production de biogaz en Bavière de 1997 à 2010

2010. Les résultats: beaucoup plus
de culture de maïs (augmentation de
65 %), moins d’orge d‘hiver (diminution
de 7,4 %), moins de trèfle et de luzerne
(diminution de 12,4 %) et la disparition
des jachères UE. De plus l’ensilage des
céréales, comme on le fait avec le seigle
vert, a augmenté de 67,2 %.
Figure n°2 Effectifs et distribution
des couples nicheurs de Busard cendré
en Allemagne
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Figure n°3 Evolution de l’importance des principales cultures
de 2005 à 2010

Effets
Actuellement, on ne peut pas démontrer
un effet sur le nombre des jeunes à l’envol
dans la zone d’études, car les fluctuations
de la population des campagnols ont un
effet très dominant. C’est pourquoi les
effets sur le nombre des jeunes à l’envol
ne sont pas encore mesurables, mais
de nombreux effets directs et indirects
peuvent être prouvés.
Effets observés sur le Busard cendré :
- Perte de sites de nidification car il y a
moins de cultures d’orge d’hiver.
- Risque élevé pour les nids installé dans

Figure n°4 Evolution des effectifs de la population du Busard
cendré en Mainfranken (Bavière) / couples nicheurs trait noir,
couples avec succès trait vert, jeunes à l’envol trait rouge)

le seigle vert (récolte /
ensilage au mois de mai).
- Taux de perte élevé parmi les nids dans
le seigle vert.
- Fait majeur : les couples cantonnés au
seigle vert disparaissent après la récolte.
- Modification des ressources
alimentaires.
- Dérangement du déroulement de
reproduction au moment de la récolte
du seigle vert et de la réalisation des
traitements de surface.
- Augmentation de l’effet de dérangement
par l’intensification de l’utilisation

agricole et l’élargissement des chemins.

Conclusion : Preuve
des nombreux effets négatifs
En résumé, on peut affirmer qu’il y a de
nombreux effets négatifs des cultures
destinées à la production de biogaz. Pour
analyser de façon plus approfondies
les effets écologiques, il faudrait mettre
en œuvre un programme de suivi des
campagnols et analyser aussi l’abondance
des autres espèces indicatrices des milieux
ouverts. 
Informations: www.lbv.de/wiesenweihe
Résumés des rencontres busards 2012

Apport des balises gps
pour la connaissance
du comportement du Busard cendré
Almut Schlaich / Werkgroep Grauwe Kiekendief
Le Busard cendré a frôlé l’extinction aux
Pays Bas dans les années 80. Grâce à
des mesures agro-environnementales
dont la mise en place de la jachère,
la population s’est reconstituée et 60
couples nicheurs sont aujourd’hui
recensés sur le territoire.
La Fondation Néerlandaise du Busard
cendré a cherché à comprendre
comment ces mesures ont agi
positivement sur la population. Depuis
2009, 14 individus ont été équipés de
balises GPS de type UvA Bird Tracking
System (www.uva-bits.nl). Ce système
a l’avantage d’être léger (14 g) et

de communiquer à distance avec
une antenne, ne nécessitant aucune
recapture. Pendant la nidification, les
échanges d’information balise-antenne
peuvent se renouveler toutes les 3
secondes ! En migration, le rythme est
diminué : toutes les 15 à 30 minutes.
Les données sont récupérées lorsque
les oiseaux retournent sur leur aire de
nidification.
Avec une telle base de données, précise
et fiable, les habitudes quotidiennes
du Busard cendré (temps dévolu à
différentes occupations) peuvent être
étudiées avec précision, en relation

avec le type d’habitat dans lequel il
évolue. Les premiers résultats indiquent
que les busards préfèrent les zones
agricoles de type bocage à celles de type
openfield, sans doute en raison d’une
plus grande abondance de campagnols.
Cependant, les champs sont visités
presque uniquement après avoir été
exploités, probablement parce que les
campagnols sont alors beaucoup plus
accessibles.
Grâce à la télétransmission, on a
également pu observer que dès le début
de la nidification, les mâles passent la
nuit dans des dortoirs à proximité de

Circus’laire n°32 - Octobre 2013

Figure n°1 Types d’habitats utilisés pour les dortoirs de mâles
en période de nidification

leur nid. En avançant dans la saison, ils
dorment à distance croissante du nid,
parfois même au-delà de 10 km. Les
mâles ont une préférence marquée pour
les cultures de blé d’hiver (Fig.1).
Les données GPS recueillies pendant
la migration sont plus précises que

Figure n°2 Traversée du Sahara : le mâle Rik prend
de la hauteur sur des courants thermiques ascendants
et se déplace en vol plané d’un courant à l’autre

celles obtenues habituellement
par transmission satellitaire. Cette
dernière a été fondamentale pour la
connaissance des routes migratoires
et de la mortalité. Les données
GPS donnent en plus accès au
comportement des oiseaux notamment

en vol (Fig.2), en fonction de la
météo, lors des haltes, et sur les aires
d’hivernage.
Les données GPS permettent également
d’évaluer les risques de collision
pour les busards vivant à proximité
d’éoliennes. 
Résumés des rencontres busards 2012

Mais où est donc passée MATILDE ?
Jean-Luc Bourrioux / GEPB
Pour ceux qui n’ont pas lu la circus’laire
27-28, voilà une partie de l’histoire…
J’ai le plaisir de vous relater les meilleurs
instants d’une petite expédition de 15
jours dans l’Oriental Marocain.
En effet, Christiane Trierweiler et Almut
Schlaich ont travaillé de longues années
avec le célèbre Grauwe kiekendief, groupe
hollandais sur les mouvements des
Busards cendrés et ont abordé dans leurs
études un thème « mal connu » : les haltes
migratoires. Ces zones ont certainement
un intérêt déterminant sur le maintien des
populations migratrices.
Christiane avait besoin de membres

Une région steppique

motivés pour l’accompagner lors de
sa quatrième expédition dans cette
contrée «  inconnue de nos services ».
Je n’ai pas pu refuser l’invitation. Notre
équipe composée d’une Allemande,
d’un Hollandais, d’un Biélorusse et d’un
Français réunissait toute la diversité
nécessaire pour le bon déroulement de
cette mission !
L’oriental Marocain est une porte ouverte
vers le désert en limite de l’Algérie. A
l’extrême Nord Est du Maroc, cette zone
de plus de 300 km de long reste aussi
un dernier «  garde manger » pour les
oiseaux, avant ou après la traversée du

Sahara.
Les Busards cendrés équipés de balises
ont montré que cette zone était très visitée
surtout au printemps. Tant pis, notre
expédition se déroule en septembre et
nous allons justement aller à la rencontre
de «  la vie » de cette région.
S’il fallait résumer à un mot les
Figure n°1 Le nord-est du Maroc
est une région particulièrement fréquentée
par les Busards cendrés en migration
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conclusions de ce travail, je dirai :
mouton ! Pour tenter de développer,
l’activité de cette région est en effet très
liée à l’élevage ovin. De culture nomade,
les peuples locaux ont tendances à
se sédentariser ce qui n’est pas sans
conséquences. Le plus «  visuel » est le
surpâturage qui empêche, voire détruit
la végétation arborée bien sûr mais
aussi herbacée. C’est assez inquiétant !
Nous avons tout de même pu observer
que la vie est très présente. Notre
travail consistait à compter les insectes
(sauterelles et gros coléoptères) et
les passereaux (une dizaine d’espèce
d’alouette) sur des transects à pieds et
à compter tous les rapaces en voiture.
Nous avons ainsi parcouru 2000 km en
4x4 (de luxe) et 200 km à pied (c’est plus
physique !).
L’accueil dans cette région peu touristique
n’en est pas moins chaleureux. Si je dois
limiter les meilleures rencontres à trois, les
voilà:
- Nous sommes à Bouanane, le Sahara
n’est pas loin, il va bientôt faire nuit,
nous cherchons un lieu tranquille
pour camper. Un oasis nous attire.
Mais à cette heure tardive, tous les
«  jardiniers » sont encore en activité.
Tans pis, nous demandons s’il est
possible de s’installer au milieu de
leurs palmiers. Dans un franco-arabe
approximatif, nous croyons comprendre
que le «  loyer » pour dormir tranquille
est de donner un petit sac à un vieil
homme. Ravi il nous laisse ainsi. Mais
surprise, il revient quelques minutes
plus tard pour nous rendre notre
sac…. rempli de dattes ! à température
ambiante (38°), c’est du miel.
- Incontournable, Kalid : dès la descente
de l’avion à Oujda, il sera à nos petits
soins. C’est l’hospitalité marocaine
en personne. Visite des petites ruelles
sans issues de la Médina ou de la

200 kms de transects parcourus à pieds
Figure n°2 2000 kms de transects en 4x4
station balnéaire qui bétonne les
derniers marais, sans oublier la
cérémonie des médailles avec les
personnalités locales. Sincèrement,
il serait normal que cette relation
se poursuive tant l’accueil est
chaleureux. Khalid pourrait même
ouvrir une agence de voyage. Mais
non, tout est naturel ! Et encore
merci à sa femme pour le couscous.
- Enfin, plus ambigu, mais instructif :
Mohamed. Il nous fait découvrir
à Martarka, cette «  réserve de
chasse » grande comme deux
départements français où l’élevage
intensif de l’Outarde houbara
réalisé avec les moyens des Emirats,
contraste et côtoie quand même
l’élevage local des moutons… y
aura-t-il un gagnant ?
Bon, nous n’avons vu qu’une petite
dizaine de busards, mais la buse
féroce, le faucon lanier, les milliers de
gangas et les alouettes du désert nous
Comptage des criquets
ont permis d’apprécier cette région
très appréciée de nos busards…au
permis de participer à ces «  travaux
printemps !
pratiques ». Et je ne peux qu’encourager
Et Matilde ? Elle était à Reims quand
tous les busardeux à traverser eux aussi la
nous étions à Oujda et à Martarka le
Méditerranée pour aller visiter cette région
lendemain de notre passage dans ce site
fort accueillante. 
mythique !
Contact : busard52@free.fr
Encore merci à Christiane qui m’a
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