ÉVOLUTION DES POPULATIONS DE BUSARDS
EN SEINE-ET-MARNE
DE 2009 A 2018 (soit 10 années)

INTRODUCTION
Le recensement des busards dans les plaines seine-et-marnaises a commencé depuis 1989 à la suite de
l’action de l’obturation des poteaux métalliques creux de France Télécom. Celui-ci a été mené jusqu’en
1994 par l’association Chevêche 77. Le recensement a été interrompu en 1995 et 1996 et repris en 1997
par l’Association Seine-et-Marnaise pour la Sauvegarde de la Nature (ASMSN) jusqu’en 2006. En
novembre 2006, l’association PIE VERTE BIO 77 (association départementale pour la Protection,
l’Initiation, l’Education à la Vie et à l’Etude des Rapaces, Tritons et autres Espèces afin de préserver la
BIOdiversité Seine-et-Marnaise) a été créée par le groupe busards de l’ASMSN et continue cette action
jusqu’à ce jour
Notre association comptabilise 152 adhérents en moyenne sur les quatre dernières années.

Superficie du territoire

Sur 10 ans au total 104 nichées dont 56 protections (54 %), 18 nichées naturelles (17 %) et 30 nichées en échec (29 %)

BUSARDS CENDRÉS (Circus Pygargus)
Il y a une dizaine d’années, nous avions constaté un couple composé d’un mâle immature première année
avec une femelle adulte. Ceux-ci donnèrent une nichée de 4 jeunes retrouvés morts au nid suite à un
accident de la femelle probablement une collision avec un véhicule ou un TGV.
Cette femelle ayant une aile cassée a été retrouvée à
proximité de l’autoroute A5 et de la ligne grande
vitesse Paris-Lyon. Celle-ci fut transportée dans le
Centre de sauvegarde de Fontaine la Gaillarde. Nous
avions visité le nid, situé non loin de la découverte de
la femelle blessée, suite à la découverte de celle-ci et
d’un arrêt de l’activité de nourrissage.

Entre 2002 et 2008, alors que nous ne posions pas de cages de survie, nous faisions des interventions.
Mais la cause des busards à l’époque étant décriée par certains agriculteurs/chasseurs, nos interventions
sur les nichées se terminaient par une destruction volontaire dans pratiquement tous les secteurs de
Seine-et-Marne. En 2007, nous avions trouvé 12 couples et nous avions prélevé l’ensemble des jeunes et
des œufs sur 11 nids, soit au total 33 jeunes plus 3 œufs qui donnèrent 36 busards cendrés à l’envol au
Centre de sauvegarde de Fontaine la Gaillarde. Ce qui reste encore à l’heure actuelle notre record de
busards cendrés sauvés sur une année.

Certaines années, nous avions prélevé des
poussins dans des secteurs à risque en les
faisant adopter dans des nichées où les
agriculteurs faisaient un meilleur accueil à
cette espèce.

Par exemple en 2002, sur 12 couples nicheurs,
10 nids ont été visités. Nous avions prélevé
dans un nid un jeune et l’avions fait adopter
sur une nichée de deux qui donnèrent 3 jeunes
à l’envol. Et sur 2 nichées de 3 et 5 jeunes,
nous avions prélevé le plus jeune de ces deux
nichées, pour les faire adopter dans une autre
nichée de 2, ayant le même âge. Cette nichée
donna 4 jeunes à l’envol. En 2002, nous avons
eu ainsi 24 jeunes à l’envol pour les 12 couples.

Un mâle de busard cendré, marqué dans la plaine de Brie en 2009, parti en migration cette même année
en passant par le Doubs (direction plein est), est revenu en août 2010, comme mâle immature première
année sur le secteur où il était né l’année passée. En 2011, il a niché à 5 km de son lieu de naissance et a
élevé trois jeunes qui partirent à l’envol suite à une protection par cage de survie. Depuis, celui-ci n’a pas
été revu.

En 2009, une femelle de busard cendré nichant dans un champ d’orge, n’avait pas décollé lors de notre
accès au nid.
Celle-ci se levant juste pour montrer ses trois
œufs et la bague métallique qu’elle avait à la
patte.
Nous
l’avions
laissé
couver
tranquillement. Lors de la moisson, nous nous
étions entendus avec l’agriculteur pour que
celui-ci moissonne au plus loin du nid, tout en
s’y rapprochant. Sur le passage où il devait
moissonner sur le nid, nous avions prélevé les
trois œufs et demandé à cet agriculteur à ce
qu’il relève la barre de coupe au niveau des
épis, et de laisser des chaumes hautes tout
autour. Nous avions replacé les trois œufs dans
le nid et la femelle était revenue couver. Nous
avions constaté la naissance de deux poussins et
un œuf non-éclos, ceux-ci ont été élevés jusqu’à
l’âge d’une douzaine de jours et la nichée a été
prédatée.

Une femelle marquée a niché trois années consécutives sur notre secteur d’études. En 2011, elle a élevé
trois jeunes qui s’envolèrent avant moisson dans la plaine du Gâtinais. En 2012, elle a élevé 4 jeunes qui
partirent à l’envol avant moisson dans cette même plaine. Et en 2013, elle est revenue nicher sur notre
département mais dans la plaine de Brie (une cinquantaine de kilomètres plus au nord) et a élevé 2 jeunes
à l’envol avant moisson. Depuis, nous ne l’avons plus observée.

En 2011, nous avons constaté une couvée de busards cendrés de 7 œufs, abandonnée à la mi-juillet.
En 2013, 2 couples ont niché dans la même parcelle de ray-grass, où nous sommes intervenus avant la fauche
de celle-ci. Nous avions constaté une nichée détruite par prédation et avions prélevé sur l’autre nichée 5
œufs que nous avions emmenés en Centre de sauvegarde qui donnèrent 4 poussins.

En 2016, nous avions constaté deux couples de busards cendrés nichant dans un champ de petits pois, dans
la plaine de Brie, mais ceux-ci ont échoué.

En 2017, une femelle mélanique a niché pour la première fois en Seine-et-Marne dans la plaine du Gâtinais.
Le champ d’orge, où elle avait niché, a été moissonné alors que les poussins étaient âgés d’une semaine.
Ceux-ci sont sortis indemnes, la barre de coupe leur ayant juste passée au-dessus. Nous les avions protégés
dans une cage de survie et les 2 poussins sont partis à l’envol.

En 2018, probablement la même femelle
mélanique a niché à environ un kilomètre
du nid de l’année précédente. L’exploitant
nous a interdit l’accès à son champ pour
effectuer la pose d’une cage de survie.
Après plusieurs négociations, nous
convenons avec l’exploitant de lui prêter
une cage pour qu’il puisse la poser luimême, tout en lui indiquant l’endroit où
se situait la nichée. Avec un autre
agriculteur, ils posèrent la cage de survie
et déposèrent les 3 poussins dont l’ainé
était mélanique. Seul le jeune mélanique
est parti à l’envol. Les deux autres ayant
disparu !!!!

En 2018, le seul couple de busard cendré ayant niché dans la plaine de la Bassée, le mâle et la femelle
portaient chacun une bague muséum.

Sur 10 ans au total 405 nichées dont 84 protections (21 %), 163 nichées naturelles (40 %) et 158 nichées en échec (39 %)

BUSARDS SAINT-MARTIN (Circus Cyaneus)
Quelques dates des nichées précoces en Seine-et-Marne pour cette espèce

 4 jeunes à l’envol le 30 juin 2007 dans le Gâtinais.
 2 nichées de 3 et 4 jeunes à l’envol le 24 juin 2012 dans le Gâtinais.
 4 jeunes à l’envol le 21 juin 2014 dans la Bassée (Yonne).
Suivant les années, les nichées sont plus tardives, en moyenne une quinzaine de jours, ce qui repousse
l’envol des premières nichées de Busards Saint-Martin en fin de première semaine et début de seconde
semaine de juillet. Les envols pouvant s’étaler jusqu’à la fin du mois.

Une maladie constatée
En 2016, 3 nichées de busards Saint-Martin ont eu la trichomonose (maladie du pigeon) et ont dû être
apportées en Centre de sauvegarde. 2 jeunes ont été sauvés et relâchés lors de la journée organisée
pour les 10 ans d’existence de notre association.

Le dérèglement climatique
Ce dérèglement a été constaté du 7 au 11 juillet 2014, période de forte pluviométrie. Sur 5 jeunes
busards Saint-Martin, 2 morts et 3 à l’envol. Sur les nichées de busards cendrés 4 et 3 jeunes, l’envol
sera de 3 et 2 jeunes.

Nous avons reconstaté cette même problématique en 2017, sur plusieurs cages posées du 16 au 24 juin.
Celles-ci accueillaient 4 à 5 poussins de 10 à 15 jours.
Plaine de la Bassée

 BALLOY (Le Haut Machou)
5 poussins. Pose de cage le 19 juin
et retirée le 12 juillet. Mortalité
par conditions climatiques. 2
jeunes à l’envol.

Plaine de la Bassée
 BAZOCHES LES BRAY (Champ Milon) 5 poussins. Pose de cage le 21 juin et retirée le 12 juillet.
Mortalité par conditions climatiques. 2 jeunes à l’envol.

Plaine de la Bassée
 BAZOCHES LES BRAY (Champ Rouge) 4 poussins. Pose de cage le 22 juin et retirée le 12 juillet. Mortalité
par conditions climatiques. 2 jeunes à l’envol.

Plaine du Gâtinais
 GARENTREVILLE (Les ruisseaux) 5
poussins. Cage posée le 23 juin.
Mortalité liée aux intempéries. 2
jeunes à l’envol.

Plaine de Brie

 LA FERTE-GAUCHER (Lanière) 2 poussins.
Cage posée le 24 juin et retirée le 23
juillet. 2 jeunes à l’envol.

Les conditions climatiques du 27 juin au 2 juillet 2017 avec une pluviométrie continue n’ont pas permis
aux adultes de nourrir leur nichée. Nous avons constaté une mortalité de 50 à 60 %.
Sur les 5 cages posées, dans chaque, il n’y eu que 2 jeunes à l’envol. De plus, cette année-là une nichée de
busards des roseaux avec 5 jeunes n’auront eu que 3 jeunes à l’envol malgré nos visites régulières et
quelques apports de proies.
Les périodes de pluviométrique de longue durée dépassant 5 jours, ont un impact réel sur la mortalité de
jeunes de plus de 15 jours, surtout sur les nichées de 4, 5 et 6 jeunes.

Evolution des populations de busards Saint-Martin

Les populations sont relativement nombreuses sur notre département, et ne nichant pas obligatoirement
dans les champs de céréales, des couples ont été constatés nicheurs dans des boqueteaux ou landes
forestières.

Il serait tout de même pertinent de lancer
une étude de marquage alaire sur cette
espèce où les effectifs nous semblent en
diminution. En 2017 et 2018, une femelle
avec bague muséum a été observée
nicheuse sur un même secteur en plaine de
la Bassée. Les deux nids protégés par une
cage de survie en 2017 et en 2018, étaient
situés géographiquement à un kilomètre
environ de différence. Nous ne pouvons
que supposer que ce soit la même femelle
car nous n’avons pas pu lire la bague
métallique.

Depuis 10 ans une centaine d’agriculteurs ont pu accepter nos 141 interventions de protection (cages de survie…) sur les 3 espèces de busards.

BUSARDS DES ROSEAUX (Circus Aeruginosus)
Durant les années 1989 à 2003, 5 couples ont nichés dans des champs de céréales :
 2 couples dans la plaine du Gâtinais ont eu leur nichée détruite durant la moisson.
 3 couples dans la plaine de la Bassée. 1 couple donnant 3 jeunes à l’envol grâce à une intervention, 1
autre couple donnant 2 jeunes à l’envol avant moisson et 1 autre couple ayant eu sa nichée détruite.
Durant les dix dernières années, nous avons constaté une nette diminution des couples de busards des
Roseaux nicheurs dans les champs de céréales.

Nous avons constaté la nidification d’un couple de busards des roseaux dans une station de lagunage au
milieu de la plaine céréalière du Gâtinais (commune de Guercheville). Durant 3 années consécutives, ce
couple a donné des jeunes à l’envol. En 2012 : 4 jeunes à l’envol ; en 2013 : 4 jeunes à l’envol ; et en 2014 :
2 jeunes à l’envol. Depuis ce couple n’est plus revenu.

En 2017, une cage avait été posée dans un champ d’orge d’hiver, donnant 5 poussins mais seulement 3 jeunes
à l’envol (voir conditions climatiques ci-dessus). Sur cette nichée, nous avions constaté l’abandon de la
femelle, et le mâle avec une patte pendante en fin de nidification. Au niveau des proies, sur deux jours nous
avions constaté l’apport de 6 taupes, ce qui nous a surpris.

Nous avions particulièrement suivi cette
nichée avec apport de proies supplémentaires,
et cela nous avait rappelé que nous avions
déjà sauvé dans la Bassée, trois jeunes busards
des roseaux, il y a une quinzaine d’année dans
un champ d’orge d’hiver, qui avait donné 3
jeunes à l’envol. Nous ne mettions pas de cage
à cette époque, nous avions simplement
récupéré les 3 poussins au moment de la
moisson et les avions remis au nid à la fin de
celle-ci. Les jeunes n’étaient pas restés dans le
champ moissonné, ils avaient marché jusqu’au
champ de blé voisin. Dix jours plus tard, nous
les avions constatés tous les trois volants.

Quelques photos

Les problématiques actuelles et à venir :






Désertion des busards auprès des parcs éoliens notamment dans le Gâtinais.
Dérèglement climatique qui occasionne une forte mortalité
Avancement des moissons et le retard de nidification des espèces
Des militants de la FDSEA77 récupèrent les actions en leur nom sans en faire une réelle recherche. Ils
voudraient reprendre le monopole de la protection « raisonnée » des populations de busards.

Qu’en est-il des financements des données du réseau busards auprès des bureaux d’études ?
Nous avons constaté sur notre département que les bureaux d’études ne sont pas forcément
partenaires avec les associations de protection, sauf la LPO Champagne-Ardenne, et quand ils le sont, ils
négocient en direct avec les agriculteurs qui exploitent autour du parc éolien dont ils ont le suivi.

Notre association ne perçoit aucune subvention liée à cette action et pourtant les agriculteurs nous
assimilent à des #escrolos.

Ont participé au recensement des busards et à leur mise en protection :
ALEXANDRE Christophe
BREHIER Etienne
CARRE Dany a abandonné en 2018
COSTE Viviane
CRESPO Jaime
DÉNIEL Jean-Luc
ESCUDIÉ Catherine

FOY Gérard
GAUGOIN Claudine
LAVIE Jean-Marie
MORET Christine
PANVERT Robin
PLAISANT Jean-Loup interruption en 2017
SAVRY Charlène

SAVRY Guilain
SAVRY Joël
SAVRY Mathis
SENECHAL Marie
SIMARD Virginie
SNAKKERS Joseph
VEKEMAN Françoise

Les bénévoles de Chevêche 77 et l’AVEN du Grand Voyeux
COLLIN Michel photographe animalier qui a connu notre action en 2017 et est venu nous rejoindre pour le recensement et
les poses de cages en 2018

Nous avons accueilli 3 stagiaires pour un stage de 8 semaines :

MARION Sabine en 2014
THIBERT Pauline en 2015
GOUTTEPIFRE Margot en 2017

Nous remercions notre salariée, SUZINEAU Ghislaine, embauchée depuis le 2 janvier 2012, qui a été d’une grande efficacité
pour l’élaboration des différents rapports et comptes rendus des actions busards en Seine-et-Marne.
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