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Les 21èmes rencontres du réseau busards se sont déroulées les 2 et 3 avril 2016 à Tilloy-Les-Mofflaines dans
le Pas-de-Calais, près d’Arras, organisées par la LPO Mission Rapaces et le GON (Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais). 90 participants se sont déplacés des différentes régions françaises pour se
rencontrer et assister à la présentation d’une vingtaine de communications. Deux autres pays européens étaient
représentés, la Belgique et les Pays-Bas.
Le programme a tout d’abord concerné le suivi et la conservation des busards dans la région des « Hauts-deFrance ». Nous avons ensuite abordé le marquage du busard cendré mis en œuvre depuis 2007. Plusieurs
projets de conservation des habitats de nidification ont été examinés, et plus particulièrement, ceux qui
concernent le développement de zones refuges pour la nidification des busards. La LPO Mission Rapaces est
intervenue aussi pour dresser un bilan de la surveillance mis en œuvre depuis 40 ans par le réseau busards.
Pour les personnes désireuses d’en savoir plus, l’ensemble des communications des 21èmes Rencontres busards
peuvent être consultées (en format pdf) sur le site busards de la LPO à la page suivante: http://rapaces.lpo.fr/
busards/sensibilisation
Au cours de ces Rencontres, nous avons également décidé de consacrer l’année 2017 à l’organisation de
rencontres plus locales, régionales ou inter-régionales et de reporter l’organisation des 22èmes Rencontres à
2018. Celles-ci seront organisées dans le département du Rhône par la LPO Rhône probablement au cours du
printemps.
A bientôt !
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces
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Réunion annuelle du Réseau Busards - 2 & 3 avril 2016 à Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais)

Vendredi 1er avr

Edito

18h00 Accueil de

Samedi 2 avril 2

8h00 Petit-déjeu
8h30 Accueil de
9h00-9h10 Introducti

Suivis lo

9h10-9h40 Suivi des t
9h40-10h10 Suivi de la
10h10-10h40 Pause café

Etudes s

Changement de latitude pour
les prochaines rencontres !
Après la Haute Loire,
le Pas-de-Calais !
Bienvenue chez les Cht’is !
C’est au lycée agro-environnemental de Tilloy-lès-Mofflaines,
à 5 km d’Arras, que le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord
- Pas-de-Calais vous invite les 2 et 3 avril prochain. Restauration
et hébergement y seront assurés.
Evidemment point de gorges vertigineuses ni de forêt profonde.
Grandes plaines cultivées, peu de boisement, mais des vallées
humides, comprenant des rivières canalisées et de nombreux étangs
et marais. Pour celles et ceux qui prendront un peu de temps,
les rivages de la côte d’Opale et les falaises des caps Blanc nez et
Gris nez (classés « Grand site de France ») valent vraiment le détour
de quelques dizaines de km.
Les 3 espèces de busards se reproduisent dans nos grandes plaines
céréalières et doivent affronter tous les dangers des moissons,
surtout les cendrés qui ne reviennent que fin avril. Mais le début du
printemps est propice aux premiers retours des Busards des roseaux
et aux parades des St-Martin.
Les étangs de la vallée de la Sensée ont retrouvé une certaine
tranquillité après la saison de chasse au gibier d’eau. Le Balbuzard
pêcheur s’y arrête régulièrement lors de sa migration prénuptiale.
Réservez les dates, les bénévoles et salariés du GON vous attendent
nombreux pour ces rencontres de busardeux, pour continuer
d’échanger, d’apprendre les uns des autres, et le plaisir de partager
la même passion.
Christian Boutrouille & Gaëtan Cavitte - GON

10h40-11h20 Survie adu
11h20-12h15 Dispersion
12h15-14h00 Repas

Etudes s

14h00-14h30 Influences
Alexandre
14h30-14h55 Rôle du vo
14h55-15h25 Analyse de

Conserv

15h25-15h55 Nichoirs à
Expérimen
15h55-16h25
(LPO Rhôn
16h25-16h55 Projet de c
16h55-17h25 Pause
17h25-18h05
18h05-18h45
18h45-19h10
19h30-21h00
21h00-21h15
21h00-21h40

Coordin

Réseau bu
Point sur l
Mise à jou
Repas Sam
Séquence
Le champ

Dimanche 3 avr

8h00 Petit-déjeu
8h30 Accueil de

Suivis et

9h00-9h40 Marques a
Henk Cast
9h40-10h05 Mesures d
Gert Van H
10h05-10h35 Pause café

Migratio

10h35 -11h15 Détériorat
- Almut Sc

Coordin

11h15 -12h05 Comment

12h30-14h00 Repas
Dimanche Sortie Nat
après-midi
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ril 2016

es participants

2016

uner
es participants
ion aux 21èmes Rencontres Busards - GON / LPO Mission Rapaces / GEPB

ocaux

trois espèces de Busards en Nord-Pas-de-Calais - Christian Boutrouille et Gaëtan Cavitte (GON)
a reproduction d’une population de Busard des roseaux dans les céréales en banlieux liloise - Pierre Bonnel (GON)
é

scientifiques : résultats du marquage

ulte chez le Busard cendré - Alexandre Million (CNRS) & Thierry Printemps (GEPB)
n chez le Busard cendré - Alexandre Million (CNRS) & Joël Chadoeuf (CNRS)

scientifiques : résultats du marquage (suite)

s des infrastructures sur la sélection de l’habitat et le comportement de recherche alimentaire du Busard cendré e Villers (GODS) et Damien Chiron (GODS)
ol de nuit dans les dortoirs de Busards - Mémoire bibliographique - Alexandre Villers (GODS) & Joel Chadoeuf (CNRS)
e la fréquentation des dortoirs par les Busards Saint-Martin en Saône-et-Loire - Brigitte Grand (EPOB)

vation en France

à Busards : Retours d’expérience en Lorraine - Frédéric Burda (LPO Lorraine)
ntation de renforcement de population de Busard cendré à partir d’un taquet décentralisé sur une friche - Patrice Franco
ne)
création de RN pour la conservation des busards - Yvan Tariel (LPO Mission rapaces)

nation, Ateliers et discussions

usards: évolution du bilan de la surveillance depuis 40 ans - Alain Leroux (LPO Mission rapaces)
la base de données busards - Benoît Van Hecke,Thierry Printemps, Jean-Luc Bourrioux (GEPB)
ur du cahier technique Busards - Yvan Tariel (LPO Mission Rapaces)
medi soir : Apportez vos breuvages et mets régionaux !
es vidéos d’un nid de Busard cendré protégé - Brigitte Grand (EPOB)
p du busard - Film de Delphin Persyn

ril 2016

uner
es participants

t conservation en Europe

alaires et balises : low et high tech nous révèlent le comportement des Busards des roseaux dans le plat pays - Anny Anselin,
telijns, Kris Degraeve, Luc De Bruyn, Bas De Ketelaere, Filiep T’Jollyn, Kjell Janssens
de conservation pour le Busard cendré et le Busard des roseaux en Flandre : pas à pas ! - Michiel Vandegehuchte,
Hoydonck, Kristof Goemaere, Iwan Lewylle, Jorg Lambrechts, Olivier Heylen & Anny Anselin
é

on et hivernage

tion des condition écologiques durant l’hivernage: comment les Busards cendrés résolvent le Paradoxe de Moreau ?
chlaich (Werkgroep Grauwe Kiekendief )

nation du réseau

t se coordonner pour protéger un nid ? - Jean-Luc Bourrioux (GEPB)

ture: «Visite des sites de nidification des Busards dans le Nord-Pas-de-Calais» - GON Nord Pas de Calais
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Les busards nicheurs dans
les départements du Nord
et du Pas de Calais
Par Christian Boutrouille cboutrouille@wanadoo.fr et Gaëtan Cavitte gaetan.cavitte@wanadoo.fr
(GON)
C’est à la fin des années 70, avec le
début de la réimplantation des nicheurs
(suite à la protection totale des rapaces
en 1972) que les prospections et les
premières interventions pour protéger
les nichées menacées ont commencé.

Busard des roseaux (Circus
aeruginosus)
Au terme du premier Atlas des oiseaux
nicheurs (1970-1975), seulement 2 sites
accueillent le Busard des roseaux. Au
début des années 1980, une quinzaine
de sites sont identifiés. Entre 1985
et 1995, période de prospections du
second atlas des oiseaux nicheurs du
Nord-Pas de Calais, le nombre de
couples certains et probables comptés
a varié de 12 à 51. Les noyaux de
population mis en évidence sont les
zones humides de la Flandre maritime (y
compris le marais de Saint-Omer) suivi
du complexe Scarpe-Sensée-EscautMarque (zones humides d’étangs et de
marais) et le sud de la plaine maritime
flamande (marais de la basse vallée de
l’Authie, mais avec aussi les couples
picards). A noter aussi l’utilisation de
Figure 1 : Evolution du nombre
de couples du busard des roseaux

milieux de substitution que constituent
les bassins de décantation (de papeterie
ou de sucrerie) lorsque les roselières qui
s’y développent sont assez vastes.
L’évolution du nombre de couples des
10 dernières années (figure 1) montre
un pic en 2010, année de mobilisation
des observateurs (enquête nationale
busards). Il est très probable que la
baisse des effectifs est plus liée à un
manque de prospections dans un des
bastions de l’espèce qui est la Flandre
maritime plutôt qu’à une modification
des milieux, mais cela doit être vérifié.
Les installations en grandes cultures
sont encore minoritaires mais
progressent sensiblement (en 2015 : 6
cas dans le blé, 2 dans l’escourgeon,
intervention nécessaire dans les 2
derniers cas).
En définitive, on peut donner une
fourchette régionale allant de 20 à plus
de 50 couples les meilleures années.
Le développement du marquage alaire
en Flandre et Zélande depuis 2011 a
pu montrer une dispersion des jeunes
vers le nord de la France et aussi
l’installation en tant que nicheur (2 cas)
(Figure 1).

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Totalement disparu en tant que nicheur,
ce n’est qu’en 1974 que le Busard
Saint-Martin donne les premiers signes
de réimplantation. Celle-ci est très
lente et se produit essentiellement dans
l’ouest du Pas de Calais dans deux types
distincts de biotope : les marais proches
du littoral et les coupes des grands bois
de l’Artois avec une petite population
de 3 à 4 couples. Il est possible aussi
que quelques couples isolés aient niché
dans les champs de céréales, des indices
ayant été notés en Cambrésis au moins
depuis 1980.
Pendant la période du 2ème atlas des
oiseaux nicheurs de la région (19851995), une prospection intensive des
plateaux crayeux entre la vallée de
la Course et de la plaine picarde en
1991 (associée cette année-là à une
abondance de campagnols) entraîna
une nette augmentation des cas de
nidification (une vingtaine de couples,
mais moitié moins l’année suivante
suite à la raréfaction des proies). Cette
exceptionnelle concentration de couples
(ainsi que des cendrés) a d’ailleurs
justifié la création d’une ZICO.
L’atlas de 1985-1995 donne une
fourchette de 20 à 40 couples nicheurs,
le noyau le plus important étant celui
de l’Artois Ouest et du Boulonnais,
suivi du secteur des grandes cultures de
l’Artois Est puis du Cambrésis.
En ce qui concerne le bilan des 10
dernières années (2006 à 2015) (figure
2), on remarque une augmentation du
nombre de couples nicheurs à partir de
2010 (mais l’enquête nationale busards
n’a pas eu d’effet).
En 2015, les effectifs sont au plus
haut. A ceci deux raisons : la première
est l’excellent travail de stagiaires en
Artois Est qui ont trouvé un grand
nombre de couples (18 près de 4 fois
plus que d’habitude dans ce district)
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et la seconde une bonne année à
campagnols. Le cambrésis, bien
prospecté aussi depuis quelques années
confirme son attractivité pour les
busards.
Si on ajoute le district de l’Artois Ouest
(10 à 20 couples) sous prospecté
depuis quelques années, l’effectif
nicheur du Nord-Pas de Calais doit se
situer entre 40 et 50 couples.
A partir de 1990, il est noté que
le Busard Saint-Martin niche plus
souvent dans les cultures que dans les
broussailles, les friches ou les coupes
forestières. En 1991, les ¾ des couples
sont en cultures (12 cas en coupes
forestières, 28 cas en cultures (herbe,
céréales).
C’est ce que confirment les données de
ces dernières années : 57 cas en cultures
céréalières et 3 cas seulement en coupes
forestières (Figure 2).

Figure 2 : Evolution du nombre
de couples de busard Saint-Martin

Busard cendré (Circus pygargus)
Complètement disparu à la fin des
années 60, les deux premiers couples de
Busard cendré choisissent de s’installer
en 1976 dans une phragmitaie sèche
d’un marais arrière littoral. La remontée
des effectifs est lente et contraste avec
les départements voisins : par exemple,
en 1987, on ne compte que 3 couples
en Nord-Pas de Calais tandis que dans
l’Aisne, L. Larzillière comptabilise 15
cantons sur 182 km2. A la fin des
années 1980 et au début des années
1990, des prospections plus ciblées
en grandes cultures (Boulonnais et
Cambrésis) font grimper les effectifs.
En 1992, par exemple, le noyau du
Cambrésis devient le plus important
avec 15 couples (sur un total de 25
couples les meilleures années).
Un zoom sur les 10 dernières années
(figure 3) montre une fluctuation
des effectifs liée à plusieurs facteurs :
intensité des prospections, nourriture

disponible (campagnols), conditions
météo... Lorsque ces éléments sont
favorables, les effectifs progressent.
C’est le cas en 2011. Comme ailleurs,
l’année 2013 a été catastrophique.
Les meilleures années, les effectifs
doivent osciller entre 20 et 25 couples.
Sur les 12 dernières années, il y a eu
54 nidifications dans le blé, 53 dans
l’escourgeon, une dans le ray-grass
(mais ce chiffre doit être plus important
en réalité) et une première en 2015 dans
le lin. Sur 259 jeunes à l’envol, 133 ont
bénéficié d’une intervention (soit plus
de la moitié des jeunes).
Il y a 4 cas de reprises ou de contrôles
dans le Nord-Pas de Calais (3 jeunes
originaires de l’Aube et un des
Ardennes) et 1 cas de nidification d’une
femelle porteuse de marque alaire
originaire d’Allemagne. A signaler ce
cas d’un jeune bagué dans le Nord-Pas
de Calais début juillet et retrouvé mort
électrocuté dans le nord des Pays-Bas
début septembre de la même année, ce
qui confirme une certaine dispersion
postnuptiale des jeunes dans toutes les
directions avant la grande migration
vers l’Afrique (Figure 3)
Un grand merci :
Aux sections du GON qui relaient cette
action
Aux associations partenaires : ANG,
LPO 62, LPO 59, GNA, etc…
Aux stagiaires et à leurs maîtres de stage
Aux agriculteurs qui ont permis l’accès à
leurs champs
À tous les observateurs passionnés qui
ont passé de nombreuses heures sur
le terrain à la recherche des nids, à la
protection des nichées et à la saisie des
données. ▅

Figure 3 : Evolution du nombre
de couples de busard cendré

Busard des roseaux

© Jacques Dubreuil
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Suivi pluriannuel de la
nidification du busard des
roseaux dans les Weppes
Par Pierre Bonnel, pi.bonnel@icloud.com
Depuis 5 ans, une petite population
de Busards des roseaux fait l’objet
d’un suivi tout au long de son cycle de
reproduction en proche banlieue lilloise
(Pays des Weppes).
La zone d’étude (environ 50 km2) se
situe à une quinzaine de kilomètres
à l’ouest de Lille, dans la première
couronne suburbaine, assez
densément peuplée. La proximité de
l’agglomération lilloise permet une
agriculture de maraîchage. Le paysage
est très morcelé, les champs de très
petite taille. Les sols, assez argileux, sont
très humides du fait de la proximité
de deux rivières (Lys et Deûle) et de
l’altitude (de 12 à 30 mètres). Le réseau
de fossés est très serré pour assurer un
drainage des sols efficace. Une zone
de terres très argileuses maintient un
territoire de bocage dégradé en bordure
du talus des Weppes (Figure 1).
Bien que très anthropisé, le milieu est
riche en prédateurs : faucon crécerelle,
chevêche d’Athena, hibou moyen duc
pour les oiseaux ; renard, putois, fouine,
belette, hermine, pour les mammifères,
tous plus ou moins en compétition
pour les ressources alimentaires.
On distingue deux types de sites de
nidification bien distincts :
• étangs à roselières (petit étang
de chasse, bassin de briqueterie),
colonisés par des phragmites.
Ces deux territoires se situent en
bordure du lieu d’étude.
• champs cultivés : blé, orge d’hiver,
colza. Les autres cultures (pomme
de terre, betterave, pois, maïs,
cultures légumières) ne sont pas
favorables.
Figure 1 : Paysage
agricole des Weppes

L’hivernage d’oiseaux dans le secteur est
exceptionnel avec une donnée en janvier
2013 (erratique ?), malgré la proximité
de sites d’hivernage habituels (Côte
d’Opale, littoral flamand). Les arrivées
dans les Weppes les plus précoces sont
notées le 5 mars en roselière, alors
qu’elles sont bien plus tardives dans
les zones cultivées (25 mars, date la
plus précoce), et se poursuivent jusque
début mai (oiseaux jeunes, la plupart
du temps).
Le choix de la culture semble se faire en
fonction de sa hauteur au moment de la
prospection.
• Le colza est très attractif les années
à hiver doux, en raison d’un
développement important dès la
sortie d’hiver et d’une floraison

•

précoce qui crée un couvert
important. Il assure une bonne
protection du nid, et rend les allées
et venues des parents plus discrètes
pendant la période de nourrissage
(hauteur du couvert). En revanche,
sa moisson étant précoce, toute
ponte après la mi-avril est vouée à
l’échec sans intervention (difficile
par ailleurs, en raison d’une
végétation inextricable)
L’Orge d’hiver et l’escourgeon
constituent le deuxième choix.
Ils présentent l’avantage de
bien masquer le nid (épis
retombants, végétation luxuriante).
L’inconvénient majeur est une
moisson beaucoup trop précoce,
nécessitant une intervention,

Circus’laire n°39 - Mars 2017

•

parfois à un stade dangereux pour
les jeunes.
Enfin, le blé reste la culture la
plus investie. Elle démarre plus
facilement en cas d’hiver rude,
et offre ainsi un couvert dense et
favorable lors de l’installation des
busards. Les inconvénients majeurs
sont les nombreuses interventions
agricoles (phytosanitaires, engrais)
pendant la couvaison. En revanche,
la moisson a lieu la plupart du
temps après l’envol des jeunes, ne
nécessitant pas d’intervention.

Pour ce qui concerne le choix de
la parcelle, la philopatrie est très
marquée d’une année sur l’autre : les
couples semblent choisir le champ le
plus favorable, au plus près du site de
l’année précédente.
L’installation des nicheurs a lieu dès
l’arrivée des mâles, ceux-ci arpentant
les territoires des années antérieures.
Les vols nuptiaux, accompagnés de
cris caractéristiques portant très

loin, deviennent intenses dès qu’une
femelle se fixe, s’accompagnant très
rapidement de transports de matériaux
et d’offrandes de la part du mâle. Le
choix définitif de la parcelle, dicté par
la femelle, intervient après un à deux
jours de parade intense. Au fil de la
saison, le mâle reprend périodiquement
des vols nuptiaux, en particulier lorsque
d’autres femelles survolent un territoire
constitué, délaissant parfois la femelle
Alpha pendant un jour ou deux et
initiant successivement une nouvelle
installation avec une ou plusieurs
femelles.
Au cours de ces cinq années, 13 nids
ont été suivis (en dehors des sites
traditionnels en roselière), donnant 28
jeunes à l’envol. En outre, 7 échecs sont
à déplorer : moissonneuse batteuse,
compétition avec buse variable, 2
abandons de nid sans cause apparente,
1 nid découvert vide début juillet
(prédation), 2 dérangements humains.
Les interventions (carré non moissonné
ou déplacement du nid) ont été

Jeune volant de
Busard des roseaux
quémandant

La polygynie est très fréquente chez
cette espèce, intra ou extraterritoriale (2
nids à 30 mètres de distance en 2015,
2 nids à 1,5 kilomètre de distance cette
même année). En outre, une double
ponte semble avoir eu lieu en 2015
(7 œufs pour 6 jeunes à l’envol sur un
même nid, avec présence régulière de
deux femelles sur le site).
De nombreuses questions méritent
encore d’être éclaircies concernant
cette petite population de busards des
roseaux :
• lieux d’hivernage.
• dispersion et retour des jeunes.
• provenance de cette population
fragile.
Aussi, les jeunes nécessitant une
intervention au nid (déplacement ou
carré non moissonné), et uniquement
eux, sont-ils désormais bagués et
marqués (après accord du CRBPO
et selon un protocole de suivi
transfrontalier Pays Bas, Belgique,
France), afin de tenter de répondre,
notamment, à ces questions.
2016 a donné un début de réponse à
la première interrogation : un jeune
bagué et marqué à quelques kilomètres
du lieu d’étude a été retrouvé quelques
semaines plus tard au Sénégal, ce qui
tend à montrer qu’au moins une partie
d’entre eux continuent à effectuer une
longue migration vers le Sahel.

© Pierre Bonnel

Poussin de Busard
des roseaux avec
lapereau

© Pierre Bonnel

nécessaires dans 5 cas, et ont toutes
été couronnées de succès. 4 des 5
interventions ont eu lieu dans un
champ d’escourgeon, une seule dans
du blé, suite à une nidification tardive
(dérangement sur le site initial avant
ponte)

Merci à Pierre Camberlein, Thierry
Tancrez, Michel Vanwarreghem
et Hélène Jouin Spriet pour leur
collaboration dans le suivi et les
interventions. Merci également aux
agriculteurs Denis Delestrez, Jean Marie
Vittu, Bernard Lebleu, Christophe
Leleu pour leur aide active et leur
enthousiasme lors de la mise en place
de carrés moissonnés. ▅
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Sélection de l’habitat de reproduction
et de recherche alimentaire
du busard cendré sur une Zone de Protection
Spéciale fortement anthropisée

Par Alexandre Villers villers.alexandre@gmail.com & Damien Chiron damien@ornitho79.org (GODS)
En collaboration avec le CNRS de
Chizé, le Groupe Ornithologique des
Deux Sèvres a entrepris fin 2014 un
projet visant à mieux comprendre l’effet
des infrastructures en milieu agricole
intensif sur l’avifaune de plaine. De par
leurs caractéristiques (faible densité de
population, paysages ouverts, faible
déclivité), les milieux agricoles sont en
effet soumis à de nombreux travaux
d’aménagements pour le transport
routier (autoroute) ou d’énergie (lignes
électriques), la production énergétique
(éoliennes) ou l’habitation (extension
des zones urbanisées en bordure
d’agglomération).

combinant les données de la ZPS PNNO
à celles de la Zone Atelier « Plaine et Val
de Sèvre ».
Parallèlement à ces données de
nidification, 8 mâles de busard cendré
ont été équipés avec des balises GPS
permettant de suivre finement leurs
déplacements pendant la période de
reproduction (Figure 1).
Aucune analyse statistique n’a à l’heure
actuelle été réalisée mais les premières
visualisations des trajets suggèrent que
les oiseaux ne chassent pas à proximité
immédiate des infrastructures. Au
contraire, ils éviteraient de manière plus

L’objectif de ce projet est de décrire
finement les effets des infrastructures
sur l’écologie de 3 espèces
emblématiques de ces milieux (outarde
canepetière,oedicnème criard et busard
cendré), et ce à différentes échelles (de
l’individu à la population).

Figure 1 : Busard cendré mâle équipé d’une
balise GPS

Les premières analyses préliminaires de
sélection de l’habitat de reproduction
(dont les résultats seront à confirmer)
du Busard cendré sur la ZPS PNNO
(Plaine de Niort Nord-Ouest) ont porté
sur la localisation des nids de cette
espèce entre 2008 et 2013. Elles
suggèrent que le busard cendré,
en plus de rechercher la présence
de conspécifiques (attendu pour
une espèce semi-colonial) et de
céréales (le principal milieu de
nidification en pleine intensive),
contre-sélectionne fortement
les zones bâties et semble aussi
éviter la proximité immédiate de
l’autoroute A83 qui traverse la ZPS
d’Est en Ouest (de manière quasi
significative). Nous chercherons
à améliorer le pouvoir explicatif
du modèle statistique dans les
prochaines séries d’analyses, en
utilisant d’autres covariables et en

Figure 2 : Exemple
d’un vol d’évitement
d’une zone industrielle
chez le Busard cendré

ou moins prononcée les zones bâties
et lorsqu’ils sont amenés à les survoler
(Figure 2), ils sembleraient augmenter
significativement leur altitude de vol,
de la même manière que lorsqu’ils
franchissent les autoroutes.
L’augmentation de la taille
d’échantillons au cours de ces
prochaines années et l’utilisation de
méthodes statistiques performantes
devraient permettre de préciser le
comportement des oiseaux en réponse à
la matrice paysagère agricole. ▅

© GODS
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Une tentative d’explication
du vol de nuit chez les busards

9

Par Alexandre Villers villers.alexandre@gmail.com (GODS) (en collaboration avec Julien Terraube &
Joël Chadoeuf)
En hiver au Sénégal, mais également
en France, généralement après la
période de reproduction, les busards
cendrés se regroupent en fin de journée
pour passer la nuit en dortoir. Il s’agit
souvent d’une parcelle couverte d’une
végétation assez haute et moyennement
dense. De manière assez régulière,
on peut observer un vol simultané
de l’ensemble des oiseaux présents
en dortoir, juste avant l’obscurité
complète, que l’on pourrait qualifier du
« vol de nuit ».
De nombreux bénéfices peuvent
expliquer pourquoi les individus vivent
en groupe, comme la thermorégulation
chez les manchots, le partage
d’informations lié à la recherche
alimentaire ou encore la diminution
du risque de prédation. Hamilton

(“The selfish herd”, 1971) a ainsi
démontré que des individus dont la
seule motivation était de minimiser leur
risque de prédation individuel pouvaient
être amenés à se regrouper.
La majorité des espèces de busards à
travers le monde dort au sol et il n’est
donc pas étonnant qu’une grande
majorité d’entre elles forme des dortoirs
(9 espèces sur les 11 pour lesquelles
on sait avec certitude si les individus
dorment en groupe ou non). Sur ces
9 espèces, le vol de nuit est avéré chez
8 d’entre elles. L’objectif du travail
entrepris est donc de comprendre
quel est le rôle du vol de nuit chez
les busards au travers d’un modèle
mécanistique faisant deux hypothèses
simples.
La première stipule que les oiseaux

cherchent à éviter de se retrouver
au bord d’un dortoir car le risque
de prédation y est plus grand ; la
seconde est que les oiseaux y voient
très mal la nuit. Le vol de nuit aurait
donc émergé afin de permettre de
redistribuer spatialement les oiseaux au
sein du dortoir. Sur le long terme, ce
comportement permettrait à chaque
d’oiseau d’avoir en moyenne le même
risque de prédation (autrement dit la
même probabilité de se retrouver en
bordure du groupe) tout au long de la
période pendant laquelle les oiseaux se
regroupent. Le modèle nous permettra
tout d’abord de vérifier si ces conditions
permettent l’émergence du vol de nuit
et ensuite de valider l’intérêt évolutif de
ce comportement. ▅

« Vol de
nuit » chez
le Busard
cendré au
Sénégal

© Alexandre Villers
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La fréquentation des
dortoirs de busard Saint-Martin

en Saône-et-Loire (à partir des lectures d’oiseaux
marqués)

Par Brigitte Grand brigitte.grand@wanadoo.fr (EPOB)
Entre 2004 et 2011, 120 Busards
Saint-Martin ont été munis de
marques alaires colorées dans le cadre
d’un programme personnel visant à
appréhender le fonctionnement d’une
population nichant en milieu naturel.
Ce sont ainsi 89 poussins (43 mâles et
46 femelles) et 31 adultes (12 mâles, 19
femelles) qui ont été marqués. La zone
d’étude est située en Saône-et-Loire
dans la Bresse et couvre une superficie
d’environ 1000 km2.
Parallèlement entre 2004 et 2013, 29
dortoirs ont été suivis entre les mois
d’août et janvier dans la zone d’étude
et aux alentours. Parmi eux, 13 ont été
utilisés par des busards marqués et
fréquentés par 27 oiseaux différents.
Ces dortoirs sont situés en moyenne
à 18 km du lieu de naissance ou de
reproduction (entre 4 et 58 km).
Ces données allaient-elles permettre de
répondre aux questions que l’on peut se

poser sur la fréquentation des dortoirs :
combien de temps un oiseau fréquentet-il un dortoir ? La fréquentation diffèret-elle selon l’âge ou le sexe ? Les oiseaux
changent-ils de dortoirs durant l’hiver ?
Pour cela nous avons établi des
calendriers de présence aux dortoirs
de tous les busards marqués. Pour la
durée du séjour nous avons considéré le
nombre de jours entre la première et la
dernière observation sur un ou plusieurs
dortoirs (Figure 1).

Durée du séjour
Les séjours sur les dortoirs sont de
durée très variable : entre 2 et 134 jours,
la durée moyenne étant de 24 jours.
Un seul oiseau a stationné plus de 100
jours et un seul entre 60 et 99 jours, 5
entre 30 et 59 jours, 11 entre 10 et 29
jours et 9 moins de 10 jours.
29% des adultes marqués, soit 9

Figure 1 : Calendrier de présence des busards SaintMartin marqués en fonction de leur sexe et de leur âge

oiseaux, ont été contrôlés sur les
dortoirs et 20% des jeunes marqués
(soit 18 oiseaux). Les 4 oiseaux qui ont
stationné le plus longtemps sont des
jeunes, les adultes ont tous stationné
moins de 40 jours. En revanche la
durée moyenne du séjour est à peu près
équivalente : 23,1 jours chez les jeunes
et 24,7 jours chez les adultes.

Fréquentation selon l’âge ou le sexe
On revoit 31% des mâles (17 oiseaux)
et 15% des femelles (10 oiseaux). Ce
déséquilibre entre sexes est plus marqué
chez les jeunes : 30% des mâles/11% des
femelles que chez les adultes : (33% des
mâles/26% des femelles).
Les oiseaux qui restent le plus
longtemps sur les dortoirs sont les
jeunes mâles : 30 jours en moyenne
contre 11 jours pour les jeunes femelles
(24 et 22 jours pour les adultes).
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Fidélité au dortoir
Sur les 23 busards contrôlés sur les
dortoirs, seuls 4 ont changé de dortoir
durant l’automne dont un seul a fait la
navette entre 2 dortoirs situés à 9 km
de distance. Les 3 autres ont déménagé
pour un dortoir proche (moins de
4 km), pour 2 d’entre eux au moins
suite à un changement d’occupation
du sol du dortoir (récolte, broyage).
Il y a donc une certaine fidélité à un

dortoir tant que les oiseaux restent
dans le même secteur. Ils fréquentent
cependant rarement plus de 30 jours le
même dortoir (20 jours en moyenne),
la durée maximum étant de 82 jours
(Figure 2).
Les dortoirs sont fréquentés par les
busards marqués essentiellement de
mi-septembre à mi-novembre. Ils ont
quasiment tous disparu à la fin de ce
mois. Les plus forts effectifs de busard

Saint-Martin en Saône-et-Loire sont
quant à eux observés de fin octobre à
fin janvier (Figure 3).
On peut donc supposer que les effectifs
au cœur de l’hiver sont essentiellement
constitués d’oiseaux non locaux. Aucun
busard de ce programme n’ayant
été observé sur des dortoirs hors
Bourgogne au cours d’un même hiver,
nous ne savons pas où vont les busards
bressans lorsqu’ils quittent les dortoirs
locaux.

Figure 2 : Calendrier de présence effective
des busards marqués sur les dortoirs.

Figure 3 : Calendrier de présence des busards marqués (graphique du haut) et des busards Saint-Martin
en général en Saône-et-Loire (graphique du bas) entre les mois d’août et de janvier de 2004 à 2013.
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Effectif des dortoirs
Depuis 2007, un comptage simultané
des dortoirs connus est réalisé en
Saône-et-Loire dans le val de Saône et
en Bresse, en général le premier weekend de décembre. Tournant autour
de 70 oiseaux en 2007, 2010 et 2011,

les effectifs ont chuté à moins de 15
oiseaux en 2012 et stagnent depuis
autour de 25 individus (Figure 4).
Cette chute des effectifs sur les dortoirs
est concomitante avec la baisse du
nombre de couples nicheurs aussi bien
en Saône-et-Loire que tout le quart
nord-est du pays. ▅

Figure 4 : Effectifs des dortoirs lors des
comptages de fin-novembre-début décembre.

Arrivée de deux busards Saint-Martin au dortoir

© EPOB
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Nichoirs à busards : retour
d’expériences en Lorraine
Par Frédéric Burda fburda@gmail.com et Philippe Russo philipperusso.geml@yahoo.fr (LPO Lorraine)
Un nichoir, par définition, est un abri
artificiel construit ou aménagé par
l’homme permettant aux animaux
de nicher (Wikipédia). De nos jours,
la protection des nichées de busards
demande de nombreuses heures de
prospection et se finalise souvent par la
pose d’un carré grillagé autour des nids.

au-dessus du carré et un s’y installera
et ce malgré la présence d’un champ
de blé jouxtant la parcelle. 4 jeunes s’y
envoleront.

L’idée d’un nichoir est venue en
2012, après un printemps glacial en
Lorraine qui avait détruit bon nombre
de cultures céréalières. Un couple de
busards est venu s’installer dans une
petite friche isolée dans une grande
plaine céréalière. Ce site accueillait
habituellement entre 2 à 3 couples qui
nichaient à quelques dizaines de mètres
de cette petite « décharge ». Le nid
n’a pas été protégé et 4 jeunes se sont
envolés. Un couple est revenu y nicher
en 2013 avec un succès reproducteur de
2 jeunes.

L’expérience a permis de démontrer
l’attractivité régulière du couvert
herbacé type friche, la fidélité des

Parallèlement, sur la ZPS busard de
Jarny - Mars la Tour, une mesure MAE
(luzerne/graminées) est mise en place
en 2011 sur un site fréquenté par les
busards cendrés. En 2012, un couple
vient s’y installer. Un carré non fauché
(50x50m) est laissé autour du nid
jusqu’au 31 juillet en contrepartie
d’une indemnité financière. Trois jeunes
s’envoleront.
En 2013, la parcelle est toujours en
luzerne mais aucun couple ne s’installe.
Par contre, en 2014, retour d’un couple
nicheur. Un carré de 120x80 m est
encore laissé sur pied. De nouveau
3 jeunes à l’envol. Par contre, il est
demandé à l’agriculteur de ne pas
faucher le carré avant septembre 2015
(mesure financière) afin de vérifier
l’attractivité de la végétation d’une
année à l’autre.
Bingo ! En 2015, 2 couples paradent

Un « nichoir » judicieusement placé
peut donc attirer des busards à venir
nicher.

couples au couvert et à la parcelle
malgré la proximité des cultures
céréalières, la bonne réussite des
nichées avec la conservation d’un
couvert jusqu’au départ en migration.
Gros soucis : Les MAE se sont terminées
en 2015 (5 années) et non pas été
reconduites en 2016. Se pose donc le
problème de la pérennité du couvert
sans maitrise foncière. ▅

Couvert luzerne/graminées.

Carré laissé sur pied de 2014 à Septembre 2015
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Projet expérimental de restauration
d’une population de busard cendré
à partir de l’expérience du taquet décentralisé

Par Patrice Franco patrice.franco@lpo.fr (LPO Rhône)
Ce projet a vu le jour dans le
département du Rhône suite à une
longue réflexion entamée depuis
plusieurs années et basée sur différents
faits et paramètres qui ont orienté la
nature des actions à mener. A partir de
faits établis, d’hypothèses, postulats
et constats issus des différentes
analyses, bilans départementaux,
bilans régionaux et nationaux (issus de
l’enquête nationale) dont :
1. Le nombre de couples du
département du Rhône a diminué de
plus de 33% en 5 ans et continue à
baisser par effet « boule de neige ».
2. Que les causes apparentes de cette
baisse sont liées à des phénomènes
ponctuels et irréguliers (conditions
météorologiques, braconnage,
dérangement...)
3. Que la population du Rhône semble
davantage être « source » que « puit
», et donc qu’elle ne bénéficie que très
peu de la dynamique éventuelle d’autres
régions ou départements et qu’elle «
s’autoalimente » (des jeunes « marqués
» issus du département du Rhône ont
été revus nicheurs dans le Rhône, les
années suivantes).
4. De ce fait (3), moins de jeunes
s’envolent et donc, moins de couples
reviennent les années suivantes : effet
boules de neige.
5. Que les friches, sont des espaces
fréquentés par les busards du Rhône et
qu’elles assurent un lieu de nidification
relativement sûr et pérenne (si ces
dernières sont conventionnées).
6. Que la présence sur une parcelle,
de juvéniles volants ou non, est un
facteur très incitatif pour des adultes
de passages qui auraient observés
ces juvéniles, pour revenir les années
suivantes nicher sur la parcelle ou à ses
alentours (constats faits suite à une
expérience menée en Espagne et suite
aux observations issus du programme

de marquage national).
7. Qu’un programme de pérennisation
d’espace de nidification du busard
cendré de type « friche » est en cours
de réalisation dans le département du
Rhône (programme régional et contrat
corridor PNR Pilat).
8. Que le département du Rhône
dispose d’un centre de soins pour
oiseaux sauvages à Saint-Forgeux
qui récupère chaque année, suite
à abandon des adultes, plusieurs
nichées de busards cendrés issus des
départements de la Loire, Isère et du
Rhône. Ces poussins, sont ensuite élevés
et relâchés depuis le centre de soins, dès
que ces derniers sont aptes à s’envoler
et partir en migration.
9. Le taquet décentralisé est l’élevage en
volière et le relâcher de jeunes individus
depuis des sites naturels, et ce afin que
ces derniers « s’imprègnent du site de
relâcher » et puissent y revenir.
10. Les jeunes élevés en centre de soins
disposent d’un meilleur taux de survie
que les jeunes élevés en nature (étude
Christian Pacteau en collaboration avec
le CNRS de Chizé).
Comme la population du département
diminue (1), que cette baisse

Volière installée dans
la friche de
Saint-Laurent
d’Agny

© Patrice Franco

continue (4), qu’elle ne semble pas
ou peu, compensée par l’arrivage
d’oiseaux extérieurs (3), et que les
causes identifiées ne semblent pas
irrémédiables (2) : il est intéressant
de tenter de restaurer la dynamique
de la population locale à partir du
relâcher d’oiseaux issus de centre de
soins (8) depuis des sites potentiels
forts et sécurisés (7) sous la forme d’un
taquet décentralisé (9). Ces relâchers,
pourraient inciter les années suivantes,
des adultes ou même, les jeunes issus
de ces relâchers (10), à venir nicher au
sein des friches (ou aux alentours) d’où
le taquet a été effectué (6). L’objectif à
terme est de recréer une trame verte de
sites de nidification sécurisés (parcelles
conventionnées).

Bilan 2015 de l’expérience du
«taquet décentralisé» dans le Rhône
Les démarches administratives
pour la réalisation de ce projet se
sont déroulées durant l’hiver 20142015 en collaboration et sous la
responsabilité du centre de soins de
Saint-Forgeux (pour l’obtention des
jeunes et des autorisations d’élevage),
la communauté de communes du pays
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Mornantais (COPAMO), le CEN RA
(pour la maitrise d’usage du site), la
fédération et l’association de chasse
locale (pour l’acceptation locale
du projet). Enfin, l’office nationale
de la chasse et de la Faune sauvage
(ONCFS) et la direction régionale
de l’équipement, de l’aménagement
(DREAL) ont été informés et avaient
validé le projet.
La construction de la volière a été
menée par le réseau de bénévoles du
Groupe de Protection des Busards de
la LPO Rhône sous la coordination
de notre responsable des travaux :
Amandine Fonfrede.
L’installation de la volière a eu lieu
sur une friche située sur la Plaine de
Berthoud, au lieu-dit Pranbrand sur
la commune de Saint-Laurent D’Agny
dans le Rhône.
Cette friche abritait jadis jusqu’à 5
couples de busards nicheurs. Mais, suite
à une série de dérangements (travaux
de conduite d’eau...) et la fermeture
du milieu, les couples ont abandonné
le site. Cet abandon a provoqué la

disparition de la colonie de la Plaine de
Berthoud et déstabilisé l’ensemble de la
population du plateau Mornantais.
Aujourd’hui, alors que la friche est
maintenant sous convention avec
le CEN, la LPO et le propriétaire,
l’objectif est de ré-inciter les busards
à revenir nicher sur cette friche par la
mise en place de ce premier taquet
expérimental. On pense, que le site
d’où s’envoleront les jeunes, pourra être
recolonisé les prochaines années, soit
par les jeunes initialement relâchés, soit
par des adultes ayant vu les jeunes à
l’envol et ayant mémorisé le site comme
potentiellement favorable pour les
prochaines années. La friche, est gérée
(maintien d’un milieu semi- ouvert)
écologiquement par le CEN (selon les
recommandations de la LPO), afin
d’être potentiellement accueillante les
années suivantes.

à l’âge de 3 semaines. Ils restent
durant deux semaines dans la volière,
essentiellement nourris de souris et de
poussin.
Ce nourrissage est réalisé deux fois par
jour (matin et soir) à raison de 100
grammes par oiseau.
Il est indispensable que les jeunes qui
s’envolent en même temps, aient le
même âge. Il y avait, au centre de soins,
3 classes d’âges de poussins recueillis
(issus de la Loire (3), Isère (12) et
Rhône (7)), et réparties sur 21 oiseaux.
Cela a donc généré au total, 3 sessions
d’élevage et de relâcher. La première
session a débuté le mardi 30 juin
avec l’intégration de 7 jeunes busards
cendrés.
La seconde session démarra le 10 juillet
et accueillit 8 nouveaux jeunes busards
et une dernière session eut lieu au mois
d’août pour 6 autres oiseaux.

Phase d’élevage

Relâcher, nourrissage, suivi et
émancipation des jeunes

Des jeunes busards cendrés (issus du
centre de soins) ont intégrés la volière

Juvénile en volière

Au bout de deux semaines, et après
validation du soigneur du centre
de soins, les jeunes sont relâchés
mais le nourrissage continue via
un « taquet » posé en dehors de la
volière. En parallèle, un suivi discret
de l’émancipation des jeunes est mis
en place durant lequel les busards
se « désimprègnent » du contact de
l’homme.
Les juvéniles apprennent
progressivement à chasser seuls et au
bout de 3 à 4 semaines, s’émancipent et
partent pour l’Afrique...

Bilan de l’opération
© Patrice Franco

Suivi des juvéniles
intégrant
le dispositif

© LPO Rhône

La première année s’est parfaitement
déroulée et 21 jeunes ont pu s’envoler
du taquet. Ces derniers ont pu, lors de
leur émancipation, côtoyer des adultes
de passage et, nous comptons sur ces
« contacts » pour motiver une future
recolonisation du secteur. Il faudra
surement plusieurs années avant de
pouvoir analyser l’éventuel bénéfice
de l’expérience et donc, cette dernière
sera menée sur plusieurs années et
probablement, sur différentes friches.
Enfin, si l’expérience s’avère efficace, elle
pourra servir de modèle pour d’autres
initiatives au niveau national. ▅
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Bilan de 40 ans de
la surveillance Busards 1976-2015
Par Alain Leroux albc@sfr.fr avec l’aide de Christian Pacteau & de Philippe Pilard (LPO Mission
Rapaces). Le résumé suivant a été rédigé par Philippe Pilard d’après la présentation d’Alain Leroux.

Introduction
Cette communication a pour objectif
de préciser certains points et de
poser quelques questions concernant
les actions du réseau busards et ses
résultats :
• Le temps d’implication des
protecteurs dans le réseau
• L’impact de notre action sur les
effectifs des busards
• Les effectifs des busards et leurs
tendances.

Figure 1 : Evolution du nombre de groupes
locaux de surveillance de 1976 à 2014.

Bref historique de la surveillance
Busards
L’histoire de la protection commence
souvent par une mise en danger d’une
nichée…L’action est née au milieu
des années 1970 avec en 1976, en
Moselle l’organisation de la première
campagne de protection des busards
et sous l’impulsion d’Alain Perthuis
dans la Beauce du Loir & Cher en 1977
(La plaine aux Busards). Il s’agit dans
les deux cas de s’assurer de l’envol
des jeunes avant le passage de la
moissonneuse, ou de laisser un carré
de céréales sur pied…Par ailleurs en

1978, Daniel Béguin met en place le
premier Conservatoire des Sites en
Lorraine, en achetant en priorité les
marais et milieux naturels où nichent
les busards cendrés. Ces actions ont
donné, donnent et donneront encore
de l’ouvrage à des générations de «
Busardophiles »…

Un réseau qui s’étoffe rapidement
Ensuite, très rapidement, un réseau
s’est mis en place pour atteindre une
cinquantaine de groupes locaux au
début des années 1990 (Figure 1).
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Une forte implication humaine !
Depuis 2009, on note l’implication de
500 à 600 surveillants chaque année,
avec en moyenne, 9 jours par an et par
surveillant.
Le temps nécessaire pour protéger un
nid est variable selon les sources :
• Dans l’article de Santangeli et
al. 2015: le temps estimé de la
protection d’un nid (recherche du
nid, visite, contact avec l’agriculteur
et pose du grillage) est évalué entre
7 à 16 heures.
• Dans les bulletins de la LPO
Mission Rapaces, on arrive à une
moyenne pluriannuelle de 28
heures.
• Paris & Albert dans l’Aube et Leroux
dans la Vienne donnent un temps
mesuré de la protection d’une
nichée en plaine agricole entre 24 à
36 heures selon les années.

Cet important effort de protection
est-il suffisant et efficace ? Cas du
busard cendré.
En se basant sur une population
nationale estimée à 5 000 couples de
busard cendré, et par habitat leurs
distributions et leurs productivités

(d’après Santangeli & al, 2015), on peut
estimer la production de jeunes par an :
• cultures annuelles 73 % des nids, si
sans protections : 3650 x 1,3 jeune
par couple = 4 745 jeunes à l’envol.
• cultures pluriannuelles (prairies,
luzernes) 10 % des nids : 500 x 0,7
jeune par couple = 350 jeunes à
l’envol.
• milieux à végétation naturelle 17
% des nids : 850 x 1,7 jeune par
couple = 1 445 jeunes à l’envol.
Soit pour 5 000 couples en France, une
estimation d’environ 6 500 jeunes à
l’envol, soit une productivité égale à
1,3 jeune par couple. Si on ajoute à ces
6 500 jeunes à l’envol sans protection,
les envols « supplémentaires » grâce à
la protection, estimés à environ 1000
jeunes, on atteint une productivité de
1,5 jeune par couple nicheur. C’est
considérable dans l’absolu, mais cela
ne représente que 13% des jeunes
produits… La protection permet-elle de
maintenir la stabilité de la population
en France avec seulement 13% d’envols
en plus par an, permettant d’atteindre
une productivité de 1,5 jeune / couple ?
(à comparer avec 1,7 jeune /couple en
milieux naturels dans les années 80,
Krogulec & Leroux, 1994).

Tableau 1 : Comparaison entre les différentes
végétations naturelles (période 2010-2013).

Nombre de nids

Taux d’échecs

44
73
48
51

45 %
41 %
44 %
16 %

Friches
Landes humides
Landes sèches
Ronces

Productivité jeunes par
couples
1.34
1.52
1.31
2.11

Tableau 2 : Comparaison des estimations des effectifs
des Busards publiés dans les deux ouvrages.

Busard cendré
Busard Saint-Martin
Busard des roseaux

Effectifs (min-max)
Rapaces nicheurs de
France (2004)
3 900 - 5 100
7 800 - 11 200
1 600 - 2 200

Effectifs (min-max)
Atlas des oiseaux nicheurs de
France (2015)
5 600 - 9062
13 694 - 21 843
2 887 - 6 470

Une stratégie alternative à
développer : les «nichoirs à busards»
Si nous comparons les 1000 jeunes à
l’envol supplémentaires obtenus dans
les cultures, pour 600 nids protégés
grâce à 5 000 journées-homme, avec
les 1 445 jeunes à l’envol (850 nids x
1,70) issus des milieux naturels sans
effort de protection (et les ronces à
2,1 jeunes / nid entre 2010 et 2013),
le développement d’une autre stratégie
peut être une solution alternative. Pour
cela, il apparaît nécessaire de poursuivre
les expérimentations de « nichoirs à
busards » pour une alternative aux
actions de protection (pose de grillage)
à forte main d’œuvre… Le calcul des
coûts reste à faire… et la volonté d’aller
dans ce sens est à développer.

Les dernières estimations des
effectifs des busards nicheurs
Deux estimations récentes et
apparemment contradictoires ont été
publiées dans Rapaces nicheurs de
France (2004) et l’Atlas des oiseaux
nicheurs de France (2015). Leur
comparaison permet de penser qu’il y
a une forte augmentation des effectifs
des busards en France, ce qui est
évidemment faux (Tableau 2).
La publication de l’atlas (2015) a
provoqué un tollé général chez les
protecteurs des busards qui constatent
sur le terrain une situation bien
différente pour les busards.
Les chiffres publiés dans l’Atlas (2015)
sont issus de la thèse de Kevin Le Rest
(2014). Alexandre Millon et Vincent
Bretagnolle précisent que
« Les estimations d’effectifs présentées
dans la thèse de Kevin Le Rest reposent
sur les données de l'enquête Rapaces
(terrain réalisé en 2000-2002), mais à la
différence des estimations actuellement
acceptées, incluent, en plus des
couples nicheurs certains et probables,
les couples possibles. Ces couples «
possibles » avaient été éliminés dans
l’estimation de 2004 compte tenu
de la taille des domaines vitaux des
espèces. Ils ont été conservés dans
l’estimation de la thèse pour des raisons
de construction de modèle statistique
(En effet, cette thèse est un travail avant
tout méthodologique) ». L’intégration
de ces valeurs dans l’atlas (2015) donne
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une réestimation qui prête à confusion.
Il n’y a donc pas d’estimations des
effectifs de busards plus récentes
que celles publiées en 2004 dans «
Rapaces nicheurs de France ». Seules
les tendances publiées en 2014 dans
Rapaces de France n°16 par Kévin
Le Rest, David Pinaud et Vincent
Bretagnolle, permettent de juger de
l’évolution des effectifs des populations
entre 2000 et 2013. On note ainsi
des taux de croissance légèrement
négatifs (mais non significatifs) pour

les trois espèces de busards : 0.99 pour
les busards cendrés et Saint-Martin,
et 0.98 pour le busard des roseaux,
soit respectivement, une diminution
moyenne des effectifs de l’ordre de 1 et
2 % par an.

Bibliographie citée :
Beatriz Arroyo, Jesus T. Garcia and
Vincent Bretagnolle 2002. Conservation
of the Montagu's harrier (Circus
pygargus) in agricultural areas. Animal
Conservation (2002) 5, 283-290

Krogulek J. & Leroux A 1994. Breeding
ecology of Montagu’s harrier Circus
pygargus on natural and reclaimed
marshes in Poland and in France. In
IVth World Conference on Birds of Prey,
Meyburg & Chancellor (eds), pp. 151152.
Le Rest K., Pinaud D. & Bretagnolle V.,
2014. Tendances des populations de
rapaces diurnes nicheurs. Rapaces de
France 14 : 12-13. ▅

Jeune busard capturé
par un renard

© Patrice Mariolan

Nid protégé face à
la moissonneuse

© Alain Leroux
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Détérioration des conditions
écologiques pendant l’hivernage

Comment les busards cendrés résolvent-ils le
Paradoxe de Moreau ?

Par Almut Schlaich (Werkgroep Grauwe Kiekendief) almut.schlaich@grauwekiekendief.nl
Des millions oiseaux migrateur
traversent le Sahara en automne pour
hiverner dans la zone sahélienne.
Dans les années 70, R.E. Moreau
se demandait pourquoi beaucoup
d’espèces migratrices restaient dans
le Sahel et ne migraient pas plus au
sud pour traverser l’équateur. Le Sahel
connaît deux saisons : une saison des
pluies entre Juin et Octobre, et une
saison sèche le reste de l’année. Les
migrateurs arrivent donc juste après les
dernières pluies, quand la végétation est
bien développée, et que les insectes sont
abondants.
Mais durant leur hivernage,
l’environnement se détériore peu à
peu, en s’asséchant, d’abord juste au
sud du Sahara, puis de plus en plus au
Sud. Moreau se demandait pourquoi
les oiseaux restent dans le Sahel durant
tout l’hiver, y compris en Mars lorsqu’il
s’agit de se préparer à la migration en
printemps, alors que les conditions
locales sont les pires ? C’est ce qu’on
appelle le Paradoxe de Moreau.

Les busards cendré arrivent eux
aussi fin Septembre / début Octobre
dans le Sahel après environ un mois
de migration. Nous savons que les
busards se nourrissent principalement
de criquets pendant l’hiver. Et comme
les criquets sont dépendants de la
végétation, on peut facilement imaginer
que la détérioration de l’environnement
peut avoir des effets sur les criquets et
donc sur les busards.
Pourtant, peu de données existent
sur les proies des oiseaux migrateurs,
si leur abondance diminue vraiment
et comment cela affecte les oiseaux
hivernant. Nous avons combiné ici
des données de terrain (comptage de
criquets) avec des données spatiales
et comportementale sur les busards
(balises GPS) pour explorer si les
busards sont exposés à des conditions
qui se détériorent pendant l’hivernage et
comment ces derniers y font face.
Les résultats montrent qu’effectivement
l’environnement se détériore pendant

l’hivernage : la quantité de végétation
verte diminue (Figure 1), et on observe
en même temps une diminution de
l’abondance des criquets (Figure 2 à
gauche).
Les busards cendrés répondent à
cette diminution de disponibilité
de nourriture par un accroissement
du temps en vol, indiquant une
augmentation du temps de recherche
des proies pendent la deuxième moitié
d’hivernage (Figure 2 à droite).
Les individus dans des zones plus sèches
ont plus augmenté leur temps en vol
que dans les zones qui restent vertes, un
signe que la disponibilité de nourriture
plus basse a nécessité une recherche de
nourriture plus intense pour acquérir
l’énergie nécessaire. Apparemment,
cette recherche de nourriture plus
intensive dans les zones sèches s’est
traduite par un départ en migration
au printemps plus tardive, et donc
une arrivée retardée dans la zone de
nidification.

Figure 1 : La détérioration de l’environnement apparait par une diminution de la végétation verte.
Exemple d’un arbre dans la zone de Kaffrine. Photos pris le 7 février 2014 et le 7 avril 2014
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Or il est connu que date de début de
reproduction et productivité sont liées
: se reproduire tardivement signifie
souvent se reproduire peu. Nos résultats
montrent donc que la fin de la période

d’hivernage peut être une impasse dans
le cycle annuelle, avec des conséquences
plus tard dans l’année pendant la
période de reproduction (« carry-over
effects »).

Vous pouvez trouver plus des détails
dans l’article qu’est récemment publié
dans la revue « Journal of Animal
Ecology » http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/1365-2656.12583/
full ▅

Figure 2 :
A gauche : Nombre de criquets compter sur 2193 transects de 100 m au Sénégal en janvier et mars 2014 et 2015.
A droite : Nombre d’heures en vol par jour pendant l’hivernage pour 36 busard cendré suivi par balise GPS.

Busard cendré mâle avec balise GPS

© Theo Van Kooten
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low et high tech nous révèlent le comportement
des Busards des roseaux dans le plat pays
Par Anny Anselin 1, Henk Castelijns & Kris Degraeve 6 anny.anselin@inbo.be
1 Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, INBO
Depuis 2011, nous étudions l’écologie
du busard des roseaux en Flandre (B)
et Zélande (NL). Pour mieux connaître
et comprendre la dispersion et
l’utilisation de l’espace de cette espèce
de l’Annexe I de la Directive Oiseau
européenne, nous utilisons des marques
alaires et des balises. Cette recherche
se déroule en collaboration avec des
volontaires et bagueurs de plusieurs
ONG comme entre autres, le Groupe
d’Etudes des Rapaces de Zélande,
Werkgroep Grauwe Kiekendief, De
Kerkuil et les observateurs des groupes
ornithologiques locaux de Natuurpunt.
Un des principaux objectifs de la
recherche sur la dispersion est de
connaître la fidèlité au site et à l’habitat
de naissance et de nidification des
jeunes et des adultes. En 2011, un
programme de marquage du busard
des roseaux a débuté en Flandre et en
Zélande.
Les busards des roseaux sont marqués
au stade juvénile à l’aide de marques
Balise GPS posée sur les busards des roseaux
« Josef » et « Peter »

Carte des déplacements des nicheurs confirmés

Couple de busards des
roseaux marqués

© Kjell Janssen
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fournies par le Centre d’Etudes
Biologiques de Chizé. Les marques
colorées et codées sont fixées par
une agrafe spéciale sur chaque aile
au niveau du patagium. Les codes
et les couleurs sont spécifiques à
chaque poussin. Une quinzaine de
bagueurs participent à ce programme
de marquage. Un total de 558 jeunes
issus de 199 nids différents ont été
marques entre 2011 et 2015. 80% de
ces nids étaient situés en roselières,
la plupart des autres en cultures de
céréales. 70 % des nids «marqués»
sont situés en Zélande et 30% en
Flandre. Les 4 dernières années nous
avons pu contrôler un total de 56
individus adultes différents (15% du
total marqué) sur le lieu de nidification
(34 individus) ou présents pendant la
saison de nidification (20 individus).
Les jeunes se dispersent dans différentes
directions et à des distances de leur site
de “naissance” comprises entre 2 et 200

km, dont 15% à moins de 5 km, 50%
à moins de 25 km et 80% à moins de
50 km. Bien que le nombre de données
soit encore limité, les mâles semblent
se disperser moins loin que les femelles.
Nous ne trouvons pas (encore) de
preuve nette de fidèlité à l’habitat, car
pour cela, un nombre plus important
de données est nécessaire.
En 2013, nous avons
commencé une étude plus
détaillée sur l’utilisation de
l’espace et des habitats par
les adultes durant la saison
de nidification. Nous avons
maintenant 4 oiseaux avec
des balises GPS type “UVABits”, provenant de l’Université
d’Amsterdam. Nous montrons
les premiers résultats des
analyses effectuées pour deux
oiseaux obtenus dans le cadre
d’un Master sur ce sujet: le
domaine vital (home-range)

Localisations 2014 de Josef (à gauche) et Peter (à droite) équipés de balises GPS

Proportions des habitats utilisés par Josef (à gauche) et Peter (à droite) en 2014 en fonction de
la période de nidification (vert clair = mi-avril à mi-mai et vert foncé = mi-mai à fin août).

dans le temps (période de nidification
jusqu’à l’envol des jeunes) et dans
l’espace, quels sont les “habitats”
préférés pour la chasse (cultures
agricoles et habitats naturels) et
relation avec les densités de proies. ▅
Voies migratoires et hivernage
de Josef et Peter
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Les 21èmes Rencontres
busards à Arras 2016 vu par Jean-Luc
Bourrioux pour le GEPB…
Par Jean-Luc Bourrioux busard52@gmail.com (GEPB)

Un réseau à bout de souffle ?
Excentrée et harassante cette réunion à
Arras en 2016 ! Le GEPB avait besoin de
« souffler » ? L’heure des bilans reste un
moment délicat dans la vie d’un groupe,
mais indispensable pour retrouver le
souffle vers de nouvelles aventures !
40 années que l’action est «surveillée» ;
si on ne prend que l’aspect baguage qui
reste une activité « mesurable » nous
voyons bien que 2007-2008 a donné un
élan à l’action qu’il convient de ne pas
de laisser retomber. Mais nous sommes
un peu « en panne » !

mais les bases d’un suivi fiable sont
posées.

Alors repartons sur nos
« fondamentaux » :

La stimulation du réseau pour
ces enquêtes est incontestable ; le
marquage de 2008 reste unique, mais
a permis de mettre en place des outils
fiables et durables pour les actions
à venir. Le réseau des surveillant n’a
cessé de se développer, même si la
coordination et l‘animation restent
les tendons fragiles de cette action
qui regroupe plus de 500 acteurs
annuellement.
Sans cesse en évolution, le nouveau
découpage des régions sera encore
l’occasion de régénérer notre
organisation.

La question qui revient éternellement :
Quels effectifs pour nos busards ?
L’enquête de 2000 et l’observatoire de
2010 ne permettent pas de trancher,

Nous savons depuis le début que
sans nos interventions des couples
disparaissent, mais maintenant, nous
savons que sans nos interventions,

Bilan des opérations de
baguage des busards
depuis 1980

c’est l’ensemble de la population qui
diminuerait encore plus vite. Car ces
20 dernières années, les sites surveillés
finement montrent une faible mais
certaine diminution.
L’optimisation de nos efforts reste un
défi permanent. Même si nous savons
que les meilleurs couples sont les plus
précoces, que les bonnes années sont
vitales, nous ne pouvons faire l’impasse
sur les couples tardifs les mauvaises
années. Nous savons ce que nous
devons faire !
Protéger les nids 10 km autour de chez
soi est la solution, même si la dispersion
de ces oiseaux dépassent en moyenne
les 100 km. A chacun de trouver les
meilleurs secteurs et les « bons »
surveillants sur ces secteurs avec des
agriculteurs coopératifs.
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Action ingrate s’il en est, car malgré
toute cette énergie dépensée, les
populations continuent de chuter ! Les
milieux ne cessent de s’appauvrir… Il
faut tenir !
Le marquage nous a appris que de
nombreux oiseaux passent au travers de
notre réseau de surveillance, des oiseaux
marqués peuvent passer inaperçus
pendant plusieurs années, puis
« revenir », juste pour nous montrer que
nous n’avons pas le droit de les laisser
tomber ! ?
Pour s’en convaincre, bien sûr, il nous
faudra « vulgariser » nos connaissances;
des publications sont à produire,
les données existent, tout n’est que
question d’énergie ou de temps. Rien
n’est perdu, c’est l’essentiel !
Le site busards.com reste opérationnel,
et pourra s’adapter pour de nouveaux

programmes qu’ils nous restent à «
inventer » et développer…
Les techniques de protections seront
certainement à revoir, même si pour
l’instant, les nids protégés par des
grillages permettent d’avoir des résultats
satisfaisants : le cahier technique de la
Mission rapaces évoluera avec l’apport
des expériences de chacun.
Il nous reste le « gros » morceau ;
l’échange avec le monde agricole qui
détient la gestion des milieux ! Les
modèles agricoles développés ces
dernières décennies en Europe ne
laissent rien présager de bon, à nous,
consommateurs / acteurs de rester
vigilants …
Les échanges entre « voisins » sur nos
techniques et nos soucis sont autant
de solutions à nos problèmes et
surtout source d’encouragements pour

Les participants des 21èmes Rencontres
Busards dans le Pas-de-Calais

poursuivre. Le pire est de rester
« caché » ! Même si nous devons rester
éternellement discrets et mesurés dans
nos « découvertes ».
Mieux connaitre les oiseaux permet de
mieux connaitre nos semblables !
C’est souvent l’information venue
fortuitement d’un oiseau bagué
et identifié qui nous permet de
prendre contact avec celui que nous
n’imaginions pas dans des paysages que
nous ne connaissions pas. Les busards
parcourent de vastes territoires qui
restent des immensités à découvrir pour
nous simples piétons.
Si Arras n’a pas permis de résoudre
tous nos problèmes, des lueurs d’espoir
sont restées allumées et nous pourrons,
devrons encore compter sur ces lueurs
pour nous retrouver cette saison encore
sur le terrain. A l’image de ces oiseaux
qui reviennent quelques soit la météo,
juste pour voir si…l’année prochaines
nous aurons d’autres histoires à nous
raconter… ▅

© Philippe PIlard
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