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A une semaine des prochaines rencontres du groupe « busards » qui vont se dérouler à proximité de Grenoble, je mesure à quel point le temps passe vite, et à quelle vitesse les connaissances progressent. Le site « busards.com » totalisait déjà, en 2009, près de 1 500 envois de la
part des observateurs. Nous dépassons maintenant les 3 000 contrôles. Oui, 3 000 contrôles
pour près de 6 000 poussins marqués en 4 ans. Les chiffres donnent presque le vertige : nous
avons du travail d’analyse pour les années qui viennent…
Quand à l’enquête nationale busards, bien que les chiffres concernant la réalisation 2010 ne
soient pas encore disponibles (les retours aux coordinateurs tardent un peu !), le nombre de
nids de busards suivis cette année va battre tous les records, et pourrait dépasser 2 000 nids.
Grâce aux centaines de bénévoles et d’amateurs qui s’impliquent chaque année d’avantage,
le réseau busards est en passe de devenir, si ce n’est pas déjà le cas, le réseau naturaliste le
plus actif de France.
Et les busards dans tout ca ? Je vois au moins une très bonne raison de crier son optimisme :
sans l’effort déployé depuis 20 ans (et parfois plus), les busards auraient disparu de nombreuses régions. Ce n’est pas le cas, et même s’il est difficile pour l’instant de savoir si les populations se sont stabilisées, il semble que cela soit le cas dans plusieurs secteurs, au moins
ceux où la protection est active. Certes, la situation n’est pas sans nuages, car de nouveaux
risques pointent (comme le changement global, ou plus proche de nous, la PAC de 2013). Les
enjeux sont planétaires, ils semblent parfois nous dépasser : mais le réseau busards est fort,
d’ampleur nationale, d’une réactivité impressionnante. Et la connaissance progresse, très
vite. De bonnes raisons de continuer à être optimiste !
Vincent Bretagnolle
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Programme de marquage
alaire
Bilan final des marquages alaires
Animation du réseau
des coordinateurs régionaux
Dès 2006, le pari a été de croire que
le réseau de tous les surveillants
busards de France pouvait se reposer
sur une dizaine de « coordinateurs
régionaux ». Dans cet exposé,
je voudrais donc parler du rôle
de chacun dans cette entreprise.
Chaque coordinateur régional,
connu et reconnu, a été « choisi »
en rapport aux grandes régions où
des « populations » de busards et de
busardeux étaient bien identifiées.
Son rôle principal consistait à bien
connaître la situation dans sa région
(qui fait quoi, où et comment… ?)
en temps réel ! C’était bien là le
pari qu’il fallait gagner. Il avait
donc l’obligation de faire que
chaque surveillant se tienne prêt
et sache qui allait venir marquer
les poussins. Dans un premier
temps il a fallu recruter autant de
marqueurs que possible et s’assurer
que le simple marquage devait
s’accompagner d’une « démarche »
auprès du surveillant pour récupérer
les données les plus standardisées
possible. Ces marqueurs allaient
devenir en quelque sorte les
interprètes et ambassadeurs du
programme de marquage. En retour
le surveillant, petite main qui depuis
bien longtemps connaît mieux que
quiconque les possibilités de son
secteur, était le dernier et le seul à
décider de ce qui pouvait être tenté
sur chaque nid. Le surveillant restera
donc la base de cet édifice tout au
long du programme.

Envol des jeunes en fonction
du milieu de nidification
Après 2007 qui devait être une année
test (avec tout de même plus de 1 600
poussins marqués) et une année
de formation (des marqueurs à la
surveillance et des surveillants au
2

marquage !),
2008 était la
grande année
où tous,
surveillants
et marqueurs,
ont pu
déployer leurs
expériences.
Ce fut plus
difficile que
prévu car le
manque de
campagnol
a tronqué
cette année
« pic». Mais
l’objectif
était atteint :
plus de 2 000
poussins
marqués.
Par contre
Bilan par coordinateur des poussins marqués
le travail de
en 2007, 2008 et 2009. J-L. Bourrioux.
centralisation
et les
tranquillement à dépasser les 5 000
nombreux contrôles ont bousculé
poussins marqués. OUF quand
les organisateurs qui n’avaient
même !
pas forcément tout prévu au
Le marquage terminé, la
départ. Comment uniformiser des
centralisation devient presque un
données provenant de régions aussi
plaisir et les retours d’information
différentes que le Gard et l’Aube ou
vont bientôt prendre un rythme
des surveillants expérimentés avec
routinier et nous récompenser de
un ou deux nids et des stagiaires
tous ces efforts en nous révélant
avec 25 nids ! Et bien nous y
tout de nos protégés…Nous sommes
sommes arrivés ! Il ne faudrait
donc presque arrivés ! Et oui, il reste
pas oublier nos « étrangers » qui
encore trois ou quatre années (et +)
avec plus de 300 poussins marqués
pour avoir des résultats significatifs.
dans quatre pays nous ont permis
Le réseau des coordinateurs
d’ouvrir notre réseau sur l’extérieur.
régionaux a fait ses preuves (et son
Et pour un oiseau qui traverse
temps ?). Il devra donc évoluer,
le Sahara, l’exercice consistant à
s’adapter. Mais aucun doute qu’il y
parler avec nos collègues allemands
parviendra !
ou hollandais, était au minimum
Que chacun trouve dans ce réseau,
obligatoire ! Encore merci à
les remerciements et encouragements
eux. Pour finir, 2009 sera donc
qu’il est en droit d’attendre…
la dernière année qui nous aura
permis de consolider les structures
. Jean-Luc Bourrioux
du réseau avec encore plus de 1 200
GEPB
poussins marqués pour cette année
busard52@free.fr
« crash ». Tout cela nous amène
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99
822
552
448 392
1267
234 370
195
341

Recueil et exploitation des données de marquage à une échelle
locale, par un coordinateur régional (tout seul)
Le titre est volontairement
accrocheur. Il est évident que,
pour centraliser toutes les données,
le mieux est de ne pas être tout
seul…, je reviendrai une autre
fois sur le réseau champenois et
son fonctionnement. Donc, tout
seul, je vais tenter d’analyser les
données récoltées par les quelque 80
observateurs et autres protecteurs
qui ont participé à ce travail.
En 2007, nous avons formé une
vingtaine de marqueurs de France
(et de Hollande) à la technique du
marquage. Ce sont quand même
273 poussins qui ont été marqués en
Champagne cette année là. Autant
dire qu’en 2008, on attendait leurs
retours, mais ce sont encore 317
poussins qui ont été marqués, et 222
en 2009. Donc le travail d’analyse
n’était pas encore une priorité,
quoique...
Les premiers retours sont plutôt
« timides » et anecdotiques,
mais tout de même symboliques
et laissent imaginer la suite. 91
« pdf » (le document que le GEPB
envoie pour chaque contrôle validé)
nous sont parvenus et confirment
que notre travail n’est pas vain.
Première surprise : les juvéniles
partent vers le sud sud-ouest,

logiquement et majoritairement,
mais en prenant des directions
tout de même surprenantes (un
oiseau vu en Belgique et un autre
en Autriche). Enfin, notre première
donnée d’un oiseau photographié
par Ben et Wim au Sénégal, fut
la cerise sur le gâteau. En deux
saisons, nous avons appris que nos
oiseaux allaient bien en Afrique
(ce qui en 20 ans de baguage et
plus de 2 000 bagues n’avait jamais
été prouvé, le plus éloigné ayant
été repris au Portugal !). Par
contre, aucune reproduction n’est
signalée en Champagne avec des
« immatures », ces oiseaux de un an
(dit de deuxième année) sont vus
un peu partout mais non nicheurs,
sauf une femelle partie en PoitouCharente où il semblerait que les
oiseaux nichent plus précocement ?
Des oiseaux de Poitou-Charente,
mais aussi des Pays-Bas, des Pays
de Loire et de Bourgogne sont
contrôlés en Champagne, ce qui
tend à prouver que ce ne sont pas
tant « nos » oiseaux qui fréquentent
« nos » campagnes. Il existe des
mouvements insoupçonnés que
les années futures vont nous
révéler. Pour cela, il faudra encore
longtemps centraliser les données

En 2007, sur 273 poussins marqués,
six oiseaux sont contrôlés
hors site de naissance
et un est repris. J-L. Bourrioux.

de ces oiseaux marqués, en faire des
analyses (chacun avec ses moyens…)
et si on arrive à comprendre le
pourquoi de tous ces mouvements
et autres fluctuations, on aura bien
travaillé !
. Jean-Luc Bourrioux
GEPB
busard52@free.fr

Dispersion du Busard cendré :
premières analyses des données de marquage
Contexte et méthode
Cette année encore, et cela dure
depuis plus de huit ans, la femelle
Orange/Marron a installé son nid
à moins de trois kilomètres de
l’endroit où elle a été marquée.
Orange/Marron est décidemment
philopatrique. Au même moment, la
jeune femelle HnW/AnF, marquée en
2007, à tenté de se reproduire à plus
de 450 km de son lieu de naissance.
Elle a fait le choix de disperser. On
appelle dispersion les mouvements
d’individus entre populations.
Elle est dite « natale » lorsqu’elle
correspond aux mouvements
entre le site de naissance et le

site de première reproduction, et
de « reproduction » lorsqu’elle
correspond aux mouvements
entre deux sites de reproductions
successives. Dans les deux cas, c’est
un processus initié par la décision de
quitter son environnement. S’ensuit
une phase de trajet qui se termine
par la décision de s’installer dans un
nouveau site de reproduction. D’un
point de vue évolutif, la dispersion
est une stratégie sélectivement
avantageuse dans la mesure où elle
permet d’échapper aux conditions
locales pour espérer se reproduire
dans des conditions plus favorables.
La stratégie choisie par un
individu (philopatrie ou dispersion)

dépend donc des conditions de son
environnement et de ses capacités à
disperser.
Le but de cet exposé est de
comprendre pourquoi certains
Busards cendrés adoptent une
stratégie philopatrique alors
que d’autres font le choix de la
dispersion. Nous testerons l’effet
de quatre facteurs : le sexe,
l’âge, le rang dans la nichée et
la condition physique à l’envol
sur la distance de dispersion des
juvéniles. Les distances calculées
correspondent à la distance qui
sépare le nid de naissance d’un
contrôle effectué un an ou deux
ans plus tard pendant la période de
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reproduction. Naturellement à un
ou deux ans, la grande majorité
des oiseaux suivis ne sont pas
encore reproducteurs (âge moyen
de première reproduction de deux
ans chez les femelles, trois ans chez
les mâles). Nous utilisons donc ces
données comme un indice de la
dispersion natale mais les résultats
de ces analyses devront être
confirmés dans le futur (2010 verra
les premières reproductions des
busards marqués en 2007).

Résultats et interprétations
Chez les juvéniles de Busards
cendrés, les deux sexes dispersent
puisqu’un nombre conséquent de
mâles et de femelles sont contrôlés
à plusieurs dizaines de kilomètres
de leur site de naissance (figures
1.a. et 1.b.). Cependant, les femelles
dispersent à de plus grandes
distances que les mâles puisque
50 % des mâles sont contrôlés
à moins de 26 km de leur site
de naissance alors que 50 % des
femelles sont contrôlées à moins de
42 Km (figure 1.a.). Ces résultats
suggèrent que, comme chez la
majorité des oiseaux, la dispersion
du Busard cendré est biaisée en
faveur des femelles (théorie de la
dispersion).
La figure 2 montre que les Busards
cendrés dispersent moins loin à
l’âge de deux ans qu’à l’âge de
un an. L’influence de l’âge sur
la distance de dispersion est un
phénomène connu et s’explique par
le fait que les jeunes individus sont
généralement moins compétitifs
que les plus âgés (théorie de la
dispersion). Cependant, il est
probable qu’à l’âge de deux ans les
busards tentent de se reproduire
contrairement aux individus âgés de
un an. Une explication alternative
serait alors que les individus de un
an explorent leur environnement en
vue d’une prochaine reproduction
tandis que les individus de deux ans
essayent de maximiser leur chance
de se reproduire en s’installant à
proximité de leur site de naissance
où ils bénéficient d’une certaine
expérience.
Par ailleurs, la condition physique
des poussins à l’envol est très
variable et peut entraîner des
différences de compétitivité entre
4

individus susceptibles
d’influencer les
décisions liées à la
dispersion (théorie
de la dispersion).
Cependant, la distance
de dispersion n’est
pas corrélée à la
condition physique des
poussins (figure 3). En
revanche, la distance
de dispersion augmente
avec le rang dans la
nichée (figure 4). C’està-dire qu’au sein d’une
nichée, les individus
qui naissent en dernier
dispersent plus loin
que les individus qui
naissent en premier.
Le mécanisme sousjacent à ce phénomène
serait des effets de
dominance entre frères
et sœurs en fonction de
leur rang (théorie de la
dispersion).
Pour conclure, il est
nécessaire de considérer
mâles et femelles
séparément pour
étudier la dispersion
chez le Busard cendré.
De plus, les décisions
de dispersion évoluent
avec l’âge des individus
et sont différentes en
fonction de leur rang
dans la nichée. La
condition physique
à l’envol ne semble
pas influencer la
distance de dispersion.
Il faudrait alors
tester l’influence
de la condition
physique au retour de
migration ainsi que
de nombreuses autres
variables telles que
la taille de la nichée,
la densité et le type
de milieu du site de
naissance.

Fig 1.a. Dispersion des femelles. V.L.

Fig 1.b. Dispersion des mâles. V.L.

ensemble
des individus

femelles

mâles

Fig 2. Dispersion des individus de un et deux ans. V.L.

Fig 3. Dispersion en fonction de la condition physique. V.L.

. Vincent Lecoustre
CNRS - CEBC
lecoustre@cebc.cnrs.fr
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Fig 4. Dispersion en fonction du rang dans la nichée. V.L.

Autres études scientifiques
Busard des roseaux : premières données
sur la dispersion des jeunes et des adultes
Contexte et objectifs

Résultats
Depuis 2006, 270 Busards des
roseaux ont été marqués sur
l’ensemble des quatre sites (fig.1)
et la présentation réalisée lors
du colloque 2010, fait état des
premiers résultats du programme
de marquage.
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Depuis 2006, le Centre d’études
biologiques de Chizé a entrepris
le suivi de la reproduction du
Busard des roseaux en CharenteMaritime, sur l’Ile de Ré ainsi que
sur le marais de Brouage. Depuis
2008, ce suivi populationnel s’est
élargi aux marais de Rochefort et
poitevin.
Le but premier de cette étude
est d’établir les paramètres de la
reproduction de ces populations :
habitats choisis pour la
reproduction, date et taille de
ponte, succès à l’éclosion et à
l’envol. Des 2006, un programme
de marquage fut mis en place, afin
d’ajouter à l’étude des paramètres
précédents, le suivi des dynamiques
de population : échanges
(émigration-immigration), taux
de survie adulte et juvénile étude
de la dispersion. Un dernier
objectif est d’établir la part
relative des oiseaux nichant en
milieu anthropisé (i.e. cultures
céréalières), à la dynamique
globale de ces populations.
Lors de cette présentation nous
nous sommes interrogés sur la
caractérisation du pattern de
dispersion et les échanges entre les
sites et enfin nous nous sommes
demandés si la dispersion était
influencée par l’âge, le sexe, la
taille de nichée et le rang de la
nichée.

Nombre d'oiseaux marqués par sites et cumul annuel

Poitevi
n
Rochef
ort
cumul
annuel

Années

Fig 1. Nombre d’oiseaux marqués par sites et par années. J-F. Blanc.

Sur la période juillet 2006 à
d’oiseaux du marais poitevin (un
octobre 2009, les oiseaux marqués
quart environ), est observé sur
ont donné lieu à 374 contrôles et
les autres sites, alors que ceux
six reprises. 52 % des oiseaux ont
de l’Ile de Ré et du marais de
été contrôlés au moins une fois
Brouage paraissent moins enclins
(sexe-ratio au marquage et pour les au déplacement (12 % des oiseaux
contrôles équilibrés). Cependant
contrôlés à l’extérieur.).
on observe que deux tiers des
La moitié des contrôles de
contrôles des oiseaux ont lieu lors
busards ont lieu à une distance
de leur première année, ce qui
inférieure ou égale à 3.3 km du
pourrait suggérer une dispersion
nid de naissance (fig.2). On note
importante ou une forte mortalité.
une différence faible entre males
Lorsque l’on s’intéresse aux sites,
et femelles, avec respectivement
on constate tout d’abord que le
4.8 et 3.7 km. Les femelles ont été
taux de contrôle varie d’un site à
observées au maximum à 80 km du
un autre : ainsi 68 % des oiseaux
lieu de naissance et 160 km pour
rétais sont contrôlés, 52 % pour les les mâles.
oiseaux de Brouage et 47 % pour
On s’est interrogé sur les paramètres
les individus du marais poitevin.
qui pourraient influencer la
On remarque
également que
la pression
d’observation
est très inégale
avec la moitié
des contrôles
effectuée sur l’Ile
de Ré.
Les échanges
entre individus
ont été analysés
et il en résulte
qu’un plus
Fig 2. Distance de dispersion du Busard des roseaux. J-F. Blanc.
grand nombre
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dispersion des individus, à savoir
le sexe, l’âge, la taille de nichée,
et le rang dans la nichée. De tous
ces paramètres il ressort que les
oiseaux lors de leur première année
sont plus mobiles (sans différence
majeure entre les sexes), et qu’ils ont
tendance à se rapprocher du lieu de
naissance en vieillissant (deuxième
et troisième année).
La taille de nichée et le rang dans
la nichée n’ont pas d’influence sur
la dispersion.
Enfin, les premières données de
reproduction d’oiseaux marqués

ont été évoquées : elles concernent
12 oiseaux, trois mâles de
deuxième année, et sept femelles
(trois d’un an, trois de deux ans et
un de trois ans).

Conclusions
Les premiers résultats du
marquage nous montrent que des
échanges existent entre les quatre
populations suivies mais que
les quatre sites ne semblent pas
fonctionner de la même manière,
les oiseaux du Marais poitevin

semblant disperser plus.
En termes de dispersion natale,
il est encore tôt pour dresser des
conclusions, l’espèce se reproduisant
plutôt vers l’âge de trois ans,
il faudra attendre les saisons
prochaines pour avoir des résultats
intéressants.
. Jean-François Blanc
CNRS - CEBC
blanc@cebc.cnrs.fr

Evolution du plumage
du Busard des roseaux
La seconde partie de l’exposé
traitait de l’évolution du plumage
du Busard des roseaux avec
l’âge (elle était basée sur des
photographies d’oiseaux marqués).

Introduction
Le Busard des roseaux possède
un polymorphisme de coloration.
On distingue chez les mâles deux
morphes, un clair et un sombre,
que l’on nomme mâles bruns et
mâle gris. La distinction entre les
deux se fait par la présence/absence
de gris sur les rémiges. Le Busard
des roseaux possède également un
dimorphisme sexuel important
et également une forte variabilité
inter-individuelle du plumage.
Lors de cette présentation,
nous nous sommes demandés
s’il était possible, compte tenu
des connaissances actuelles, de
déterminer des classes d’âges,
de distinguer des critères d’âges
(comme les épaulettes sur les ailes
des oiseaux), et de déterminer
l’apparition du gris sur le plumage
des oiseaux.

ces oiseaux ont encore un aspect
juvénile, les nuances rousses sont
devenues blanches, et leur plumage
commence à présenter des traces
de mue (fin de printemps-début
d’automne). Ces oiseaux, dès leur
deuxième automne, ne sont pas
distinguables de certains adultes.
Le gris du plumage des mâles
apparaît alors à cette période (un
an et demi) et certaines femelles
ont déjà des grosses épaulettes
claires sur le dessus des ailes
(critère parfois retenu comme
critère de « vieillesse » par certains
ornithologues.).

Résultats
Il n’est pas encore possible de
distinguer plusieurs classes

d’âges chez le Busard des roseaux
comme c’est le cas chez les deux
autres espèces nichant chez
nous. Il est probable cependant
qu’en examinant un plus grand
échantillon d’individus d’âges
connus, il ressorte des patterns
de plumage par classe d’âges, au
moins pour la deuxième année. Il
serait intéressant de voir également
comment évolue le plumage des
oiseaux (s’il évolue), à savoir, par
exemple, si le gris des rémiges
des mâles s’étend avec l’âge (les
épaulettes également) ?
. Jean-François Blanc
CNRS - CEBC
blanc@cebc.cnrs.fr

Résultats
Il est possible à l’heure actuelle de
distinguer avec certitude une seule
classe d’âge: il s’agit des oiseaux
de première année, qui présentent
tous un plumage non usé et brun
très sombre, et jusqu’à quelques
mois des nuances claires rousses
(tête et parfois ailes). Après un an,
6
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Busard des roseaux mâle de 2e année. Marques : HnJ HnP. Photo : F. Vaidie.

Busard des roseaux : polymorphisme
de coloration et fonction biologique
Contexte et méthode
Dans le monde animal, et
notamment parmi les oiseaux
qui exhibent de nombreux traits
colorés, il existe une grande
variabilité de coloration, que ce soit
entre espèces différentes ou bien
encore entre individus d’une même
espèce. Dans certaines populations,
il existe également une variabilité
de coloration entre individus du
même sexe et/ou de la même classe
d’âge, encore appelée morphe,
qui définit particulièrement, un
polymorphisme de coloration
(Huxley, 1955).
Différentes pressions de sélection
peuvent être à l’origine de
l’apparition de morphes au sein
d’une population, les unes relevant
de la sélection naturelle et les
autres de la sélection sexuelle.
Plusieurs hypothèses ont été émises
pour rendre compte évolutivement
de la coexistence de morphes au
sein d’une même population. Dans
le premier cas, chaque morphe
jouit d’un avantage relatif par
rapport à l’autre dans certaines
conditions environnementales :
meilleure crypticité (Baker
& Parker 1979), meilleure
thermorégulation (Burtt 1981),
meilleure résistance à l’action des
bactéries (Burtt & Ichida 2004) et
meilleur taux de prédation (Rohwer
& Paulson 1987). Dans le second
cas, les hypothèses s’appuyant
sur la sélection sexuelle insistent
plutôt sur la fonction du signal de
la coloration, révélant la qualité
individuelle du partenaire de
reproduction (Andersson et al. 1994).
Le Busard des roseaux (Circus
aeruginosus) est une espèce
extrêmement polymorphe, qui
présente à la fois un dichromatisme
sexuel marqué et une très
forte variabilité de plumage
entre individus du même sexe.
Cependant, en plus de ces variations
de coloration entre individus de
même sexe, il existe, chez les
mâles, deux morphes distincts
de coloration : un morphe gris
(le plus communément décrit),

caractérisé par la présence
de plumes grises au sein
du plumage, et un morphe
brun, identique à celui des
femelles, où la composante
grise est inexistante. Les
causes évolutives à l’origine
de la coexistence de ces
deux morphes mâles sont
pour l’instant inexpliquées.
Le but de cette étude est
précisément de tester trois
hypothèses principales
(non exclusives) tentant
d’expliquer le maintien
du polymorphisme de
coloration chez le Busard
des roseaux : l’une liée à
la prédation (espace et
type d’habitat utilisé),
l’autre plutôt liée au
caractère grégaire de
l’espèce et aux relations
sociales (alimentation
de groupe et défense
collective des dortoirs) et
la troisième concernant
l’appariement (choix du
partenaire et performances
reproductives).
Pour ce faire, nous avons
récolté des données
individuelles de coloration
de plumage au cours
de plusieurs protocoles
spécifiques distincts, que
nous ne détaillerons pas ici,
permettant de caractériser
le plumage des oiseaux et
de le mettre en relation
avec d’autres paramètres
mesurés. L’étude s’est
déroulée sur quatre années
consécutives (2006-2009)
et sur trois sites d’études
différents (Ile de Ré,
Marais poitevin et le
marais de Brouage).

Résultats
Concernant l’utilisation
de l’espace et des milieux
de chasse dans le marais
de Brouage, il apparaît
une hétérogénéité spatiale
dans la distribution des

Différents morphes chez le Busard des roseaux mâle.
Photos : A.Sternalski.
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densités d’oiseaux, équilibrée
entre sexes, et correspondant
à la localisation des patches de
roselières. Ceci semblerait indiquer
que les mâles, de morphe brun et
gris, mais également les femelles,
utilisent préférentiellement les
zones de roselières comme domaine
de chasse. Cependant, il apparaît
tout de même des différences quant
à l’espace utilisé par les individus,
et plus particulièrement entre mâles
bruns et mâles gris, ces derniers
possédant un domaine vital et donc
un domaine de chasse, restreint
par rapport aux mâles bruns.
Concernant le comportement
social des individus, il apparaît que
les mâles bruns et gris diffèrent
également. Les mâles gris semblent
présenter un comportement moins
social de par leur absence de
participation à la défense collective
des dortoirs, mais également leur
présence très faible autour des sites
d’alimentation collectifs (comme
les carcasses de ragondins présents
dans le marais de Brouage). Au
contraire, les mâles bruns semblent
être plus sociaux, participant
fortement à la défense collective des
dortoirs et se retrouvant en forte

densité, comme les femelles, autour
des sites collectifs de nourrissage.
Enfin, concernant la reproduction,
il ne semble pas apparaître
de sélection du partenaire de
reproduction en relation avec
la coloration de plumage des
individus, de même qu’il n’apparaît
pas de différence concernant les
paramètres de reproduction (i.e.
nombre d’œufs pondus, nombre
d’œufs éclos et nombre de jeunes à
l’envol) entre mâles bruns et mâles
gris. Cependant, il apparaît des
différences quant à la participation
à la reproduction, la proportion
de mâles bruns et de mâles gris
dans la population reproductrice
ne variant pas entre sites d’études
(~ 2/3 mâles gris contre 1/3 mâles
bruns), mais variant en fonction
des années : la proportion de
mâles bruns dans la population
reproductrice diminue fortement
au cours des ‘mauvaises’ années.
Il apparaît donc des différences
quant à l’utilisation de l’espace,
le comportement social mais
également la participation dans la
reproduction, entre mâles bruns
et mâles gris. Il faut savoir que
les traits polymorphes, comme la

coloration de plumage, sont en
général associés à de nombreux
autres traits, qu’ils soient
morphologiques, physiologiques
ou comportementaux, par le biais
de compromis évolutifs génétiques
ou physiologiques, qui définissent
des stratégies comportementales
distinctes. Dans le cadre de cette
étude, et en conclusion, nous
proposons donc que les deux
morphes de coloration présents
chez les mâles de Busard des
roseaux des populations du sudouest de la France, soient associés,
(mais également indicateurs), à
des stratégies comportementales
distinctes, la première concernant
les mâles gris étant « territoriale »,
et la seconde concernant les mâles
bruns étant plus « sociale ». Cette
hypothèse reste cependant à tester
plus rigoureusement au cours de
prochaines études.
. Audrey Sternalski
CNRS - CEBC
sternalski@cebc.cnrs.fr

Pourquoi les Busards cendrés établissent-ils leurs nids
à partir d’une certaine hauteur de végétation ?
Contexte et objectifs
La sélection du site de nidification
est essentielle chez les oiseaux de
part son influence sur le succès de
reproduction (Aquilar et al. 2008,
Hansell & Deeming 2002). Les
fonctions du nid sont doubles :
la protection des œufs et jeunes
mais aussi la limitation des coûts
énergétiques pour les parents.
En effet, durant la reproduction,
la construction du nid fournit
des conditions microclimatiques
optimales (température, humidité),
une protection contre les prédateurs
et les parasites et une accessibilité
facilitée pour les parents. Ces
conditions sont réunies grâce au
choix du site de nidification, à la
forme du nid et aux matériaux
utilisés (Hansell 2000, Hansell &
Deeming 2002).
8

Certaines espèces nichant au sol,
comme le Busard cendré, ont un
nid relativement rudimentaire
d’où l’importance du choix du
site de nidification (Hansell 200,
Arroyo et al. 2003). Avec le déclin
de son habitat d’origine (landes,
marais), le Busard cendré s’est peu
à peu adapté aux milieux agricoles
et aujourd’hui 70 % des couples
nicheurs en France sélectionnent les
plaines cultivées (Salamolard et al.
1999) où ils nichent principalement
dans le blé et l’orge (70-80 %).
Dans ces milieux, la localisation
des nids de Busard cendré est pour
une grande partie déterminée par la
hauteur de végétation (Claro 2000,
Arroyo et al. 2003, 2004). Ce constat
et les différentes impressions de
terrain nous amènent à nous poser
deux questions :
- y a-t’il sélection d’une hauteur
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de végétation au nid chez le Busard
cendré ?
- si oui, pourquoi ?
En effet, nous supposons qu’il
existe une hauteur de végétation
seuil en dessous de laquelle le
Busard cendré ne s’installe pas car
en dessous de cette hauteur, les
œufs et pulli ne sont plus protégés
des prédateurs et des rayons du
soleil.

Méthode et résultats
Afin de répondre à la première
question, les données recueillies
lors du monitoring standard de la
reproduction du Busard cendré
sur la zone atelier Plaine et Val de
Sèvres (79) ont été utilisées. Les
premiers résultats montrent que
quel que soit le type de culture,
70 % des couples choisissent

de s’installer dans des hauteurs
comprises entre 60 et 90 cm
(moyenne = 77.6 ± 15.2 cm). La
plupart des individus (près de
70 %) nichent entre la première
et la troisième semaine de mai
quand les hauteurs préférées sont
les plus disponibles. Étant donné
que la disponibilité des hauteurs de
végétation change au cours de la
saison de reproduction, les Busards
cendrés semblent extrêmement
sélectifs vis-à-vis de la hauteur de
végétation.
Pour répondre à la seconde
question, un dispositif
expérimental a été mis en place afin
de tester l’effet de la hauteur de
végétation sur le taux de prédation
(par les prédateurs aériens) et le
risque d’insolation (une exposition
durable à une température élevée
peut être létale pour les œufs) en
l’absence de la femelle. En effet,
plus la hauteur sera importante
moins les risques de prédations
et insolation seront élevés. Le
dispositif consiste en deux
expériences parallèles :
- la mise en place dans
différentes hauteurs de végétation
de faux nids comportant un œuf
factice laissé durant huit jours
et contrôlé chaque jour (œuf
considéré comme prédaté si disparu
ou avec des traces) ;

- la mise en place dans différentes
hauteurs de végétation de faux nids
comportant un capteur thermique
enregistrant la température toutes
les trois minutes pendant quatre
jours.
Les premiers résultats montrent
que le taux de prédation ainsi
que la durée d’exposition à une
température élevée diminuent avec
la hauteur de végétation.
Les Busards cendrés semblent
donc sélectionner une certaine
hauteur de végétation pour nicher
afin de protéger les œufs et jeunes
contre les prédateurs et le soleil.
Cependant, les hauteurs très

importantes (> 100 cm) ne sont pas
sélectionnées. Ce constat souligne
l’existence d’un compromis entre
protection (hauteur maximale) et
accessibilité du nid pour les parents
(hauteur minimale).
. Anneke Gillis
CNRS - CEBC
gillis@cebc.cnrs.fr

Distribution des nids de busards en milieu agricole suivant la hauteur de végétation au nid
au moment de la ponte (n=603). A.Gillis.

Modèles démographiques pour la conservation
des Busards cendrés
Sur la base des données
démographiques récoltées dans le
centre-ouest (survie juvénile, survie
adulte, probabilité de reproduction,
fécondité), nous avons construit
un modèle démographique de
dynamique de population visant
à projeter le futur des populations
de busard cendré en milieu
céréalier en fonction de différents
scénarios incluant variation des
ressources alimentaires et conditions
climatiques.
L’abondance des ressources
alimentaires détermine le nombre de
jeunes produits mais aussi la date à
laquelle ceux-ci s’envolent. D’autre
part, les conditions climatiques

(températures moyennes annuelles
et pluviosité estivale) déterminent la
croissance, la date de maturité et de
manière ultime, la date de récolte des
céréales. En utilisant les prédictions
climatiques du groupe de recherche
international sur le climat (GIECC),
nous montrons que les dates de
moissons pourraient être avancées
d’une à trois semaines d’ici à 2100.
Sans protection, ceci aurait un
impact négatif sur les populations
de busard cendré plus important
encore que la baisse des ressources
alimentaires, potentiellement liée
à l’intensification des pratiques
agricoles. Nos résultats plaident
pour la pérennisation et la

rationalisation des efforts de
protection à l’échelle nationale,
ainsi que sur la recherche de
milieux favorables à la nidification
visant à soustraire une partie de la
population de busard de l’impact
direct des moissons.
. Alexandre Millon
Thomas Cornulier
Université de Aberdeen
a.millon@abdn.ac.uk
cornulier@abdn.ac.uk
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Migration et hivernage
Expédition touristique de trois busardeux
au Sénégal
Quatre équipes se sont relayées pour
aller au Sénégal cet hiver 2008 /
2009. Nous étions l’équipe 4 : Benoit
Van Hecke, Jean-Luc Bourrioux
et Thierry Printemps. Les « vieux
diesels » ont donc été obligés de
mettre le turbo pour se rendre à
Dakar fin janvier 2009 !
En effet, si en six semaines nos
fougueux chercheurs ont monté leurs
expéditions, nous avons bénéficié
de 15 jours supplémentaires pour
nous préparer et en profiter pour
récupérer les meilleures informations
toutes fraîches des équipes 1, 2 & 3
ainsi que les positions des oiseaux
balisés par nos collègues hollandais
et espagnols.
Nos buts étaient bien moins
scientifiques et beaucoup plus
« découvertes » (voire mais très
modestement « liens » entre tous ces
équipages). Plus simplement, nous
voulions prendre contact avec cette
région du Sahel. Nous pensons y être
parvenus même si 15 nuits à la belle
étoile ne permettent évidemment
pas de tout voir, tout comprendre.
Nous n’avons pu croiser les équipes
1 et 2 qu’à Orly. C’est l’équipe 3
modifiée et enrichie (!) qui assurera
le passage du témoin dans ce relais
périlleux. A Kaolack, nous avons
pu participer aux « rencontres
internationales improvisées » lors
du comptage du fameux dortoir des
crécerellettes. Il faut reconnaître
que la rencontre avec Wim Mullié
dans ses « paradis » à busard fut le
moment fort de notre séjour. Nous
avons bien sûr retrouvé Ben Koks sur
les traces de ses busards avec balises.
Quoi de mieux ? Un périple de
1500 km autour et dans cette zone
« arachide » du Sénégal nous permet
de rapporter pas mal de contrôles
et de comprendre un peu mieux le
fonctionnement de nos protégés. Pour
une première, ce n’est pas si mal !
S’il fallait décrire La journée
« idéale » : on commence vers 16h
10

à se rapprocher des points d’eau
(carrières, sources) qui deviennent
rares à cette époque. Jusque vers
18h, c’est un bon moment pour
tenter d’observer des oiseaux
qui vont bientôt se diriger vers
leurs dortoirs par petits groupes.
Vers 18h30 des « pré » dortoirs
sont repérables et là le spectacle
commence. La pose au dortoir est
beaucoup trop crépusculaire pour
tenter des lectures de marques.
La nuit tombe aussi vite que les
busards. Il est tant de monter le
bivouac. Inutile de rappeler que
pendant ces approches du dortoir,
nous repérons les bons coins pour
passer une nuit tranquille.
ça a marché presque à tous les
coups ! Nous avons confirmé huit
dortoirs en neuf veillées.
Le matin, à 7h, en sortant de sa
tente, il suffit de faire quelques
centaines de mètres pour bien se
positionner et regarder les oiseaux
s’évaporer dans la brousse. Si le petit
déjeuner est assez rapide, il est alors
possible de repérer quelques oiseaux
en chasse (c’est le meilleur moment
pour tenter des lectures de marques,
mais la végétation pourtant
clairsemée et l’absence de chemins
carrossables rendent l’exercice
difficile. L’observation du cortège
des oiseaux (rolliers, calao, cigogne
blanche et héron garde « zébu », sans
oublier l’élanion naucler et le faucon
crécerellette) tous dépendants des
criquets, reste d’abord un plaisir
et devient très instructif sur les
capacités du milieu à nourrir nos
busards africains. Puis vers 11h, la
chaleur écrasante ne permet aux
valeureux observateurs que de
penser à chercher un petit boui boui
tranquille pour envisager une sieste
(encore !) dans la foulée.
Hélas, lors de nos 15 jours, nous
n’avons fait que deux ou trois
petites siestes minables, l’étude
des itinéraires pour se rendre d’un
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site à un autre dévore beaucoup
d’énergie. Nous n’avons donc rien
découvert, seulement vérifié des
localisations données par les oiseaux
balisés. Là encore, c’est un exercice
de navigation qui demande une
solide connaissance de la conduite
à tenir en brousse avec un matériel
approprié (véhicule et GPS mis à
rude épreuve).
Quand tous ces éléments sont réunis,
ça paye ! Les huit dortoirs contrôlés
nous ont permis d’observer quelques
4 000 oiseaux…
Le Sénégal est vaste et pourtant
nous ne pourrons nous contenter de
rester dans ce surprenant pays. Il
faudra aller voir ce qui se passe en
Mauritanie, au Mali, dans ce Sahel si
attractif pour nos busards et encore
bien difficile à apprivoiser pour un
busardeux occidental.
On n’est pas encore arrivé au Tchad !
Pour finir, et nous insistons, sans
les oiseaux balisés, il est quasi
impossible de localiser ces dortoirs
magiques. Les coordonnées
transmises par les équipes
hollandaises et espagnoles nous
ont permis ces observations. Il
faudra certainement poursuivre ces
efforts de pose de balise (10 à 20
balises tous les trois ans ?) afin de
pouvoir surveiller l’évolution des
sites d’hivernage qui conditionnent
certainement grandement la survie
de l’espèce.
En même temps, il faudra
poursuivre le travail entamé au
Sénégal par nos jeunes chercheurs et
tout çà en lien avec Wim Mullié…
On n’est vraiment pas quitte !
. Jean-Luc Bourrioux, Thierry
Printemps & Benoît Van Hecke
GEPB
busard52@free.fr
circuspygargus49@gmail.com
circus86@free.fr

Ecologie hivernale du Busard cendré :
premiers essais et premiers résultats
Tout a commencé aux 15e
rencontres Busards (organisées
par le Gods, du 28 au 30 novembre
2008, à Vitré) et oui déjà !! Notre
but était, dans le cadre de cette
première mission, d’établir des
bases solides pour de futures
missions s’intégrant dans un
projet d’envergure (projet intitulé
« Conservation participative et
valorisation de l’Ile de Kousmar et
des terroirs villageois » ; débuté en
2010 et coordonné par la LPO).
Nos objectifs étaient :
i) lire des marques,
ii) préciser l’écologie hivernale
(position des dortoirs, ressources
alimentaires et habitats utilisés
iii) déterminer la composition de
la population en dortoir (âge/sexeratio).

Identification d’oiseaux marqués
Ce sont au total neuf oiseaux
marqués qui ont été observés, dont
quatre lectures complètes nous
permettant de remonter à l’origine
de l’oiseau: un oiseau de 2007 bagué
dans la Vienne et trois oiseaux de
2008 bagués en Vendée, Vienne et le
dernier en Allemagne.

Suivis des dortoirs
Huit dortoirs ont pu être suivis
(cf. carte 1) en dehors des
observations faites sur le Khelkom.
Sur l’ensemble des observations sur
dortoirs, environ un tiers des oiseaux
a pu être âgé : ceci s’explique par
une arrivée souvent tardive et
massive des oiseaux à la tombée
de la nuit dans des conditions
d’observations difficiles. Concernant
les oiseaux identifiés, 80 % des
individus étaient âgés de deux ans
et plus, alors que le sexe ratio était
de 60 % de mâles. Le sexe-ratio non
équilibré peut être imputé au fait
que les oiseaux jeunes et femelles
sont difficilement identifiables sur
des critères de plumage lors d’une
arrivée en groupe au crépuscule,
ce qui a tendance à augmenter le
nombre d’indéterminés et diminuer
celui des femelles. Cet effet est
d’autant plus important sur les

gros dortoirs où une
centaine de busards
peuvent arriver en
quelques minutes.
Enfin, moins de 5 %
de l’effectif total
était représenté
par des oiseaux
mélaniques.
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Transects routiers
Un total de 10
transects répétés
deux fois a été
réalisé autour des
Carte 1 : position et effectif total par dortoir
dortoirs, ce qui
des oiseaux comptabilisés. S.Augiron
représente environ 800
km (cf. carte 2).
Ce sont au total 117
Busards cendrés
qui ont été observés
pendant les transects
routiers, soit
0.2 ind/ km2.
Les premières
analyses brutes
n’ont pas fourni de
résultats surprenants
en eux-mêmes mais
donnent néanmoins
quelques pistes de
réflexions. Nous
avons trouvé :
i) un effet négatif
Carte 2 : transects en orange et position des points
de la distance au
d’échantillonnages IPA/orthoptère en rouge. S.Augiron
dortoir le plus proche
(le nombre de busards
observés diminuant avec cette
sur le nombre d’oiseaux observés
distance) et semblant indiquer que
en journée à proximité de ces
les busards ne chassent pas à plus de
dortoirs). Ceci semble également
20 km des dortoirs,
vrai pour d’autres espèces de rapace
ii) un effet positif de la taille du
acridivores, comme le Faucon
dortoir.
crécerellette ou l’Elanion naucler.
En ce qui concerne les
échantillonnages orthoptères, micro- Participants de la mission 2008/2009
mammifères et passereaux faits au
M-L.Larour, A.Sternalski,
cours des transects, seule la densité
A.Frankel, O.Fontaine, B.Gangloff,
d’orthoptères semble déterminer
P.Larour, D.De Sousa, S.Brodier,
la présence des busards (ce résultat
A.Villers et S.Augiron
devra également être confirmé au
Remerciements au CNRS pour le
cours des prochaines campagnes).
soutien logistique et financier (30%
de la mission).
Les orthoptères représentent une
ressource capitale pour cette espèce,
. Steeve Augiron & Alexandre Villers
à la fois dans la détermination de
CNRS - CEBC
la position des dortoirs et de leur
augiron@cebc.cnrs.fr
taille (ce qui a des conséquences
villers@cebc.cnrs.fr
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Le projet crécerellette au Sénégal
Mutualiser les suivis
crécerellette et busards
La Mission Rapaces de la LPO est
intervenue pour présenter le suivi
du dortoir de Faucon crécerellette
découvert en 2007 dans la région
de Kaolack au Sénégal. Une
mission d’étude est en effet
organisée en janvier de chaque
année en collaboration avec les
autorités sénégalaises. Les objectifs
sont le recensement du dortoir,
l’analyse du régime alimentaire, la
détermination des habitats utilisés
par l’espèce et l’identification
des menaces. Du fait d’une
problématique très proche avec
la conservation du Busard cendré
au Sénégal, espèce également
grégaire et acridivore, fréquentant
les mêmes secteurs d’hivernage,
les équipes travaillant sur ces
espèces (GEPB, CNRS de Chizé
et LPO) ont décidé de mutualiser
leurs efforts pour améliorer les
connaissances sur les rapaces
insectivores et leur conservation en
région sahélienne.
. Philippe Pilard
LPO Mission Rapaces
philippe.pilard@lpo.fr

Le programme de conservation
et de valorisation
de l’Ile Kousmar

arboré diversifié, et de formations
au compostage et aux techniques
de maraîchage durables dans les
villages. Un volet animation et
éducation à l’environnement est
également développé, ainsi qu’un
système de gouvernance locale
participative. La LPO s’appuie
pour ce programme sur l’association
sénégalaise Nature-CommunautésDéveloppement.

La mission internationale de la
LPO a présenté le programme de
conservation et de valorisation
de l’île Kousmar et de ses terroirs
périphériques (Kaolack/Sénégal), et
la mise en place d’un Espace naturel
communautaire avec sept villages.
En partenariat avec les institutions
. Alison Duncan & Julie Riegel
nationales, les collectivités locales
LPO Mission Internationale
et les associations villageoises, il
julie.riegel@lpo.fr
s’agit de restaurer les ressources
naturelles en
périphérie de
l’île Kousmar,
et d’améliorer la
surveillance et
les prélèvements
de bois sur l’île.
La conservation
des habitats et
donc de la faune
de l’île sera
favorisée par
la lutte contre
la pauvreté via
le maintien de
sols fertiles,
de haies,
Savane ouverte avec arbres épars sur Kousmar. Photo : S.Cavailles
d’un couvert

Ecologie hivernale des Busards cendrés
et pâles en Inde

Recherche des busards
au Burkina Faso

Les steppes d’Asie Centrale
accueillent d’importantes
populations de Busards cendrés,
et l’essentiel des populations de
Busards pâles. L’hivernage de
ces oiseaux se répartit entre les
continents africain et indien. Alors
que les populations nicheuses de
Busard pâle semblent décliner en
Asie Centrale, la proportion de
Busards pâles dans les dortoirs
en Inde paraît avoir diminué par
rapport au Busard cendré, suggérant
un déclin des Busards pâles
hivernant en Inde. Afin de mieux
comprendre l’écologie hivernale de
ces espèces, nous avons collecté en
2010 des données sur l’utilisation
de l’habitat et l’alimentation des
deux espèces autour de dortoirs

Le résumé de notre expédition au
Burkina Faso en décembre 2008 est
disponible dans la Circus’laire 18/19
(mai 2009).
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mixtes dans le Nord-Ouest de l’Inde.
Nos résultats montrent de nettes
différences écologiques entre les
deux espèces. Le Busard cendré
chassait presque exclusivement des
criquets dans les cultures, tandis
que le Busard pâle recherchait plus
activement des passereaux dans les
prairies naturelles. Des collectes
de données supplémentaires sont
prévues pour généraliser ces résultats
et les comparer aux conditions en
Afrique, ainsi qu’une étude pour
établir les facteurs responsables de
la disparition des prairies naturelles
en Inde.
. Thomas Cornulier
Université de Aberdeen

cornulier@abdn.ac.uk
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. Brigitte Grand
EPOB

brigitte.grand@wanadoo.fr

Stratégie nationale pour les suivis
de la migration en France
La Mission migration est un
collectif des huit associations
fondatrices (LPO, GONm, Le
Clipon, Maison de l’Estuaire,
CORA, OCL, Picardie Nature et
les Amis du PNR de Corse) et de
nombreuses associations qui nous
ont rejoints depuis sa création en
2007. Le Plan d’action migration
(2007-2011) souhaite améliorer
la connaissance pour assurer la
protection des espèces migratrices,
sensibiliser les publics cibles à la
migration et renforcer la protection
des espèces et des espaces. Le réseau
de la Mission migration compte à
ce jour 75 sites : 61 en France, 13
en Catalogne et 1 en Suisse. Un site
web interactif www.migraction.net
permet la saisie en ligne. Les sites
de migration qui signent la charte
peuvent participer et les spotteurs
saisissent en ligne. La Mission
migration s’occupe de la gestion,

de la sauvegarde et de l’archivage
des données. Les internautes ont
accès à une analyse automatique
et des graphiques en temps réel
(18 affichages automatiques). La
Mission migration est un réseau
actif. En 2009, www.migraction.
net a reçu 88 019 visites de 137
pays. Les internautes ont consulté
646 005 pages avec une moyenne
élevée de 7,34 pages par visite. La
durée moyenne d’une visite est de
4 minutes 35 secondes. Le nombre
de visites a doublé par rapport à
2008. Entre 2009 et 2010 on constate
une croissance de 43,85%. Le site
avec le plus d’oiseaux en 2009
était Carolles dans la Manche avec
646 333 oiseaux. La base de données
en ligne compte 85 649 611 oiseaux.
Cela représente 192 945 heures de
suivi sur le terrain, souvent par
des bénévoles. 221 observateurs
et associations saisissent en ligne.

La Mission migration participe
à plusieurs études scientifiques
(ONERC, PICRI, post-doc MNHN
et LPO Aquitaine). Elle produit
« Les Cahiers de la migration » avec
le bilan annuel des observations et la
feuille de contact « Migration info »
(deux fois par an). Migraction.net
est une source importante pour la
« littérature grise » sur la migration :
on y trouve 128 bilans annuels et
autres bilans des sites. La Mission
migration a produit une exposition
sur la migration ainsi qu’un kit
pédagogique. La LPO Aquitaine
organise un stage de spotteurs et a
produit un protocole d’observation
standardisé. On peut également
accéder à migraction.net par le site
portail www.ornitho.fr .
. Gunter De Smet
LPO Mission Rapaces
gunter.desmet@lpo.fr

Suivis locaux
Suivi du busard Saint-Martin
en Aveyron (2004 - 2009)
L’association SOS busards,
interpellée par un taux de non
éclosion élevé chez les busards
Saint-Martin en 2009, a effectué
une analyse du pourcentage d’œufs
non éclos de cette espèce en Aveyron
depuis 2004. Les résultats trouvés
interpellent et ont fait l’objet d’une
communication lors des rencontres
« busards » en novembre 2009. Une
analyse des taux de reproduction
et des milieux utilisés pour la
nidification du busard Saint-Martin,
mis en parallèle avec ceux du busard
cendré, ont également été réalisés.

Contexte et taille
de l’échantillon étudié
Des prospections spécifiques au
busard Saint-Martin sont organisées
à partir de fin mars et sont associées

à celles des busards cendrés à partir
de fin avril. Certains secteurs ne sont
suivis que pour le busard SaintMartin.
Sur les six années étudiées, 53 nids
ont été suivis et 70 couples localisés,
soit 6 à 13 nids suivis/an et 9 à 18
couples cantonnés contactés/an *
Depuis 2004, plus de 50 % des
nids suivis sont situés en prairies
de fauche (30 à 80 % suivant
l’année !), soit un taux bien supérieur
à celui rencontré dans les autres
départements français.
En 2009, consécutivement à une
quasi-absence de rongeurs, les
conditions de reproduction pour les
busards ont été catastrophiques. Cela
a conduit, pour la première année
depuis 2004, à l’abandon des nids
situés en prairies de fauche suite à la
pose de protection.

Taux de reproduction
Pour la période considérée, sur les
53 nids suivis, 46 jeunes se sont
envolés soit un taux de reproduction
moyen sur six ans de 0,88. En
fonction des milieux utilisés, on
obtient les taux de reproduction
moyens suivants :
- cultures : 1,04 (intervention sur
60 % des nids, les 40 % restant étant
fauchés ou abandonnés),
- hors cultures 0,77 (correspond
aux nids situés en landes, friches ou
coupes forestières).
Ces résultats sont surprenants et
inquiétants pour deux raisons :
1. Les taux obtenus sont très bas,
un taux de reproduction de 2 étant
le minimum nécessaire au maintien
des effectifs (V. Bretagnolle. CNRS
Chizé - 2009).
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Taux de reproduction du busard Saint-Martin, par année
et en fonction des milieux utilisés. V.Lalanne-Bernard

2. Il est connu et prouvé que
les nids situés dans des milieux
sans intervention humaine
directe (milieux naturels, friches)
obtiennent normalement un taux
de réussite supérieur aux nichées en
milieux cultivés. Or nous constatons
un taux anormal et particulièrement
bas de 0,77.

Et les œufs ?
La taille de ponte constatée sur
un échantillon de 15 nids est de
4,33 (nids sur lesquels nous avons
été dans l’obligation d’intervenir
car menace de fauche imminente).
Un maximum de 6 œufs/nid a été
observé notamment en 2007 où
la nourriture était abondante. On
obtient le constat suivant : sur 60
œufs, 38 % n’ont pas éclos. Sur
ceux-ci, 50 % sont clairs et 50 %
contiennent des embryons morts
(dont plus de 70 % des embryons
âgés de 25 à 30 jours).

de campagnols terrestres ou rats
taupiers (Arvicola terrestris).
Nous avons alors pu constater la
présence importante de cette proie
dans les nids que nous tentions de
protéger des travaux agricoles. Les
jeunes envolés, plusieurs dizaines
de campagnols terrestres non
consommés, ont été trouvés en
cours de décomposition dans les
nids (V. Lalanne-Bernard - 2007).
Ainsi le busard Saint-Martin, grand
consommateur de rongeurs et situé
en bout de chaîne alimentaire,
pourrait subir le phénomène de
concentration des substances
toxiques (tout comme le milan royal)
et être ainsi largement impacté
par des campagnes d’utilisation de
bromadiolone (certaines campagnes
massives ont eu lieu récemment et
parfois de manière anarchique sur
l’Aveyron, notamment sur l’Aubrac).

Actions
Suite à cette étude, les constats

effectués mettent en évidence
plusieurs sujets d’inquiétude. Les
plus importants sont la fréquence
accrue d’installation des busards
Saint-Martin dans les milieux
cultivés (prairies de fauche
pouvant être accueillantes dès fin
mars) et le pourcentage très élevé
d’œufs non éclos.
Pour cela plusieurs actions ont déjà
été initiées par SOS busards. Pour
ne citer que quelques exemples, des
actions de « gestion de milieux »
dits naturels (hors cultures) » ont
été menées telles que réouvertures
de friches ou coupes forestières,
gestion concertée de tourbières
avec mise en place de pâturage
tournant, information et formation
de gestionnaires des espaces,
etc. L’objectif est de favoriser le
maintien et la « recolonisation »
de sites de nidification des busards.
Concernant la problématique
des œufs non éclos sont prévues
des actions de sensibilisation en
concertation et partenariat avec
la Chambre d’agriculture, une
surveillance « terrain » soutenue
des conditions d’utilisation des
produits anticoagulants ainsi que
la constitution d’un dossier afin
d’initier des analyses toxicologiques
sur les œufs non éclos.
* Couple cantonné : observation d’un
mâle et d’une femelle avec parades et
comportements territoriaux (secteur)
Couple localisé : idem + passage de proie
et milieu utilisé identifié (parcelle)
Nid localisé/suivi : parcelle identifiée et
nid localisé

. Viviane Lalanne-Bernard
SOS Busards
v_lalannebernard@club-internet.fr

Comparaison avec le busard cendré
Dans les mêmes conditions d’analyse
(taille d’échantillons un peu plus
importante, à savoir 80 œufs au lieu
de 60), obtenons-nous des résultats
similaires pour le busard cendré ?

Hypothèses
Le busard Saint-Martin est
hautement spécialisé dans la
capture des rongeurs, notamment
des campagnols qui sont la base
de son alimentation. En 2007,
l’Aveyron a été victime d’invasion
14

Milieux occupés
Cultures
Autres
Taille de ponte
Taux de reproduction
Culture
Autres
Œufs non éclos

Busard Saint-Martin
(70 sites ; 53 nids)

Busard cendré
(61 nids)

50 %
50 %
4,33
0, 88
1, 04
0, 77
38 % (sur 60 œufs )

70 %
30 %
3,54
1, 36
1, 09
2
15 % (sur 89 œufs )

Comparaison des milieux occupés, des tailles de ponte et et des taux de reproduction
entre le busard Saint-Martin et le busard cendré. V.Lalanne-Bernard

Circus’laire n°24/25 - LPO Mission Rapaces - Octobre 2010

Enquêtes 2009
Synthèse sur la nidification des busards
en milieux naturels
Le busard cendré choisit une
végétation élevée et recouvrante
pour y faire son nid. Quatre grandes
catégories de milieux sont utilisées
par les busards :
• les milieux naturels climaciques
- à la végétation stable, en équilibre,
avec peu d’évolution ou très lente sont restreints en superficie (marais,
landes, garrigues, maquis) ;
• les milieux « pseudo-naturels » car non cultivés chaque année, avec
la colonisation d’une végétation
spontanée – ont souvent une
gestion pluri-annuelle extensive
(jachères, friches, coupes forestières,
etc.), mais sont aussi soumis à
un risque de destruction par les
activités humaines ;
• les cultures annuelles de
céréales, où le risque de destruction
par les travaux agricoles est de
l’ordre de 30 à 70 % selon les
régions et les années ;
• les fourrages cultivés, comme
la luzerne, le ray-grass, etc. dont
les coupes précoces et successives
compromettent le plus la survie de
la nichée.
Ainsi, on constate que les milieux
naturels (ou non modifiés par
l’homme) sont rares, voire
inexistants en France, ce qui a
contraint l’espèce à adopter des
milieux de substitution où les
risques de destruction par les
travaux humains sont croissants
et nous obligent à intervenir pour
protéger chaque année les nids.

Le résultat de l’enquête
sur les nidifications
en milieu naturel
Dans les années 90, seules deux
régions (Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes) ne fournirent pas
d’estimation de leurs populations
en milieux naturels. Dans les
autres régions, 31% des couples

étaient en milieux « non cultivés »
(Leroux, non publié).
Nous avons reçu 17 fichiersréponses à notre enquête et 12
autres sites sont connus pour
leurs nidifications en végétation
naturelle (dont neuf pour le
cendré).
Dans 23 départements, des
nidifications récentes (de 2007 à
2009) sont signalées, ce qui permet
sur un échantillon non exhaustif,
d’atteindre plus de 400 couples en
végétation naturelle. Plus de 50
sites ou parcelles sont recensés et
décrits pour avoir abrités au moins
un nid dans les trois dernières
années.

Pourquoi favoriser la nidification
en milieux naturels ?
Tout d’abord, d’un point de vue
éthique, il paraît légitime pour
un protecteur de la nature de
souhaiter des nidifications dans
des milieux dits « naturels ». Mais,
essayons de développer d’autres
arguments pour les « réalistes ».
Il est probable que des couples
installés dans des milieux où
les interventions ne sont pas
nécessaires puissent être d’un
« coût » inférieur, à la condition
que la gestion, la location ou
l’acquisition des milieux ne soit
pas ruineuse. Le coût moyen
théorique d’une nichée suivie et
protégée peut-être estimé ainsi :
4 j x h = environ 320 € (salaires
et charges d’un SMIC: ca 10 €/h)
+ 250 km à 0,50 €/km, soit 125 €,
soit une estimation arrondie à
400 € par nid. Voilà qui chiffre très
haut le prix de notre bénévolat
et qui justifie le recours à des
stagiaires...
Le maintien de la biodiversité
par la conservation de milieuxrefuges pour la flore et la faune

sauvage est également un
argument, qui milite en faveur des
mesures agroenvironnementales
(subventions aux agriculteurs).
Jusqu’à présent, nous n’avons pas
eu connaissance de colonisation
des jachères par des nicheurs. Tout
au plus peut-on espérer un effet
positif sut les biocénoses...
Donc, sans attendre de ces
mesures des résultats immédiats,
essayons d’agir sur les habitats :
nous pouvons favoriser le
maintien ou la reconquête de
certains milieux grâce à des
expérimentations de gestion.

Comment favoriser la nidification
en milieux naturels ?
Il faut d’abord s’assurer de la
présence de couples reproducteurs
proches des sites escomptés. Après
avoir sollicité l’autorisation des
propriétaires ou des utilisateurs
du site, plusieurs types d’actions
peuvent être tentés, avec dans
l’ordre de facilité :
• poser des piquets (si il n’y en
a pas) pour encourager la pose des
busards ;
• faire une trouée dans
la végétation dense (futur
emplacement du nid) ;
• mettre des leurres (silhouettes
en résine peinte de busards) ;
• déplacer des nichées vers les
milieux naturels ;
• installer un taquet décentralisé
pour relâcher des juvéniles élevés
en centre de soins.
Pour les deux dernières
expérimentations, les projets de
mises en place de ces dispositifs
sont basés sur les observations de
la philopatrie des nicheurs et de la
présence de « prospecteurs ». Les
suivis pluriannuels de populations
d’oiseaux marqués ont permis
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Secteurs ayant répondu à l’enquête

Secteur (département)

Auteurs

Effectifs (couples
b.cendré) connus
en végétation
naturelle

Aveyron (12)

V.Bernard

7

80 BC

5 sites (1 à 30 ha) landes ou friches avec ronces +
8 sites à BSM (même milieux + coupes forestières)

Secteur Royan (17)

D.Ceylo

2

6 BC (2008)

2 sites : plantation pins et zone ostréicole

Marais poitevin (17)

F.Mercier

6

54 BC (2009)

3 sites : pré salé (23 ha), friche (8 ha)
et jachère (3 ha)

Marais Rochefort (17)

A.Leroux

15

15 BC (2009)

7 sites en friches humides (carex)
et/ou ronces (de 1 à 6,5 ha)

Type de milieux

Cher (18)

C.Daron

0

0

Tarn (81 )

V. Bernard &
P.Tirefort.

2

2 BC

2 friches (1 à 2 ha) occupées également par un
couple de BSM

Haute-Garonne (31)

S.Fremaux, P.Tirefort,
V.Bernard

1

1 BC (2009), 8 BC
(1999)

1 site en friche (1 ha)

Touraine (37)

B.Griard

7

6 à 7 BC (2009)

3 landes (dont camp militaire et 1 post-incendie)

Lozère (48)

J-L.Bigorne

34

50 BC (2009)

6 sites (0,08 ha à 9 ha) en carex,
prairie humide ou lande à genêt

Haute-Marne (52)

J-L.Bourrioux

0

20 à 30 BC

3 sites anciens (1988 à 1996) : ronces en forêts

Nièvre (58)

J.Pitois

0

50 BC

Rhône (69

P.Franco

22

38 BC (2008)

8 sites (0,5 à 10 ha) en friches avec ronces
(gérées « à la main »)

Saône-et-Loire (71)

B.Grand

5

28 BC (maxi)

1 site ronces sous plants résineux
+ 8 à BSM (idem ronces)

Deux-Sèvres (79)

X.Fichet

0

38 BC (2009)

5 sites retenus pour expérimentations

Parc nat.Cévennes (30)

V.Bernard, B. Ricau

3

3 BC

3 sites (8 à 20 ha) de landes à genêt avec ronce
+ 1 site à BSM (même milieu)

Forêt de Vouillé (86)

A.Leroux

1

1 BC (2008) et 1 BS

3 landes à ajonc avec feuillus (30ha)

Lorraine (54&55&57)

F.Burda

0

Total (pour les réponses)

Autres secteurs connus

Effectifs totaux
connus
du secteur (tous
milieux)

105

Ardèche (07)

F.Veau

/

Gard (30)

F.Arrias

100

Gironde (33)

M-F.Canevet

/

Hérault (34)

P.Maigre

100

Isère (38)

D.De Sousa

/

110 BC

5 sites retenus pour futures expérimentations

514 couples

plus de 50 sites suivis pour le busard cendré

/
Env. 100 BC

Grandes étendues de garrigues.

/

Marais (prés humides) et landes (dont conifères)

Env. 100 BC

Grandes étendues de garrigues.

/

Haute-Loire (43)

O.Teissier

14

62 BC (2007)

Marais et prairies humides

Forêt de Chizé (79)

V.Bretagnolle

5

Env. 5 à 10 BC

2 sites (+10 ha) : régénération forestière après tempête

Montagne Noire (81)

C.Aussaguel

13

13 BC en 2007

Landes à ajoncs

Forêt de Moulière (86)

P.Choisy

20

Entre 20 et 25 BC

Réserve naturelle lande à bruyère à balai (135 ha)

Bretagne (29&22&56&35)

SEPNB

40

Env. 40 BC

Landes à ajoncs ou ronces (Monts d’Arrée, etc.)

Eure (27)

F.Pouillot

BSM

Friches forestières

Loiret (45)

C.Lartigau

60 BSM

Parcelles de regénération forestière (lande à callune)
en forêt d’Orléans

Morbihan (56)
Total des estimations

P.Le Roch
BSM
Landes forestières et conifères
Dans 29 départements, + de 400 couples de busards cendré en végétation naturelle (recensement non exhaustif)

Fig 1 : Tableau des effectifs locaux et des effectifs estimés en milieux naturels. A.Leroux

de constater l’attachement des
adultes produisant des jeunes aux
sites de nidification, ainsi que la
présence d’oiseaux visitant ces
sites (ou « prospecteurs »), qui
constitueront les futurs nicheurs
les années prochaines.
Ainsi, en provoquant des envols
sur des sites tranquilles et sûrs, on
« encourage » les busards à revenir
les années suivantes
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Suivi des leurres en 2009
Le protocole proposé sur neuf
sites (Aveyron, Rhône, DeuxSèvres, Vienne) consiste en des
observations pendant une heure
ou plus, une ou deux fois par
semaine, autour du site, sans
gêner les approches et survols
par les busards, comme lors des
prospections habituelles. Tous
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les sites ont eu un suivi entre 5
heures et 10 heures entre le 20
avril et le 25 mai.Sur les neuf
sites, quatre ont eu des survols
(signe que l’espèce « connaît » ce
site), et cinq ont un nid à moins de
un kilomètre. Comme les secteurs
choisis étaient déjà peuplés de
busards, il n’y a rien de significatif
cette année. Les expériences seront
renouvelées en 2010.

Départements

Milieux

Superficies

Nombre
leurres

Temps
d’obs.

Observations

Busard cendré
(61 nids)

1 survol - Mâle BC

1 nid BC à 750 m

Aveyron

Lande à genêt

5 ha

5

16 h

Rhône

Friche avec ronces

< 1 ha

1

5h

Rhône

Friche avec ronces

4

5h

Deux-Sèvres

Friche avec ronces

0,17 ha

1

Deux-Sèvres

Friche avec ronces

2 ha

3

Vienne

Landes avec ajoncs

3 ha en forêt

4

début obs en mai
2 survols BC + 3 survols BSM
2 nids en blé à 500 m

5h

Vienne

Landes avec ajoncs

10 ha en forêt

1

5h

1 survol - Femelle BSM

Vienne

Friche avec ronces

13 ha

4

10 h

1 survol - Mâle BC

Vienne

Friche avec ronces

10 ha

1

7h

2 nids en blé à 1 km
2 nids en blé à 0,4 km

Fig 2 : Tableau de synthèse des sites équipés avec des leurres en 2009. A.Leroux

Quelles collaborations pour les
nidifications en milieux naturels ?
Afin de mener à bien des
expérimentations, il nous faut
établir des relations avec des
propriétaires (agriculteurs ou non),
des forestiers (ONF ou privés),
des structures départementales
(gestions des taxes « Espaces

verts ») ou régionales (Parcs
naturels régionaux ou nationaux),
des Conservatoires des sites
naturels, etc. La nature des
opérations de gestion varie selon
les cas entre des démarches
de location, d’acquisition, de
définition de plans de gestion et
de cahiers des charges... mais
aussi de petites gestions manuelles

(sites de l’ordre de 1 hectare), à
des recommandations de broyage
tous les 2 à 3 ans ou encore des
fauchages ou pâturages tournants
sur 2 à 3 ans.
. Alain Leroux
LPO Mission Rapaces

albc@sfr.fr

Synthèse sur les cas de mortalité
Suite aux destructions directes
enregistrées ces dernières années,
notamment dans le Jura et le
Rhône, une enquête a été lancée
auprès du réseau busards pour
recenser les cas de destructions
volontaires. Plusieurs associations
ont répondu : AOMSL, CORA
Rhône, Centre Athenas, GON, SOS
Busards, LPO 12, LPO ChampagneArdenne, Nature Haute-Marne,
LPO 38, LPO 17, Pie Verte Bio 77,
LPO 75. La synthèse concerne le
busard cendré et le busard SaintMartin, et porte sur les cas connus
depuis 2004. Les cas avérés et les cas
suspectés ont été distingués.

Synthèse
La grande majorité des destructions
volontaires révélées par cette
enquête sont les destructions de
nichées. Pour le busard cendré,
elles concernent 38 nids avérés ou
suspectés (soit 110 juvéniles), dont
28 avérés (soit 92 juvéniles). En
moyenne, ces actes représentent
donc un minimum certain de
5/6 nids par an. Cette cause de

mortalité ne représente pas un
enjeu de conservation (en 2008, un
minimum de 242 nids de busard
cendré est détruit accidentellement
par les travaux agricoles) mais n’en
reste pas moins inacceptable. De
plus, dans certains secteurs, ces
destructions volontaires peuvent
mettre à mal les efforts engagés
par les protecteurs. Ainsi, dans le
Jura, il est envisagé des mesures
fortes pour lutter contre ces
exactions (campagnes ciblées de
sensibilisation, surveillance vidéo
des nids).
Pour le busard Saint-Martin, les
destructions avérées ou suspectées
concernent 27 nids (soit 83 juvéniles),
les destructions avérées représentent
19 nids (soit 68 juvéniles). En
moyenne ce sont donc quatre nids
dont la destruction volontaire est
connue et certaine tous les ans. Là
aussi, ces actes ne constituent pas
une menace pour la conservation de
l’espèce : en 2008, 75 nids connus
sont détruits accidentellement par les
travaux agricoles.
Néanmoins, l’impact des
destructions volontaires est

probablement largement sousestimé par cette enquête. En
effet, seuls cinq cas autres que
les destructions de nichées sont
recensés dont un oiseau tiré et
quatre piégés. Le Saint-Martin,
régulièrement mis en cause dans la
raréfaction du gibier de plaine et
présent en période hivernale, doit
faire les frais des abus des chasseurs
et piégeurs ?

Propositions
Il est proposé au réseau de réaliser
un bilan annuel des cas des
destructions volontaires. Cette
synthèse permettrait de détecter
une éventuelle recrudescence des
destructions directes. En parallèle,
une veille sur les articles de presse
peut être menée par les membres
du réseau busards. La presse
locale se fait régulièrement l’écho
des assemblées des fédérations
de chasse, où sont évoquées la
« pullulation » et la volonté de
« réguler les rapaces nuisant aux
gibiers de plaines ». Une réaction
systématique des associations
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locales et de la Mission rapaces
à ces articles a été privilégiée ces
dernières années. Il nous semble
important de toujours montrer
la vigilance et la détermination
des protecteurs. Un exemple de
courrier peut être transmis aux
associations pour réagir aux articles
controversés
Un bilan chiffré des cas de
destructions directes aura
également un impact positif lors
des recours juridiques entrepris.
Il est évoqué la possibilité de mettre
en place une base de données
mortalité. Les difficultés sont liées
à la multitude des cas enregistrés,
à la diversité des causes possibles et
très souvent non identifiées. Cette
base permettrait néanmoins de
connaître avec plus de précisions les
différentes causes et leur ampleur ;
et de détecter rapidement
d’éventuelles nouvelles menaces.
Les avis et propositions du réseau
sont les bienvenus.
L’impact du poison n’est
généralement pas décelé de façon
évidente. Un seul cas certain est
connu impliquant la bromadiolone

dans l’Isère. Un autre cas avait été
identifié dans l’Essonne, conduisant
à la disparition des derniers busards
cendrés nicheurs du département.
La grande majorité des oiseaux
dont la mortalité est suspecte ne
font pas l’objet d’analyses.
Pourtant, il est vraisemblable
que des poisons soient encore
responsables de mortalité, soit
intentionnelles, soit accidentelles.
Il n’est pas possible de procéder
à des analyses, coûteuses, pour
tous les busards découverts morts.
Aussi seuls ceux dont la suspicion
d’intoxication est forte seront
portés à connaissance de la LPO
(Pascal Orabi) qui travaille avec
l’ONCFS (Olivier Mastain) sur
cette thématique dans le cadre du
programme vigilance poison.
Enfin, la prédation naturelle ou
par les animaux domestiques
étant un facteur non négligeable
de mortalité des jeunes au nid, il
peut être envisagé la réalisation
d’une fiche répertoriant les indices
de prédation détectables sur les
sites de nidification. Il s’agit avant
tout d’un plaisir de naturaliste,

qui pourrait permettre d’identifier
quelques origines de disparitions
inexpliquées.
Pour assurer la collecte et la
transmission d’informations, une
démarche et une fiche type pour
le recueil des données de terrain
sont proposés. La standardisation
des informations recueillies lors
de la découverte d’un oiseau
poursuit trois objectifs : recenser
et déterminer les cas de mortalité ;
permettre et favoriser la réalisation
des analyses écotoxicologiques ;
permettre et favoriser les suites
judiciaires.
Sur cette fiche sont détaillés les
commémoratifs (localisation et
date, observateurs, état de l’oiseau,
descriptif du contexte, etc.), la
conduite à tenir, les contacts utiles,
etc. Les observations laissant
présager une intoxication y sont
également présentées. Cette fiche
est disponible auprès de la LPO
Mission rapaces.
. Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces

renaud.nadal@lpo.fr

Sensibilisation
L’île aux faucons
En 2007, Philippe Pilard découvrait
le plus grand rassemblement au
monde de faucons crécerellettes,
un petit rapace qui fait l’objet d’un
programme de conservation en
France et en Espagne.
C’est sur son lieu d’hivernage, au
Sénégal, que plusieurs dizaines de
milliers d’oiseaux se retrouvent,
chaque soir, pour occuper un
espace grand comme la place de la
Concorde !
Ce film, tourné par Allain
Bougrain-Dubourg durant deux
ans, raconte cette découverte. Il
montre également les mesures de
protection réalisées en Europe et
présente l’action anti-criquets ne
faisant pas appel aux produits
chimiques (le faucon en question se
18

nourrit
notam
ment de
criquets )
mise en
œuvre
par le
Sénégal.
Tourné
en exclu
sivité et
en HD,
« L’île aux faucons » témoigne
d’une découverte exceptionnelle et
du dévouement des protecteurs des
rapaces.
. LPO Mission Rapaces

rapaces@lpo.fr
www.lpo-boutique.com/
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