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En Rhône-Alpes, la région et la DREAL, la fondation Patagonia ainsi qu’ERDF, dans
le cadre de l’Observatoire régional 2008-2010 du réseau CORA-LPO, soutiennent
l’action « busard cendré ». Ce soutien financier a permis entre autres, la participation
d’un nouveau département, l’Ardèche, et de renforcer l’action sur le terrain et les
connaissances dans l’Isère, la Loire et le Rhône. Nous nous devions donc d’organiser
ces 17e rencontres du Réseau Busards en Rhône-Alpes.
Trouver un lieu, facile d’accès, capable d’accueillir plus de 100 participants, avec
salles de conférences, de restauration et hébergement, le tout à prix raisonnable. La
tâche n’était pas simple, et les possibilités très limitées. Difficile aussi de choisir un
week-end, entre les disponibilités des locaux, les calendriers très chargés des différents colloques et festivals. Ce sera donc les 22, 23, et 24 octobre 2010.
Toute l’équipe de la LPO38 aura à cœur de vous accueillir pour une deuxième fois
dans le département de l’Isère. Après le muséum de Grenoble en mars 2002, nous
nous retrouverons en plaine de Bièvre, dans la ville natale d’Hector Berlioz au lycée
agricole de la Côte St-André.
Ces rencontres sont vos rencontres, alors n’hésitez pas à formuler vos souhaits quant
à leur contenu et leur déroulement, afin que le programme puisse répondre aux
mieux à vos attentes.
Nous vous attendons nombreux en Rhône-Alpes.
Daniel De Sousa
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Suivi et protection
Bilan 2009 en Auvergne
Milieux d’installation

Milieux

Nombre de nids Réussites

Echecs

En 2009, 58 nids de busard cendré
ont été localisés, chiffre semblable
à la saison précédente. 33 nids
différents produisent des jeunes à
l’envol, ce qui représente 57 % de
réussite, au moins partielle, des nids
trouvés. Ce pourcentage est inférieur
à celui de la saison précédente qui
était de 64 %.
Les installations en prairies
artificielles sont importantes et
concernent 19 nids soit 32,4 %
des nids localisés contre 11 % en
2008. Sans la sauvegarde des œufs
en prairies artificielles, 100 % de
ces pontes seraient détruites, alors
qu’avec les interventions 47,4 %
des nids produisent au moins un
jeune à l’envol, pourcentage de
réussite plus fort que l’an dernier.
Les installations en luzerne et
trèfle concernent la moitié des
nids installés en prairie artificielle
et sont donc en augmentation.
Cela s’explique par un retard de
la pousse des céréales et l’arrivée
de pluies conjuguée avec le redoux
en mai ce qui a permis à la luzerne
et au trèfle de pousser rapidement
et d’atteindre une densité et une
hauteur très attractives lors de
l’installation. Les interventions de
protection restent toujours difficiles
puisqu’elles concernent des nids
contenant des œufs.
L’installation des nids en céréales à
paille est une nouvelle fois encore
plus faible que les quatre années
précédentes et concerne seulement
10,3% des nids trouvés contre
généralement 37 % il y a quelques
années. Aucun nid localisé en
orge d’hiver, seigle ou tritical.
Les installations en céréales n’ont
jamais été aussi peu nombreuses,
on observe un abandon progressif
des installations en céréale au profit
des prairies artificielles, prairies

Ray-grass
Luzerne
Ray-grass/trèfle

7 (12%)
7 (12%)
3 (5%)

2 (28,5%)
5(71,5%)
2 (66,6%)

2

5 (71.5%)
2 (28.5%)
1 (33.4%)

Trèfle
2 (3,4%)
1 (50%)
1 (50%)
Sous-total prairies artificielles
19 (32,4%)
9 (47.4%) 10 (52.6%)
Blé
6 (10,3%)
3 (50%)
3 (50%)
Orge d’hiver
0
0
0
Seigle
0
0
0
Tritical
0
0
0
Sous-total céréales à paille
6 (10.3%)
3 (50%)
3 (50%)
Prairie naturelle (fauche)
11 (19%)
7 (63.6%) 4 (36,3%)
Prairie naturelle (pâturée)
2 (3,4%)
0
2 (100%)
Zone humide naturelle (pâturée) 11 (19%)
6 (54,5%) 5 (45,4%)
Zone humide, marais (vierge)
9 (15,5%)
8 (89%)
1 (11%)
Sous total zone humide
20 (34,5%)
14 (70%) 6 (30%)
Jachère
0
0
0
Landes, Friche
0
0
0
Total
58
33 (57%) 25 (43%)
Milieux d’installation du busard cendré en 2009. O.Tessier.
naturelles et zones humides où les
interventions sont beaucoup plus
difficiles.
Le nombre de nids localisés en
prairie naturelle de fauche est de 11
soit 19 %, chiffre en augmentation.
Le nombre de nids localisés en zone
humide naturelle concerne 20 nids
soit 34,5 % (chiffre semblable à
l’an dernier). L’évolution de plus en
plus préjudiciable au busard cendré
est la mise en pâture de ces zones
naturelles, qui conduit à des échecs
de plus en plus nombreux dans ces
milieux et à une forte diminution des
espaces naturels où l’espèce trouvait
un milieu très favorable pour sa
reproduction. Si on compare le taux
de réussite dans les zones humides
non exploitées, il est de 89 % de
réussite, alors que dans les zones
humides pâturées il tombe à 54,4 %
de réussite.
Aucun couple n’est localisé en lande
sèche.
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Envol des jeunes en fonction
du milieu de nidification
La totalité des jeunes s’envolant des
nids en prairies artificielles (raygrass, luzerne, trèfle) nécessite une
intervention. Les oiseaux s’envolent
grâce à la sauvegarde des œufs pris en
charge par les centres de sauvegarde
pour les nids en ray-grass et grâce
aux protections sur site pour les
nids en luzernes, trèfles et quelquesuns en ray-grass. Ces interventions
concernent l’envol de 17 oiseaux.
En ce qui concerne les nids installés
dans les céréales à paille, seulement
quatre jeunes s’envolent, tous grâce
à intervention.
Pour les prairies naturelles : 13
jeunes s’envolent, tous grâce à une
intervention de protection, trois
jeunes sont issus d’œufs transmis en
centre de sauvegarde, un s’envole
hors département et deux par la
méthode du taquet.

Pour les prairies humides et zones
humides naturelles pâturées : 18
jeunes s’envolent dont 15 grâce à
une intervention de protection.
Seulement un nid a des jeunes à
l’envol sans intervention et les cas
de destructions par piétinement ne
sont pas tous connus. Ce chiffre est
beaucoup plus important que les
années précédentes et s’explique
par deux faits : un nombre plus
important de zones humides sont
pâturées et le secteur du Mézenc
a été mieux suivi que les années
précédentes, d’où une augmentation
des interventions. Les méthodes
d’intervention dans ce milieu sont
par contre difficiles et demande
un suivi des nids jusqu’à l’envol
des jeunes. Seulement deux jeunes
s’étaient envolés de ce milieu sans
intervention la saison précédente.
22 jeunes s’envolent des zones
humides naturelles contre 35 jeunes
en 2008 et 45 jeunes en 2007.
Le nombre de jeunes à l’envol
est encore en diminution, ceci
s’explique par une diminution du
nombre de couples qui s’installent
par manque de disponibilité
alimentaire notamment sur le
Devès. Un nombre de plus en plus
important de sites jusqu’alors
vierges d’activités voient la mise en
place de pâturages sur ces zones.
Aucun nid n’est découvert en lande
comme c’est le cas maintenant
depuis plusieurs années. Deux
jeunes supplémentaires provenant
du département du Puy-de-Dôme
s’envolent grâce à la mise en place
d’un taquet.

Méthodes de protection
Le nombre d’interventions sur
des nids est en augmentation par
rapport à 2008, principalement en
raison d’un suivi plus tôt en saison
sur le plateau du Mézenc. Ce suivi
précoce nous a permis de constater
que de nombreux nids sur ce secteur
nécessitaient des interventions pour
permettre l’envol de jeunes.
En ce qui concerne les interventions
en prairies artificielles (ray-grass)
la principale méthode employée
est la sauvegarde des œufs qui
sont transmis en centres de soin.
Le nombre d’interventions (8) est

aboutissent à l’envol de jeunes.
inférieur à l’an dernier (12) en raison
Cette méthode est utilisée en
de l’augmentation des installations
en luzerne et trèfle. Sur les huit nids
céréales sur des jeunes avant la
concernés, sept permettent l’envol
moisson de la parcelle et également
d’au moins un jeune.
en prairie naturelle et zone
La délimitation d’une zone de
humide pâturée. Le nombre de ces
protection sans pose de protection
interventions est en diminution
aboutit une nouvelle fois à de
par rapport à l’an dernier du
fait du nombre important
nombreux échecs. Ceci s’explique
d’installations en prairie artificielle
par une forte augmentation des cas
et prairie naturelle de fauche.
de prédations.
A souligner également en 2009,
La délimitation d’un carré de
l’installation de parcs grillagés
protection dans un premier temps
sur quatre nids contenant des
sur des nids avec des œufs puis la
œufs et où aucune femelle n’a
pose d’une protection en grillage
abandonné le nid, cette méthode
après l’éclosion des jeunes concerne
d’intervention sera envisagée plus
quatre cas dont trois permettent
l’envol des jeunes. Cette méthode est souvent à l’avenir plutôt que de
laisser des carrés sans protection
efficace si le carré laissé sur place est
où les cas d’échecs par la prédation
2
grand de l’ordre de 80 à 100 m pour
sont nombreux.
limiter les risques de prédation.
Au total 37 nids contre 30
En ce qui concerne la protection
l’an dernier ont fait l’objet
des nids contre le piétinement des
d’interventions, 14 nids ont
bovins, les cas se sont multipliés
échoué représentant près de 38 %
cette année notamment sur le
d’échecs, taux plus important que
plateau du Mézenc et concerne
l’an dernier du fait des nombreuses
six autres nids, dont quatre ont
installations en prairie et une forte
abouti à l’envol de jeunes. Nous
augmentation du nombre de cas de
n’avions jusqu’à présent que peu
prédations. 23 interventions ont
d’expérience dans ce domaine. Nous tout de même permis l’envol de
nous sommes rendus compte cette
jeunes soit 62 % des interventions.
année que la simple délimitation
d’un carré autour du nid par une
Causes d’échecs
ficelle était inefficace. La mise
en place d’une simple protection
Cette année nous constatons
en grillage traditionnelle n’est
l’échec total de 26 nids soit plus
également pas suffisante lorsque les
de 45 % (36 % en 2008) des nids
bovins sont présents en permanence trouvés. Les cas de destructions
lors des ensilages et des fauches
sur la parcelle. Dans plusieurs
cas, les bovins
Causes d’échec
Nbre de nids détruits
s’appuient sur
les piquets et
coupe (ensilage)
2
finissent par
coupe (fenaison)
0
coucher le
moisson
0
grillage. Le plus
piétinement par bovins ou équidés 3
efficace est la
Abandon du nid suite à une fauche 2
mise en place
Total activités agricoles
7 (27%)
d’une clôture
électrique contre renard
4
les bovins et la petit mustélidé
1
mise en place
carnivore non identifié
7
d’un grillage
carnivore domestique
2
contre les
Total prédation
14 (54%)
prédateurs.
La pose du
Nid sans éclosion de jeune
1 (4%)
grillage de
Echec en centre de soin
1 (4%)
protection avec
Causes indéterminées
3 (11%)
répulsif concerne
Total
26
sept nids (12
Causes d’échec du busard cendré en 2009. O.Tessier.
en 2008), tous
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des prairies naturelles sont sousestimés notamment sur les plateaux
du Devès et du Mézenc ainsi que les
cas de destructions par piétinement
sur le Mézenc, du fait d’un manque
de suivi sur certaines zones.
Nous avons constaté l’échec de sept
nids directement lié aux activités
agricoles (quatre en 2008). On note
une augmentation du nombre de
nids détruits par le piétinement
des bovins. Cette exploitation des
parcelles constitue une cause de
destruction directe par piétinement
du nid et/ou augmentation du risque
de prédation.
Nous relevons 14 cas de prédation,
soit 54 % des cas d’échecs connus.
Ce chiffre est en forte augmentation
par rapport à 2008 (quatre nids).
Nous constatons que les années à
faible disponibilité alimentaire il y a
également plus de cas de prédations
par les carnivores. A cela il faut
ajouter plusieurs cas de prédations
de jeunes après leur envol.
Pour un nid (six en 2008), la
sauvegarde au stade de l’œuf n’a pas
abouti à l’envol de jeunes.
Pour un nid, il n’y a pas eu éclosion,
la femelle ayant dépassé le temps
normal d’incubation.
Enfin trois échecs constatés sont de
causes indéterminées.

Temps consacré à la protection
En 2009, 19 personnes se sont
mobilisées pour la protection du
busard cendré dans le département
de la Haute-Loire, dont deux
stagiaires qui sont restés neuf
semaines. L’ensemble des
interventions représente un total de
250 journées/homme. Le nombre
de participants au niveau local à
la protection de cette espèce reste
toujours faible. Les stagiaires sont
cette année intervenus sur deux
secteurs, celui de Langeac et sur les
plateaux du Devès.
Le nombre global de participants
au niveau du département pourrait
paraître important mais très peu
de personnes interviennent sur
l’ensemble de la campagne, la
plupart des intervenants le faisant
occasionnellement. Une nouvelle
équipe s’est mise en place sur le
secteur du Mézenc et a permis
plusieurs interventions de protection
sur cette zone ou peu d’actions
4

avaient été réalisées jusqu’à présent.
Une journée de prospection pour
le repérage des couples installés en
prairie artificielle a été organisée
début mai pour la quatrième
année et a réuni une vingtaine
de participants. Cette action a
permis à de nouvelles personnes de
découvrir cette action de protection
et d’apprécier la complexité de
l’organisation d’une campagne de
protection efficace.

Relations avec les agriculteurs,
medias, chasseurs

Réinsertion des jeunes busards cendrés
par la méthode du taquet
ou de la réinjection
dans un nid naturel
La sauvegarde des œufs en prairies
artificielles, pris en charge par le
centre de sauvegarde de
Millau, a permis la réinsertion de
deux jeunes busards dans le milieu
naturel en Haute-Loire, ainsi que
deux jeunes en provenance du
département du Puy-de-Dôme. Le
taquet est mis en place sur le site
habituel sur un terrain communal
à Fontannes. Il s’agit d’une zone
en friche qui borde un bassin de
rétention d’eau. Il se situe dans
une zone comportant des prairies
naturelles et des cultures. Les
oiseaux ont été placés dans deux
taquets différents mais sur le même
site, du fait de leur différence d’âge.

Dans l’ensemble les relations avec
les agriculteurs sont toujours très
bonnes. Cette année nous avons eu
quelques difficultés d’intervention
avec deux personnes, mais le
dialogue a permis de trouver une
solution. Plusieurs nouveaux
agriculteurs ont été contactés par
la protection du busard cendré
Taquet n°1 : deux jeunes en
notamment sur le secteur du Mézenc provenance du centre de sauvegarde
où nous avons établi de très bonnes
de la LPO de Clermont Ferrand sont
relations avec des agriculteurs
placés dans le taquet le 08 juillet,
rencontrés pour la première fois.
les oiseaux étant âgés d’environ
La mise en place d’un numéro de
25 jours. Les oiseaux sont nourris
téléphone portable communiqué
deux fois par jour, le matin et le
il y a trois ans à un maximum de
soir et consomment en général trois
personnes, a permis cette année
poussins chacun par jour. Ils sont
à quatre agriculteurs de nous
marqués le 10 juillet. A partir du 14,
signaler la découverte de nids de
les deux jeunes effectuent de petits
busard cendré.
vols dans le taquet. Le 16, ils ont
Comme chaque année plusieurs
leur plumage complet et n’ont plus
articles sont parus dans la
de trace de duvet. Le 19 juillet au
presse locale pour sensibiliser les
matin, nous ouvrons le taquet et le
agriculteurs à la protection du
soir, les deux oiseaux sont sortis :
busard cendré à chaque période
nous les observons à proximité du
d’exploitation des parcelles, les
taquet et ils viennent se nourrir
coupes d’ensilage, les fauches des
après notre passage. Le 23 juillet
prairies naturelles et les moissons.
au matin, ils sont à l’intérieur du
Une feuille
de liaison est
également
éditée
pour être
diffusée aux
agriculteurs
concernés par
les mesures de
protections
afin de les
informer des
résultats de
la campagne
de protection
et de les
remercier
de leur
Taquet de Fontannes. Photo : O.Tessier
collaboration.
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taquet. Jusqu’au 02 août, les deux
oiseaux sont observés aux environs
du taquet et viennent régulièrement
se nourrir sur les planchettes. Les
oiseaux quittent le site vers le 4
août, ils sont âgés d’environ 50 jours
et ont stationné environ 15 jours
après leur envol.
Taquet n°2 : le 14 juillet, les deux
jeunes en provenance du centre
de sauvegarde de Millau sont
placés dans le taquet, à côté du
taquet n°1. Ils dépècent seuls mais
jusqu’à présent les poussins qu’ils
consommaient étaient coupés en
deux. Ils sont âgés de 22 et 23 jours.
Comme pour les jeunes du taquet
n°1, ils sont nourris deux fois par
jour et consomment environ trois
poussins par jour. Le 19 juillet
leur plumage a bien évolué ; à
partir de cette date ils dépècent
les poussins entiers. A partir du 21
juillet, le jeune mâle effectue des
petits vols ; la jeune femelle est
un peu moins en avance dans son
développement du plumage. Le 23,
les deux oiseaux sont marqués. Le
27, les deux oiseaux se posent sur
l’abri et mangent un peu moins
comme cela est toujours le cas un
peu avant l’envol. Le matin du 28
juillet, nous ouvrons le taquet, les
jeunes sont alors âgés de 36 et 37
jours. Le soir les deux jeunes sont
sortis du taquet : la femelle est
moins hardie que le mâle qui vole
déjà avec les premiers jeunes du
taquet n°1. A partir du 30 juillet
les deux oiseaux volent bien et sont
souvent avec les deux autres jeunes.
Le 02 août, les deux oiseaux sont
proches du taquet. A partir du 04

août, les oiseaux ne sont plus revus,
et semblent avoir quitté le site en
même temps que les jeunes du taquet
n°1. Ils sont âgés de 42 et 43 jours
et ont stationné environ sept jours
après leur envol. Les quatre jeunes
semblent avoir quitté le site en même
temps alors que les oiseaux du taquet
n°2 étaient plus jeunes. Il est possible
que le départ des oiseaux plus âgés ait
influencé les oiseaux plus jeunes.
Jeune réinjecté dans un nid naturel :
le 06 juillet, nous contrôlons un
nid qui compte cinq jeunes dont le
dernier né est très amaigri et faible,
il est normalement âgé de 10 à 11
jours, mais il est sous-alimenté. Il
est conduit en centre de sauvegarde.
Entre le 07 et le 11 juillet, il est
nourri quatre fois par jour. A partir
du 11 juillet, il est placé dehors
en journée ; jusqu’à cette date il
consomme 1,5 à deux poussins
par jour. A partir du 12 juillet, il
passe à 2,5 poussins par jour et
prend sa nourriture seul. A partir
du 10 juillet, il y a apparition du
deuxième duvet. Le 14 juillet, il
passe à seulement trois repas par
jour et son plumage évolue bien. Il
a maintenant un état normal pour
son âge. Le 20 juillet, il est réinjecté
dans un nid qui comporte un seul
jeune âgé de 12 à 13 jours. Pendant
trois jours nous contrôlons le nid et
le jeune réinjecté est bien accepté
par le couple adoptif. Jusqu’au 31
juillet, l’état des deux oiseaux est
régulièrement contrôlé. A cette date,
les deux oiseaux sont marqués. Les
deux jeunes s’envolent début août.

Busard Saint-Martin

Narces de Chaudeyrolles, sur le Mézenc. Photo : O.Tessier

Le busard
Saint-Martin
ne faisait
pas l’objet
d’un suivi de
protection
particulière
dans le
département
étant donné
que l’espèce
niche
essentiel
-lement
en milieu
naturel,
landes sèches

et milieu forestier.
Pour la troisième année consécutive,
le busard Saint-Martin s’installe en
milieu exploité et a donc nécessité
notre intervention. Comme pour
le busard cendré, la faible présence
de campagnols des champs a
limité la présence de l’espèce sur
le département. Seulement trois
couples reproducteurs ont été
localisés sur le département en zone
exploité ou en périphérie. Il n’y a
pas eu de suivi des zones naturelles
habituelles de reproduction.
Sur le secteur de Brioude,
nous avons seulement observé
sporadiquement des oiseaux, mais
aucun couple cantonné n’a été
localisé en milieu cultivé. Sur le
secteur de Langeac, trois couples
ont régulièrement été observés
en chasse mais un seul nid a été
localisé en périphérie d’une zone
cultivée dans une plantation
de résineux. Nous n’avons pu
comptabiliser le nombre de jeunes à
l’envol mais le couple semble avoir
réussi sa reproduction (observations
d’apports de proies après l’envol
de jeunes dans une zone difficile
à observer). Pour les deux autres
couples, s’ils se sont reproduits, ils
l’ont fait en milieu naturel (landes
à genêts).
Sur le secteur du Devès, aucun
couple cantonné n’a été localisé et
très peu d’oiseaux en chasse ont
été observés. En 2008, trois nids
avaient été découverts en milieu
cultivé. Pour les deux busards, c’est
le secteur où il y a eu le moins de
couples cantonnés par rapport aux
années précédentes.
Sur le secteur du Mézenc, les
observations de busards SaintMartin ne sont pas régulières. Cette
saison, deux couples sont localisés.
Un couple en prairie humide pâturée
permet l’envol d’au moins un jeune
vers le 20 juillet sans intervention.
Un second nid est installé en prairie
naturelle de fauche où se trouve
également un nid de busard cendré.
Ce nid nécessite une intervention,
une protection en grillage est mise
en place alors que la femelle couve
quatre œufs, trois jeunes prennent
leur envol fin juillet.
. Olivier Tessier
LPO Auvergne
f.o.a.m.tessier@wanadoo.fr
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La prédation des œufs par les busards
En 2009, Brigitte Grand informe
le réseau de plusieurs observations
inhabituelles en Bourgogne et
Champagne-Ardennes. Dans
l’Yonne, François Bouzendorf
trouve deux œufs de caille dans
un nid de cendré, œufs apparus
après l’éclosion des busards. En
Champagne-Ardennes, un œuf de
perdrix a été trouvé au milieu de
trois œufs de busard cendré. En
Saône-et-Loire, Brigitte trouve un
œuf de caille à proximité d’un nid
de Saint-Martin avec des jeunes
volants dans un roncier en plein
bois. A chaque fois les œufs sont
intacts. Brigitte s’interroge donc
sur la manière dont ces œufs sont
arrivés sur ces nids de busards car
si une ponte par la caille dans les
nids de busard est envisageable pour
les deux premiers cas, elle paraît
impossible dans un roncier. Elle
pense alors à une prédation de cailles
femelles en phase de ponte.
En Charente-Maritime, Dominique
Ceylo a observé en 2009, dans une
parcelle déjà moissonnée, une caille
qui chantait dans les quelques épis
restants qui entouraient encore le
nid. Elle était contre les cannisses
où se trouvaient quatre jeunes
busards régulièrement alimentés
par les parents.
Dans la Nièvre, Johan Pitois a
également trouvé en 2008 un œuf
de caille intact dans un nid de
busard cendré.
Dans l’Aveyron, en 2009, Viviane
Lalanne-Bernard a également
trouvé un œuf de caille intact dans
un nid de busard cendré installé
dans une lande. Elle précise que le

manque de campagnols se faisait
sentir et que les apports de
nourriture au nid peu fréquents.
Elle s’étonne que, dans ces
conditions, l’œuf n’ait pas été
consommé.
Thierry Printemps précise que
les analyses de pelotes montrent
que les œufs font partie des
proies des busards. Dans le Maineet-Loire, les analyses menées par
Franck Noël montre qu’entre le
11 et le 30 mai environ 1% des
proies sont des œufs (n proies
= 490), qu’entre le 31 mai et le
20 juin, c’est 3% des proies qui
sont des œufs (n=865) et que
du 21 au 30 juin, la proportion
est inférieure à 1% (n = 1866).
Certains œufs sont effectivement
retrouvés intacts sur les nids mais
la plupart sont consommés.
Jean-Luc Bourrioux évoque deux
cas de prédations d’œufs. Dans le
Cher, il avait pu observer un mâle
apporter une douzaine de proies
en une demi-heure à sa femelle qui
descendait quasiment à chaque fois
sur le nid. Le mâle partait dans une
luzerne, revenait, lâchait sa proie
et repartait. Mais à trois reprises,
lors de ces échanges, la «proie» a
«explosée» et Jean-Luc en a ainsi
déduit la nature de la proie.. Dans
la Marne, il a pu voir distinctement
un mâle descendre trois fois dans un
blé, prendre un œuf, le transporter
(comme sur la photo de Alain
Balthazard) et venir le manger sur
un chemin. Il arrivait à les casser.
Jean-Luc retrouve régulièrement
des œufs de petites tailles (alouettes,
bruants), intacts au pied des

Busard cendré transportant un œuf.
Photo : A.Balthazard

Pelote de busard cendré contenant
un œuf entier. Photo : M.Peuvot

perchoirs, y compris dans les pelotes
et fait donc l’hypothèse que certains
oiseaux (plutôt femelles ?) ne savent
pas comment les manger.
. Jean-Luc Bourrioux
busard52@free.fr
. Dominique Ceylo, LPO17
dominique.ceylo@wanadoo.fr
. Brigitte Grand, EPOB
brigitte.grand@wanadoo.fr
. Viviane Bernard, SOS Busards
v_lalannebernard@club-internet.fr
. Johann Pitois, SOBA Nature 58
pitois_johann@yahoo.fr
. Thierry Printemps, LPO Anjou
circuspygargus49@gmail.com

Un agriculteur coopérant dans l’Aube
Ce soir de juillet 2009, après le
travail, j’effectue 135 km pour
mettre une petite couverture sur
la cage d’une nichée de quatre
jeunes. Deux jeunes sont presque
volants et grimpent au grillage de la
protection. Je rencontre l’exploitant
qui m’informe d’un changement
de programme : il fauche demain.
Quand je lui dis que personne ne
pourra être présent, il réfléchit cinq
6

secondes et me dit qu’il attaque dans
un quart d’heure ! Il m’invite dans
sa machine et se dirige directement
au milieu du champ pour contourner
plusieurs fois le nid, pour m’éviter
d’attendre des heures au bout du
champ. C’est une première pour moi
en vingt ans de campagne busard !
Je suis reparti avec ma couverture
sous le bras, en le remerciant très
fort du geste qu’il avait accompli.
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Celui-la mérite plusieurs photos et
la Hulotte sur le baron gris. Il faut
dire que, avec les agriculteurs, je suis
assez tenace : je ne demande jamais
s’ils veulent un grillage, je leur dit
« je vais vous mettre un grillage avec
un jalon et vous serez tranquilles ».
. Pascal Albert
LPO Champagne-Ardennes
circuspygargus@live.fr

International
La Réunion :
mobilisation pour le busard de Maillard
Contexte
La SEOR, Société d’études
ornithologiques de La Réunion, est
une association créée en 1997 qui a
pour but de promouvoir l’étude, la
conservation et la connaissance de
l’avifaune et des milieux dont les
oiseaux dépendent, à La Réunion et
dans l’océan Indien occidental.
Depuis 2009, la SEOR, en
partenariat avec le bureau
d’études Biotope, pilote le plan
de restauration du busard de
Maillard, seul rapace nicheur de
l’île. Endémique, considéré comme
« En danger » selon les critères 2004
et de 2008 de l’IUCN, le plan de
restauration permet de faire un état
des lieux de toutes les connaissances
rassemblées autour de cette espèce
et surtout de proposer des actions
pour sa sauvegarde.
Lors du démarrage du plan, la
SEOR s’est entourée de personnes
ressources locales et extérieures,
afin de constituer un groupe de
travail autour de ce projet. Ainsi
la SEOR a sollicité R. Nadal, qui
a accepté d’apporter son éclairage
sur ce plan de restauration. Sa
proposition de faire connaître
le busard de Maillard à travers
la revue Circus’laire est une
opportunité que la SEOR ne

pouvait laisser passer ! Nous
profitons de la diffusion de cette
revue consacrée aux busards pour
présenter l’écologie de cette espèce
et les menaces qui pèsent sur sa
sauvegarde ; et nous espérons
donner l’envie à certains amoureux
de rapaces de faire le déplacement
jusqu’à La Réunion pour admirer
ce bel oiseau.

Historique
Aux 17 et 18e siècles, de nombreuses
espèces d’oiseaux ont disparu
suite à la colonisation de
l’homme sur l’île. Des rapaces ont
malheureusement disparu (faucon,
hibou) et à ce jour, l’unique
rapace nicheur est le busard
de Maillard appelé localement
« papangue ». Cette appellation
d’origine malgache rappelle que
l’ancêtre de Circus maillardi vient
de Madagascar (Circus macrosceles)
et que depuis 760 000 ans les deux
espèces se sont séparées sur le plan
génétique donnant ainsi deux
espèces distinctes (Simmons 2000).
Longtemps persécuté sur l’île, il n’a
été retiré de la catégorie «vermine»
dans laquelle il était classé depuis
la colonisation, qu’en 1966. La
chasse et la capture ont, elles, été
officiellement interdites en 1974. Il

Busard de Maillard, mâle. Photo : L.Brillard

est aujourd’hui protégé par arrêté
ministériel du 17 février 1989.

Description
Le busard de Maillard est un rapace
d’envergure moyenne (125 à 140
cm) avec une longueur comprise
entre 54 et 59 cm. Le dimorphisme
sexuel est très marqué au niveau de
la coloration du plumage et de la
taille et les femelles présentent une
masse pondérale plus élevée que les
mâles (respectivement 732 grs et
546 grs, n=14)). Le mâle présente
un plumage noir, blanc et gris très
contrasté et la femelle possède
un plumage brun plus uniforme
légèrement contrasté par du roux
et présente une tache claire sur le
croupion. Le jeune est brun sombre
uniforme avec une tache claire
au niveau du croupion (comme la
femelle) et parfois, il présente une
tache claire au-dessus de la tête. Le
plumage définitif est acquis vers
l’âge de deux ou trois ans, avec des
phases intermédiaires.

Distribution et habitats
Le busard de Maillard se reproduit
surtout entre 0 et 1600 m et plus
particulièrement entre 500 m
et 1000 m. Il est présent dans

Busard de Maillard, mâle. Photo : L.Brillard
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différents habitats, en particulier
dans des milieux en mosaïque
avec à la fois des habitats ouverts
(pâturages, friches, savanes)
pour la chasse et d’autres plus
fermés pour la nidification (zones
forestières arborées ou arbustives).
Son domaine vital s’étend sur une
surface de 2, 5 à 3 km2 et même
jusqu’à 6 km2 dans des altitudes
plus élevées.
Les dernières estimations de la
population du busard de Maillard
donne moins d’une centaine de
couples (Bretagnolle et al. 2000) à
120-180 (Ghestemme et al. 1998).
En 2009, une partie des zones
prospectées en 2000 a été contrôlée
(71 points sur 187). En 2010, entre
avril et juin, une autre série de
points seront à nouveau prospectés,
10 ans après, ce travail de terrain
permettant d’analyser l’évolution
de la population sur l’île.
Les premières tendances données
par le recensement de 2000 et de
2009, sont plus un agrandissement
de l’aire de répartition du
papangue, qu’une augmentation du
nombre de couples dans les zones
déjà occupées par l’espèce.

Reproduction
Des suivis de zones de reproduction
sur plusieurs sites à des années
différentes, de Clouet en 1978
à la SEOR en 2000 et en
2009, permettent d’avoir une
phénologie détaillée du busard. Sa
reproduction s’étale sur une année
avec un pic très net d’envol des
jeunes entre avril et juin.
Le nid est constitué d’un amas
grossier fait de branches et de
pailles. La femelle pond en général
deux à trois œufs qu’elle couve
pendant 33 jours. Le succès
reproducteur reste faible avec

Jeune busard de Maillard équipé de marques alaires. Photo : SEOR

1,2 jeune à l’envol. Les petits
sont nourris deux mois avant de
prendre leur envol tout en restant
près de l’aire de reproduction.
Il(s) continue(ent) à être nourris
pendant deux mois par les adultes.

Alimentation
Le busard de Maillard étant
présent sur l’île avant l’arrivée
de l’homme et l’introduction
de nouvelles espèces comme les
rongeurs, celui-ci se nourrissait
exclusivement d’oiseaux et
probablement de petits reptiles
endémiques. Aujourd’hui, 50 %
à 70 % de son alimentation
est constituée de rongeurs et
notamment des deux espèces de
rat présentes sur l’île. Ils chassent
aussi les reptiles, surtout l’agame
introduit.

Marquage alaire
Depuis 2000, 33 individus ont été
marqués couleur. La plupart sont
des individus recueillis au Centre
de soins et relâchés dans le milieu

naturel. D’autres, notamment des
jeunes, ont été marqués au nid.
Les retours du marquage alaire
restent faibles (sept) ; les premiers
résultats semblent montrer, pour les
femelles, une tendance à retourner
sur leur domaine vital d’origine
et, pour les mâles, la recherche de
nouveaux territoires.

Menaces
Le busard de Maillard est
menacé par le braconnage,
l’empoisonnement secondaire et les
collisions. Le braconnage est encore
une menace importante même s’il
semble avoir diminué en raison
des changements des mentalités et
d’une plus grande sensibilisation.
Au centre de soins de la SEOR,
les papangues recueillis arrivent
en général dans un état grave
(empoisonnement important,
plomb dans le corps, mauvais état
suite à la captivité).
. Valérie Grondin
SEOR
grondinv@seor.fr

Compte-rendu d’ une excursion
en Allemagne
En mai 2009, j’ai rendu une
visite à nos collègues busardeux
en Allemagne. Résumer 15 jours
de balades Outre Rhin reste un
exercice dangereux, mais je tente.
La protection des nids au stade
8

œuf n’est pas un problème en
Bavière ! En Franconie (nord
de la Bavière), une population
inexistante en 1990 a commencé
à être protégée en 1994 avec un
nid ! Aujourd’hui, ce sont plus de
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100 couples qui nichent dans un
secteur de 100 km sur 30 km. Tous
les nids sont recherchés par une
petite équipe de cinq bénévoles très
actifs et de Claudia Puerckhauer
qui est la seule salariée. Tous les

agriculteurs doivent laisser un
carré de 50 mètres de coté autour
de chaque nid ! Et pour expliquer
ce qu’un Français moyen aurait
du mal à comprendre, c’est
l’Administration qui s’occupe
du versement des 300 euros que
chaque agriculteur touche pour
un nid protégé. Il faut aussi que
je précise que ce qui m’a le plus
marqué, c’est la petite taille des
champs (deux ou trois hectares
en moyenne), les chemins très
nombreux (presque partout
autour de ces petits champs !),
et la diversité de cultures,
impressionnante pour un HautMarnais qui ne connaît que colza/
blé/orge. En Franconie, il faut
ajouter prairie de fauche, luzerne,
seigle, betterave (binées à la main
par des «petits» agriculteurs qui
ont des petits tracteurs) fraise
et vigne pour les gourmets. Il
a fait un bon 35°C durant mon
séjour. Donc la moisson est
quasi-mortelle pour toutes les
nichées qui s’installent quasisystématiquement dans les orges
(sauf deux nids en 2009 installés
dans du seigle de 1m 80). J’y ai
observé beaucoup de lièvres, peu de
perdrix, très peu de renards, mais
par contre beaucoup (plus de 100
couples ?) de busards des roseaux
(redoutables pilleurs d’œufs !) et

Carré non moisonné en Allemagne. Photo : JL.Bourrioux

aucun busard Saint-Martin...
Outre qu’il n’est pas transposable
en France (bien qu’à moins de
500 km de mon secteur), ce tableau
quasi-idyllique pose tout de même
de nombreuses questions. Comment
expliquer l’arrivée de cette
population ? Plus de 700 poussins
ont été marqués depuis 2001 et ce
ne sont pas eux qui font augmenter
la population (un taux de retour
de 5 à 7 % selon les années est
noté). Que deviennent les poussins

marqués ? Et d’où viennent donc
les reproducteurs ? Si en HauteMarne, on trouve assez facilement
des explications pour le passage de
120 à 20 couples en 10 ans, passer
de 1 à 100 en 10 ans en Franconie
n’est pas très facile à expliquer....
Mais çà fait plaisir à voir.
. Jean-Luc Bourrioux
busard52@free.fr

Angleterre : grand-duc et busard Saint-Martin
Dans le Lancashire, un grand-duc
a été filmé attaquant une femelle
de busard Saint-Martin sur son
nid. Le nocturne a été observé sur
le site pendant plusieurs heures
et l’incubation a échouée. Cette
région (le Bowland) est le dernier
bastion de busard Saint-Martin en
Angleterre, quasiment disparu de
la plupart des autres secteurs. En
2009, seulement six nids productifs
étaient recensés dans le pays. La
caméra confirme l’impact du grandduc sur le busard Saint-Martin et
cette menace, sur une population
très fragile de busards SaintMartin, soulève des polémiques.
Tom Tew, de Natural England,
précise que le grand-duc est une

espèce récente dans Lancashire,
issue d’individus échappés de
captivités. La découverte de fossile
témoigne d’une présence ancienne
de l’espèce en Grande-Bretagne
dans des temps historiques,
mais l’analyse récente d’isotope
stable d’un individu mort dans le
Norfolk a montré qu’il provenait
du nord de la Grande-Bretagne
ou de la Scandinavie. En toute
probabilité, cette population est
d’origine exogène, comme la petite
population d’autours.
Mark Avery, de la RSPB, rappelle
que les effectifs de busard SaintMartin en Angleterre sont
extrêmement faibles à cause des tirs
au fusil et de l’empoisonnement. En

2009, le Bowland accueillait quatre
des six nids productifs recensés en
Angleterre et il est donc primordial
de sauvegarder cette population.
M.Avery concède qu’il est
important de prendre une décision
concernant les grands-ducs mais
précise que la décision doit être
basée sur des preuves solides et non
pas sur le caractère spectaculaire de
la vidéo. Le suivi de la population
des grands-ducs doit se poursuivre
à travers le Royaume-Uni avant de
définir une conduite à tenir.
. Source : Birdwatch News Team,
juin 2010
Traduction : R.Nadal
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Ecosse : étude scientifique busards/lagopède
et autorisation de destructions des rapaces
Etude scientifique sur les busards
Saint-Martin et les lagopèdes
Résumé de la thèse de Leslie Frances
New (Université de St Andrews) :
Multi-species state-space
modelling of the hen harrier
(Circus cyaneus) and red grouse
(Lagopus lagopus scoticus) in
Scotland, Leslie F., 2010
Le modèle « State-space » est un
outil puissant pour étudier les
systèmes écologiques. J’ai pris un
modèle bayesien pour mon approche
dans cette thèse. Les interactions
prédateur-proie entre le busard
Saint-Martin (Circus Cyaneus) et le
lagopède d’Ecosse (lagopus lagopus
scoticus ; la fameuse «grouse»)
sont utilisées pour démontrer la
capacité de ce modèle. On considère
que les données sur les busards
sont fiables, alors que le manque
de données rend les dynamiques
cycliques du lagopède plus difficiles
à appréhender. Les interactions
« busard/grouse » sont intégrées
dans un modèle multi-espèces et
on inclut des modèles pour les
proies alternatives du busard. Les
modèles mono et multi-espèces
pour les interactions prédateurproie fournissent des informations
pour la gestion des espèces. Les
modèles étudient certains aspects
comportementaux, comme les
mécanismes du cycle des lagopèdes
et les causes des déplacements des
busards. Les déductions tirées de
ces modèles sont applicables au
management, et suggèrent des
mesures pour arrêter les cycles des

lagopèdes et limiter les interactions
busard-lagopède. Globalement, les
modèles multi-espèces montrent
que deux idées reçues sur la
gestion des lagopèdes et busards,
la diversification de la nourriture
et la modification de l’habitat
pour réduire la densité des proies
alternatives, n’ont pas les effets
désirés. La réduction de la densité
des proies peut même conduire à
augmenter l’impact des busards sur
les poussins des lagopèdes.
. Source : http://hdl.handle.
net/10023/864
Traduction : L.Nadal
Pour télécharger la thèse : https://
research-repository.st-andrews.ac.uk/
bitstream/10023/864/3/Leslie%20
Frances%20New%20PhD%20thesis.pdf

Les propriétaires terriens sont
autorisés à détruire les rapaces
Dans le cadre d’une nouvelle
procédure visant à protéger le gibier
à plume, les propriétaires terriens
peuvent obtenir une licence pour
contrôler les rapaces. Cette mesure
autorise les gardes-chasses à tuer les
rapaces si ceux-ci ont prédaté plus
de 10 % du gibier sur leur propriété.
Le Gouvernement écossais a précisé
que cette procédure n’était pas
une nouvelle législation, mais des
conseils encadrés par la loi existante.
Les propriétaires devront prouver
que des solutions alternatives
comme des dispositifs électroniques
ne protégeraient pas efficacement
leur gibier à plume. Ils devront
aussi montrer que cette régulation

autorisée empêche des dégâts sérieux
sur les gibiers et qu’elle n’affecte pas
le statut de conservation des rapaces.
Un porte-parole du gouvernement
a souligné « il doit être clair qu’il
en s’agit pas d’une élimination à
grande échelle. Les licences seront
données uniquement pour la
régulation d’un faible nombre de
rapaces pour résoudre des problèmes
locaux et précis ». Il a ajouté que le
gouvernement n’a pas encore donné
de licences de contrôle : « De notre
point de vue, aucune des demandes
reçues n’a satisfait toutes les
conditions requises ».
La mesure se base sur la loi de
1981 « Wildlife and Countryside
Act 1981 », et a été décidée en
concertation avec des propriétaires
terriens, les protecteurs de
l’environnement et les scientifiques.
Plus de 200 propriétaires terriens
écossais ont adressé une pétition
au Ministre de l’Environnement
pour condamner les actes illégaux
d’empoisonnement des oiseaux
protégés. Ils ont demandé
l’application stricte de la loi pour
ceux qui ont illégalement tué des
rapaces.
Rappelons que les restes de trois
aigles royaux, d’une buse et d’un
épervier ont été trouvés au début
du mois (mai 2010) sur ou près des
terres du château Skibo, près de
Dornoch, dans le Sutherland.
. Source : http://www.
pressandjournal.co.uk/
Traduction : R.Nadal

Espagne :
comdamnation d’un agriculteur
Dans son édition en ligne du
7 janvier, le journal El Mundo
informe qu’un agriculteur de la
région de Gérone est condamné à
une amende de 6 000 euros pour
la destruction de deux poussins
de busard cendré. La nichée avait
été détruite par le passage d’une
10

moissonneuse en 2008, malgré
les avertissements préalables des
agents ruraux qui travaillent avec
le service de l’environnement de
Catalogne. Cet organisme avait
sanctionné l’agriculteur qui avait
fait appel ; appel récemment rejeté
par un tribunal de Gérone. En

Circus’laire n°23 - LPO Mission Rapaces - Août 2010

Catalogne, ainsi que dans d’autres
régions d’Espagne, les agriculteurs
sont indemnisés pour compenser la
surface non moissonnée.
. Source : Quercus
Traduction : A.Moreno

Menaces
Encore une destruction volontaire
dans le Nord
Durant la nuit du 14 juillet, cinq
jeunes busards cendrés ont été
massacrés sur la commune de
Féchain, dans le Nord. Cette nichée
était suivie par les ornithologues
qui avaient bagué les jeunes avec
la coopération de l’exploitant
et le soutien du monde agricole
local. Ces busards avaient eu le

tort de nicher dans l’escourgeon.
L’agriculteur contacté s’était montré
très compréhensif et avait laissé un
carré non moissonné, trop visible
certainement après la fauche du
champ...L’année dernière, le 24
juillet, trois jeunes avait été détruits
à quelques kilomètres de là, sur la
commune d’Arleux. Si l’on ajoute
à cela plusieurs rapaces
curieusement trouvés
morts sur le secteur et les
infractions permanentes
dans les zones de chasse
à la hutte, la destruction
des zones humides de la
Sensée, la situation est
inacceptable. Ce secteur
sud de Douai, où l’on
compte de nombreuses
Les cinq pulli tués. Photo : Interfaces/GON huttes de chasse, est

un des fiefs de l’extrême chasse.
Les rapaces, et les busards en
particulier, mais aussi les autres
prédateurs (les Grèbes huppés sont
tués et pendus aux arbres en signe
de provocation), sont régulièrement
éliminés. Il reste donc aux
autorités de l’état à prendre leurs
responsabilités et donner les moyens
à leurs agents et aux associations de
protéger notre patrimoine naturel.
Des plaintes seront déposées par les
différentes associations impliquées.
. Christian Boutrouille
GON Pas-de-Calais
cboutrouille@wanadoo.fr
. Yann Godeau
Association Interfaces
interfacesasso@hotmail.fr

Sensibilisation
Réédition du dépliant «Princes des blés»
Le dépliant de sensibilisation des
agriculteurs réalisé en 2008 grâce
au soutien de la fondation Nature
& Découvertes a fait l’objet d’une
réédition au printemps 2010. Nous
avons sollicité la fondation pour
la réalisation d’un dépliant milan
royal et d’un dépliant chevêche
et la fondation a accepté de
financer la réédition du dépliant
busards par la même occasion. Il
est donc à nouveau disponible en
quantité auprès de la LPO Mission
Rapaces. Cette réédition intégre les
remarques transmises par certains

d’entre vous : une photographie de
femelle notamment y a enfin trouvé
sa place !
Il reste également un stock de la
première version, qui ne présente
que le busard cendré mais qui a
l’avantage d’afficher le logo de la
FNSEA. Selon l’interlocuteur, les
deux ont leur utilité sur le terrain.
N’hésitez pas à nous demander ces
dépliants.
. Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces
renaud.nadal@lpo.fr
Cirscus’laire n°23 - LPO Mission Rapaces - Août 2010
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Bibliographie
1982-2007, 25 ans de protection
du busard cendré en Marais poitevin.
La LPO et le Parc régional du
Marais poitevin, viennent d’éditer
une brochure concernant la
protection du Busard cendré :
« 1982-2007, 25 ans de protection
du Busard cendré en Marais
poitevin ». Ce « cahier », mis en
page par le service édition de la
LPO nationale, concerne quatre
secteurs de surveillance et de
protection (deux secteurs LPO 85,
un LPO 17, un GODS) de l’ouest de
la France.
Le premier chapitre présente

Harriers : journeys around
the world. A personal quest.
Passionné du busard SaintMartin en Irlande du Nord où il
découvrit pour la première fois sa
nidification dans les arbres, D. Scott
nous emmène du Maroc à l’Inde,
l’Australie, la Nouvelle-Guinée,
l’Afrique du Sud, les Etats-Unis
et l’Argentine à la rencontre des
16 espèces de busards du Monde.
Guidé par des experts locaux, il
ne passe guère plus d’une semaine
ou deux pour « étudier » chaque
espèce, mais il réussit néanmoins,
parmi les péripéties de ses voyages,

un historique, les acteurs de
la surveillance, les secteurs
géographiques…, le second
présente les données et les principes
d’analyses retenus ainsi que les
définitions retenues, le troisième
chapitre est constitué par l’analyse
des données en respectant, non
seulement chacun des quatre
secteurs mais aussi la nature des
milieux (soit 6 cas différents) les
données « plaines » et les données
« marais » étant distinguées, ainsi
que deux périodes différentes
(l’une de 25 ans, les trois autres de
neuf ans) puis, par regroupements
successifs, un aperçu global de la
à livrer des observations précises
sur l’habitat, le comportement, la
densité ou la nidification de chaque
espèce. Pour partielle que soit son
expérience de chacune d’elles (y
compris du Saint-Martin qu’il ne
connaît qu’en Grande-Bretagne),
les caractéristiques qu’il en
rapporte sont assez représentatives
de leur biologie et de leur statut,
sans oublier les menaces. Malgré
de petites inexactitudes ici ou
là (y compris dans les références
bibliographiques), ces récits
intéresseront les rapaçologues,
surtout ceux qui voyagent peu,
grâce aussi aux très belles photos

situation marais versus plaine clôt
le chapitre. Un quatrième chapitre
s’intéresse à un acteur essentiel : le
campagnol des champs Microtus
arvalis. Le cinquième chapitre tire
les enseignements de ce travail.
Ce cahier fait 60 pages, il recèle
de très nombreux tableaux
et graphiques ainsi qu’une
iconographie. Disponible auprès du
service édition de la LPO.

• Christian Pacteau

LPO Vendée
pacteau.christian@wanadoo.fr

de toutes les espèces dues à
un « panel » de spécialistes et
qui manquaient au classique
(et beaucoup plus scientifique)
« Harriers of the World » de
R. Simmons.
Harriers : journeys around the
world. A personal quest.
Scott D., 2008, Tiercel Publishing,
Wheathampstead, UK,
XVIII+182 p. (40 £)

• Jean-Marc Thiollay

LPO mission rapaces
jm.thiollay@wanadoo.fr

17e rencontre du réseau busard
Après deux années mémorables
dans les Deux-Sèvres, c’est dans la
vallée du Rhône que sont invités
à se réunir tous les passionnés et
protecteurs des busards.
Daniel de Sousa et toute léquipe de
la LPO Isère organisent cette 17e
rencontres les 22, 23 et 24 octobre
prochain.
Cette année, il est proposé
d’organiser une exposition/concours
photographique. Deux catégories
sont prévues : des photographies
de busards et des photographies de
la protection des busards. Un prix
symbolique sera remis aux lauréats
de ces deux catégories. Pour
participer, il vous suffit d’envoyer
deux clichés (format informatique
d’origine) à la LPO Isère (Nicolas
12

Zimerli : agriculture.isere@lpo.fr)
avant la mi-septembre.
Le programme sera une nouvelle
fois dense, avec notamment
le compte-rendu des études
scientifiques en cours. Afin que
l’occasion soit donnée à tous de
prendre la parole au cours de ces
journées, il est également prévu des
ateliers sur les thème de l’éolien,
du recours juridique et des milieux
naturels.
Vos remarques et propositions sont
essentielles pour l’organistion de
ces rencontres. Votre présence y est
indispensable !
. Renaud Nadal
LPO mission rapaces
renaud.nadal@lpo.fr
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