ETUDE DES PARAMÈTRES INFLUENÇANT LE CHOIX DU SITE DE
NIDIFICATION DU BUSARD CENDRÉ
(Circus Pygargus)

Les landes sèches en Aveyron

F.Verniest – T.Cuypers – C.Lancar -2015/2017

Sommaire
Contexte

Approche
conservatoire

Matériels &
Méthodes
Résultats &
Discussion

Le Busard Cendré (Circus Pygargus)
Milieu Naturel ou
semi-naturel
 Landes sèches
 40 à 50% des couples nicheurs en Aveyron
 Meilleur succès reproducteur et productivité

Milieu de
Substitution
 Nidification en cultures
(prairies artificielles de fauche)
 Pas de survie des nids sans protection par l’Homme
 Faible succès reproducteur et productivité

Le Busard Cendré (Circus Pygargus)
La sauvegarde de ces landes ou assimilées
= un vrai enjeu de conservation pour le Busard cendré

!

Le Busard cendré est classé « En Danger d’Extinction Critique »
à l’échelle de Midi-Pyrénées
Pourquoi mener cette étude ?
• Disparition des landes connues les unes
après les autres
• Localiser de nouveaux sites
• Améliorer les connaissances
 Répartition espèce
 Phénologie nidification
• Pouvoir proposer et engager des plans
de gestion adaptés à l’espèce

Zone d’étude

Lande sèche aveyronnaise
accueillant un nid de Busard cendré
Carte paysagère de l’Aveyron
http://paysageaveyron.fr/entites-paysageres-de-l-aveyron/
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Sélection des sites
Prospections et sites témoins

 Recherche de sites « Landes et Broussailles » CLC de surface supérieure à 5 ha
 Première vérification de la nature de la lande par images satellites (Géoportail / Google Maps)
 Deuxième vérification sur le terrain

Suivi de la reproduction
•
•
•
•
•
•

Point d’observation de 1h30 à 5h tous les 15 jours
Comptage du nombre de couples (ou nids)
Relevés des comportements
Comptage du nombre de jeunes
Estimation de la phénologie des couples suivis
Estimation des paramètres de reproduction (succès reproducteur,
productivité, disponibilité alimentaire)

Caractérisation des sites & emplacements des nids
Relevés dans 3 quadrats de 16m2
 Pris aléatoirement sur le site ; distants d’au moins 30 m les uns des autres
 A l’emplacement du nid (une fois les jeunes envolés) + avant installation l’année suivante
→ Hauteur et densité moyenne

→ Par strate (herbacée, buissonnante, arbustive)
Composition spécifique
Hauteur et densité
Recouvrement/espèce

16m2

Caractérisation des sites & emplacements des nids
Sites :
Pente, surface, exposition, altitude (par IGN)
Topographie (visuellement) : plat, bas – milieu- haut versant, concavité
Perchoirs (nombre, nature)
Proximité constructions, routes, …
Indice de fermeture de 1 à 10 (estimé visuellement)

4

5

7

8

Caractérisation des sites – Etude statistique
Analyses effectuées sur le logiciel R / Seuil de significativité p  0.05
Intersite - 2015 et 2016
 ACP (Analyse en Composantes Principales) et calcul de VIF (Variance Inflation Factor)
 GML (Modèles Linéaires Généralisés – famille binomiale)
 Méthode « pas à pas »
 Sélection des modèles par AICc (small sample unbiaised Akaiké Information Critérion)
 Vérification de la validité des modèles par analyse des graphiques des résidus
 Tests de corrélations de Pearson

Caractérisation « emplacement nid » – Etude statistique
Intrasite - 2016 et 2017
 Tests non paramétriques de comparaison de moyennes (test de Wilcoxon
pour échantillons appariés) – 2016
 ACP + règle du coude ou « Scree Test » - 2017
 Prise en compte des relevés des 3 années d’étude - 2017

2015 et 2016 :
Etude intersites avec démarche de regroupement de variables en
2016 afin de limiter les difficultés lors de l’étude statistique
Relevés de données intrasites
2017 : Etude intrasite avec les données cumulées 2015, 2016 et 2017
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Suivi de la reproduction

2015

2016

2017

Nb individus observés

37

37

52

Nb couples / Nb sites

16 couples sur 7 sites

11 couples sur 9 sites

14 couples sur 10 sites

Nb couples avec jeune(s) à l’envol

16

3

8

Nb jeunes à l’envol au total

36

7

23

2,25
± 1,5 jeunes à l’envol

2,3
± 1,5 jeunes à l’envol

2,88
± 0,99 jeunes à l’envol

272 ± 149 min

240 ± 120 min

145 ± 134 min

Productivité moyenne (avec succès
reproducteur)

Disponibilité alimentaire (temps
entre 2 apports de proies)

Sites de nidification
7 à 9 sites de nidification / 12 sites témoins

Exposition et Fermeture du milieu semblent être les variables les plus prépondérantes
❏ Importance d’une exposition Sud
❏ Hauteur moyenne de la végétation d’environ 130 cm
❏ Proportion en épineux d’environ 30%
Deux stratégies semblent ressortir des résultats
❏ Sites à végétation “basse”, très dense avec peu d’épineux
❏ Sites à végétation “haute” mais plus protectrice grâce aux épineux

Cependant,
❏ La surface du site doit jouer un rôle important
❏ De nombreux modèles en sortie et pas assez de sites pour une meilleure
différenciation entre les variables

Différenciation
entre les sites
« Lévezou » et
Sud Aveyron

Végétation à l’emplacement du nid

24 emplacements de nids sur 7 sites différents
Hauteur moyenne de la végétation < hauteur moyenne du reste du site
Permettrait un meilleur camouflage et protection du nid
Doit permettre l’accessibilité du nid
Densité buissonnante et recouvrement en espèces épineuses plus
importants à l’emplacement du nid qu’ailleurs sur le site
Densité buissonnante min égale à 75%
Limite le risque de prédation et d’insolation des oisillons
Compromis entre accessibilité et protection du nid

Végétation à l’emplacement du nid
Différentes “stratégies” suivant les sites ?
❏ Nids à faible hauteur de végétation, importante densité et peu d’espèces épineuses
❏ Nids à hauteur élevée de végétation, densité moyenne mais plus d’espèces épineuses

Faible hauteur moyenne
Faible recouvrement en épineux
Densité importante en buissons non épineux
Mais si un seul roncier « bien placé »,
le nid est placé à l’intérieur

Différenciation
entre les sites
« Lévezou » et
Sud Aveyron

Hauteur moyenne plus élevée
Recouvrement en épineux plus élevé
Densité moins importante en buissons
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Approche conservatoire

❏
❏

Sur les parties exposées plutôt au Sud
Sur les hauteurs de puechs

Recommandations de gestion
Contrôler la végétation
❏ En réduisant le plus possible le nombre d’arbres (conserver troncs pour perchoirs)
❏ Contrôler la pousse des genêts par le pâturage ou par une taille mécanique
- en alternant les zones de coupes
- et/ou en maintenant une hauteur minimale de 130 cm
Sensibiliser les agriculteurs
❏ Aux effets de l’utilisation d’anticoagulants pour la lutte contre les rongeurs
❏ Les services écologiques rendus par les busards
❏ Aux apports physiologiques du pâturage des landes par les troupeaux
Anticiper la destruction des milieux
❏ Par une prise de contact avec l’exploitant/propriétaire
❏ Par la cellule de consultation écobuage
❏ Par l’intervention de l’ONCFS et/ou la DDT

Approche conservatoire

Restauration des sites de reproduction
des Busards

• Projet déposé et validé dans le cadre de la loi sur la restauration de la biodiversité (CRB)
 En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC)
 Avec l’aide financière de la Région et de l’Europe
Le projet (2018-2020) vise la mise en protection de sites de nidification et dortoir des Busards
sur le territoire du PNRGC (hors site Natura 2000)
4
Les résultats attendus sont :
conventions
• l’information et sensibilisation des propriétaires ou ayant-droit et usagers
déjà signées
• la protection des sites de nidification et dortoir

Des conventions de gestion, propre à chaque site, sont rédigées et proposées pour signature

Conclusion
Conclusion
 Amélioration des connaissances et des exigences écologiques pour la reproduction du Busard
Cendré en Aveyron
 Découverte de 3 nouveaux sites de landes sèches

 Utilisation immédiate des résultats de ces 3 ans d’étude pour la rédaction des plans de gestion
 Permettre à une partie des couples les plus performants de se reproduire

 Conserver une dynamique de population en préservant un corridor « busards »
Maintenir et conserver les sites de nidification naturels
afin de garder une population viable

Merci pour votre attention !

Merci à Béatrice Arroyo
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