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Depuis quelques années, la Circus’laire, la feuille de liaison du réseau de la surveillance busards, éditée par
la LPO Mission rapaces, permet la publication des actes des Rencontres busards qui se déroulent chaque
année. Elle permet ainsi de diffuser les informations sur les travaux de suivi et de conservation réalisés par les
intervenants pour la plupart français mais quelques fois étrangers. Exceptionnellement, les Rencontres busards
n’ont pas été organisées en 2017. Nous en avons donc profité pour nous intéresser aux travaux réalisés par
nos collègues étrangers (dont beaucoup ne participent pas aux Rencontres) travaillant sur ces trois espèces
de busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) et plus particulièrement, à leurs publications récentes. Ce
numéro spécial de la Circus’laire est donc entièrement consacré aux publications scientifiques sur les busards.
Une recherche bibliographique a été réalisée à la bibliothèque de la station biologique de la Tour du Valat en
Camargue, spécialisée dans l’ornithologie. Nous avons recherché pour ces trois espèces l’ensemble des articles
publiés au cours des 6 dernières années, de 2012 à 2017. Pour cette recherche, nous avons utilisé le système de
référencement universitaire de « Web of Science ». Nous avons recherché les articles consacrés spécifiquement
à ces trois espèces en recherchant tous ceux dont les titres comprennent les noms latins des trois busards. Ainsi,
un total de 47 références ont été répertoriées dont 34 sont résumées dans ce numéro spécial : 13 pour le
Busard cendré, 12 pour le Busard Saint-Martin et 9 pour le Busard des roseaux. Les résumés de ces articles
ont été traduits en français.
La bibliothèque de la Tour du Valat nous a également permis d’obtenir les articles complets parfois sous format
informatique ou bien en réalisant une copie à partir de leurs collections de revues. Les textes complets (mais
souvent en anglais et parfois en allemand, néerlandais ou polonais) de la plupart de ces 34 articles peuvent être
obtenus sous format pdf sur simple demande auprès de philippe.pilard@lpo.fr
Philippe Pilard - LPO Mission Rapaces
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Adieu Christian
Je connaissais mal Christian Aussaguel mais la simple vue
de l’une de ces merveilleuses photos suffisait à surprendre
et à ravir le plus exigeant des amoureux des rapaces. Leur
exceptionnelle qualité et la poésie qui s’en dégageaient,
en disaient plus qu’un long discours sur la personnalité de
Christian et sur les précautions qu’il devait prendre pour
surprendre ces instants de vie sauvage.
Merci à lui pour cette beauté qu’il avait si bien su capturer
et transmettre pour en faire profiter tous les défenseurs de
rapaces.
Et toutes mes condoléances bien sincères à transmettre à sa
famille.
Michel Terrasse

Un ami nous a quitté, un « mountagnol » comme
nous aimions à le dire en parlant de nos racines
communes en Montagne Noire, cette Montagne
Noire qu’il a tant aimée et au sein de laquelle sa
quête solitaire a su saisir avec tant de justesse et
d’esthétique d’innombrables instants sauvages.
Un excellent naturaliste dont les premiers pas
ont été faits en compagnie d’un jeune faucon
crécerelle qui lui a sans doute
dit : « s’il te plaît, apprivoise-moi ! », une leçon
de respect mutuel qui lui a été profitable pour
observer la vie sauvage en toute liberté et dans les
meilleures conditions.
Un artisan de la photographie de la faune
sauvage, respectueux, méthodique, sachant créer
les conditions, donnant du temps au temps,
patient jusqu’à attendre l’instant magique,
l’émotion.
Un photographe de la conservation qui a partagé
sans compter ses photographies au bénéfice
de la protection de cette nature qu’il aimait
tant, comme une suite logique à ces moments
privilégiés que les oiseaux lui avaient consentis.
Christian, tu resteras pour nous tous une
référence et la Montagne Noire n’oubliera pas cet
observateur discret qui entrait de nuit dans ses
affûts. Peut-être même que les busards, pèlerins,
circaètes, bottés et autres grands-ducs seront
inquiets de ne plus te voir ...
Adieu Christian et si nos projets ont un goût
d’inachevé, l’amitié ne s’estompera pas. Je
souhaite aux tiens de trouver dans tous les
témoignages d’amitié sincère que tu susciteras, de
la force pour surmonter la peine.
Jean-Marc Cugnasse
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Circus aeruginosus

Les facteurs météorologiques
peuvent-ils induire des pertes
partielles de poussins au sein des
nichées chez le Busard des roseaux
Circus aeruginosus?

Facteurs déterminant l’occupation
des aires de reproduction
chez le Busard des roseaux
Circus aeruginosus en milieu
méditerranéen.

Auteurs : Krynski K., Golawski A. &
Kasprzykowski Z.
Revue : Ethology Ecology et Evolution 29(2):
149-156
Année : 2017
Pays : Pologne

Auteurs : Garcia J., Miguelez D., Astiarraga
H. & Zumalacarregui C.
Revue : Bird Study 62: 331-338
Année : 201
Pays : Espagne

Résumé :
De nombreuses études ont montré
que les conditions climatiques locales
influent sur la reproduction chez les
oiseaux. Bien que l’effet des conditions
météorologiques sur le taux de réussite
des nichées ait souvent été testé, son
influence sur la mortalité des oisillons
a généralement été négligée. De telles
pertes sont fréquentes chez les rapaces,
car les éclosions asynchrones et les
différences d’âge qui en résultent entre
les oisillons régissent leur sort ultérieur.
Les effets des conditions
météorologiques et des paramètres de
sélection (dates d’éclosion, nombre
d’oisillons par nichée, densité des
couples) sur la mortalité des oisillons
du Busard des roseaux ont été étudiés
dans quatre complexes piscicoles du
centre-est de la Pologne en 2007-2009
et en 2011.
Cette mortalité partielle dépend de la
taille de la nichée et augmente avec le
nombre d’oisillons présents. Le climat
n’a eu aucun effet sur la mortalité des
oisillons au sein de la nichée.
Les conditions météorologiques locales
ne semblent pas affecter la mortalité
des oisillons au sein d’une nichée. Cette
mortalité serait plutôt liée à d’autres
facteurs, comme par exemple le nombre
d’oisillons éclos.
Texte complet indisponible.

Résumé :
Introduction
L’occupation des zones humides par
les Busards des roseaux est influencée
par la superficie en marais et celle
de la végétation, la distance par
rapport aux autres zones humides
où l’espèce est présente ainsi que par
les caractéristiques et paramètres de
la végétation telles que les espèces
dominantes et la hauteur de la
végétation au début de la période de
reproduction.
Objectifs
Déterminer les facteurs influençant la
probabilité d’occupation des zones
humides par le Busard des roseaux en
relation avec les superficies des milieux
humides, la végétation et les conditions
hydriques. Déterminer l’effet des
espèces hélophytes dominantes dans les
milieux humides et leurs caractéristiques
physiques.
Méthodes
Trois cent trente-deux zones humides
ont été suivies au cours d’une saison
de reproduction dans le nord-ouest de
l’Espagne, une zone méditerranéenne
qui héberge 10% du nombre total de
couples reproducteurs de Busards des
roseaux en Espagne. La probabilité
d’occupation des zones humides pour
la reproduction en termes de taille et
de proximité des zones humides, des
caractéristiques de la végétation, des
perturbations humaines et aussi des

variables hydrologiques a été analysée
par régression logistique.
Résultats
Cent soixante-cinq couples étaient
localisés dans 131 zones humides. Les
facteurs déterminants l’utilisation des
zones humides étaient la composition
et les caractéristiques de la végétation,
les superficies des zones humides et la
distance par rapport aux autres zones
humides occupées. Les zones humides
ayant la plus grande probabilité d’être
occupées étaient plus grandes, elles
avaient de plus grandes zones de
végétation marécageuse, une végétation
plus haute, des communautés de
joncs et de roseaux dominantes et elles
étaient également plus proches d’une
autre zone humide occupée par les
Busards des roseaux.
Conclusions
Les dimensions et espèces dominantes
de la végétation hélophyte, et la
taille et l’emplacement déterminent
l’occupation des zones humides par le
Busard des roseaux. Les modifications
dans les apports en eau et en
nutriments dues au développement
d’une agriculture intensive irriguée
modifient probablement la flore dans
les zones humides et affectent la
distribution et la taille de la population
de Busard des roseaux dans cette région
d’Espagne.
Texte complet disponible en anglais.

Régime alimentaire des jeunes au
nid chez le Busard des roseaux
Circus aeruginosus, déterminé à
l’aide de pièges photographiques
automatisés.
Auteurs : Barkema-Drost L. & Van der Velde
E.
Revue : Limosa 89(2): 79-83
Année : 2016
Pays : Pays-Bas
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Résumé :
On sait peu de choses sur le régime
alimentaire du Busard des roseaux. Il
est habituellement étudié grâce aux
restes de proies trouvés au nid au
moment du baguage des jeunes, mais
ces restes peuvent ne pas constituer un
échantillon représentatif. Nous avons
utilisé des pièges photographiques
automatisés pour étudier le régime
des jeunes dans deux nids de Busards
des roseaux dans la province de la
Frise au Pays-Bas en 2013. Des pièges
photographiques à détecteur de
mouvement ont été placés sur les bords
des nids pendant la phase tardive de
nidification, et des images ont été
obtenues pendant cinq jours et cinq
nuits pour chaque nid.
Les restes de proies ont été recueillis au
moment où les jeunes ont été bagués.
Les pièges-photos ont permis d’observer
une plus grande diversité de proies que
celles identifiées à partir des restes de
proies, même si les pièges-photos n’ont
probablement pas enregistré toutes les
proies apportées au nid. En effet, toutes
les proies n’ont pas pu être identifiées
car elles étaient parfois soit trop petites,
soit trop peu visibles sur l’image, soit
ingérées immédiatement. Au nid n°1,
seul le mâle semblait apporter des
proies, tandis qu’au nid n°2, le mâle
et la femelle apportaient chacun leurs
proies au nid. Les proies étaient moins
nombreuses au nid n°1 qu’au nid n°2.
En conséquence, les jeunes du nid n°1
étaient au moment du baguage dans
un état plus faible que les jeunes du nid
n°2.
Remarquablement, trois jours après
l’installation du piège-photos au nid
n°1, un nid de remplacement a été
construit à 5 mètres de distance.
L’absence de la femelle au nid n°1 et la
construction du nid de remplacement
pourraient avoir été causées par la
présence du piège-photos, suggérant
que la perturbation est un problème
pour cette méthode. Nous concluons
que les observations à l’aide de piègesphotos donnent une idée plus précise
du régime alimentaire des Busards des
roseaux, mais qu’il faut veiller à ne pas
déranger les oiseaux.
Texte complet disponible en néerlandais.

Busard des roseaux et betteraves
sucrières: découverte d’un grand
dortoir de Busard des roseaux
Circus aeruginosus dans des
cultures.
Auteurs : Kleefstra R., Brandenburg E., De
Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W.
Revue : Limosa 89(2) : 84-87
Année : 2016
Pays : Pays-Bas

Résumé :
Fin août 2015, un grand dortoir de
Busard des roseaux a été découvert
dans un champ de betteraves sucrières
dans la province de Frise, aux Pays-Bas.
Le nombre estimé d’individus était
de 100 à 120. Selon les chiffres du
2 septembre, 82 individus ont passé
la nuit dans le champ de betteraves
sucrières, tandis que les comptages
des 10 et 11 septembre montrent
une diminution de l’effectif avec
respectivement 54 et 56 individus, dont
60-65% de juvéniles et 20 à 35% de
femelles adultes.
Avant la découverte du dortoir dans
ce champ de betteraves sucrières, les
busards utilisaient comme dortoir un
champ de blé adjacent jusqu’à ce qu’il
soit récolté. Au cours de l’été 2014, au
moins des dizaines de busards se sont
apparemment installés dans les champs
de blé dans la région.
Les dortoirs nocturnes de Busards
des roseaux dans les terres arables ne
sont pas rares aux Pays-Bas, mais ont
été décrits assez récemment. Nous
suggérons que le nombre élevé de
Busards des roseaux dans les champs
arables en Frise est lié à l’abondance
de campagnols communs Microtus
arvalis dans les zones d’alimentation
aux environs du dortoir. Ainsi, dans 45
pelotes collectées, nous avons trouvé les
restes de 42 campagnols communs.
L’habitat préférentiellement utilisé
pour le repos, tel les roselières, n’est
pas disponible à proximité de ces aires
d’alimentation riches en campagnols
(car éloignées d’environ 16 à 20 km).
Texte complet disponible en néerlandais.

Evolution de la population du
Busard des roseaux Circus
aeruginosus et facteurs influençant
cette évolution dans la région du
lac Feldberg dans le nord-est de
l’Allemagne
Auteurs : Lange M. & Wernicke P.
Revue : Vogelwelt135(3) : 95-108
Année : 2015
Pays : Allemagne

Résumé :
Cet article présente les résultats
d’un recensement des Busards des
roseaux réalisé en 2011 dans une zone
d’environ 309 km2 dans le centre du
Mecklembourg-Poméranie occidentale.
Les variations par rapport à une
précédente étude réalisée au milieu des
années 1990 sont exposées, ainsi que
les principaux facteurs d’évolution.
Le dernier recensement a montré que
l’effectif de la population était encore
à un niveau très élevé, surtout dans les
roselières en bordure des lacs où les
couples utilisent des territoires occupés
depuis de nombreuses années. Par
contre, il y a eu plus de changements de
sites de nidification dans les plans d’eau
de petites superficies. Les variations de
la structure des roselières et du niveau
d’eau sont des paramètres importants
pour l’occupation ou l’abandon des
sites de reproduction.
Nous avons également constaté
beaucoup de changements de
l’utilisation agricole dans la zone
d’étude entre les deux périodes de
recensement. Les prairies, en particulier,
ont fortement diminué, principalement
en raison de la fin des mises en jachères.
Par ailleurs, il y a eu une augmentation
des terres arables, en particulier du
maïs et des céréales. Mais il n’y avait
pas de corrélation avec l’utilisation des
sites de reproduction par les Busards
des roseaux.
Texte complet disponible en allemand.
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Utilisation et sélection des habitats
chez le Busard des roseaux Circus
aeruginosus dans une mosaïque de
cultures et de zones humides.
Auteurs : M., Ferreira J. P., Torres I., Fonseca
C. & Matos M.
Revue : Ardeola 61(2) : 351-366
Année : 2014
Pays : Portugal

Résumé :
L’étude des divers aspects de la
biologie d’une espèce d’intérêt pour la
conservation nous permet d’améliorer
notre compréhension sur la façon
dont les caractéristiques du paysage
influencent la présence et l’abondance
de cette espèce.
La lagune inférieure de Vouga dans
le centre-ouest du Portugal offre une
diversité inhabituelle de biotopes
naturels et humanisés avec une
mosaïque de cultures et de zones
humides. Cette étude visait à identifier
les facteurs pouvant influencer la
présence et l’abondance d’un rapace
diurne, le Busard des roseaux dans ce
type de paysage.
Le Busard des roseaux est un prédateur
supérieur considéré comme une
espèce parapluie, c’est-à-dire dont la
conservation peut également aider à
préserver et promouvoir la biodiversité
en général. Cette étude a fourni des
informations potentiellement précieuses
sur les stratégies de gestion et de
conservation des zones naturelles et
agricoles. Les résultats montrent que les
habitats naturels, tels que les roselières,
constituent un habitat clé pour ce
prédateur, fournissant un abri, de la
nourriture et des sites de nidification
appropriés. Cependant, malgré l’effet
négatif général de la pression humaine
sur la présence des Busards des roseaux,
l’espèce semble tolérer et même
bénéficier des milieux cultivés, tels que
les rizières, qui constituent l’habitat
d’alimentation préféré en dehors de la
période de reproduction. Néanmoins,
le degré de perturbation doit être
soigneusement pris en compte, car la
densité des routes et la mécanisation
agricole influencent négativement la
présence de l’espèce dans le paysage,
en particulier pendant la période de
reproduction. La préservation des
caractéristiques distinctives de la
mosaïque étudiée est très importante.

Il est également nécessaire d’établir un
programme de conservation impliquant
la population humaine locale.
Texte complet indisponible.

rapport à la latitude d’hivernage.
Les mâles ont tendance à migrer sur de
plus longues distances que les femelles.
Enfin, en ne prenant en compte que les
oiseaux hivernant au sud du Sahara, les
juvéniles hivernent plus à l’ouest que les
adultes.

Sélection différentielle de l’aire
d’hivernage chez les populations
européennes du Busard des
Conclusions
roseaux Circus aeruginosus: analyse Les résultats sont cohérents avec
des reprises de baguage
l’hypothèse que cette espèce présente
Auteurs : Panuccio M., Mellone U. & Muner L.
Revue : Bird Study 60(1) : 52-59
Année : 2013
Pays : Europe

Résumé :
Introduction
Le Busard des roseaux européen
présente un modèle de migration
de type « saute-mouton » avec des
individus se reproduisant en Europe
du Nord et de l’Est hivernant plus loin
de leurs aires de reproduction que les
individus appartenant aux populations
de l’Europe occidentale et méridionale.
Objectifs
Nous analysons la distribution hivernale
des Busards des roseaux en relation
avec leurs aires de reproduction pour
identifier les stratégies de sélection
différentielle des aires d’hivernage.
Méthodes
Nous avons utilisé des données
de reprises de 320 individus de la
population européenne. La latitude et
la longitude des sites de baguage ainsi
que la classe d’âge ont été utilisés pour
expliquer la variation des distances
entre les aires de reproduction et
les sites d’hivernage. De plus, nous
analysons les différences de distances
de migration parcourues par les mâles
et les femelles et les différences entre
les individus hivernant en Afrique
subsaharienne.
Résultats
La distance parcourue pour atteindre
l’aire d’hivernage augmente avec
l’augmentation de la latitude et de la
longitude des sites de reproduction. Les
Busards des roseaux se reproduisant en
Europe du Nord et de l’Est migrent plus
loin que les individus appartenant aux
populations d’Europe de l’Ouest et du
Sud, sans effet des classes d’âges par

une migration de type « saute-mouton
». Nous suggérons que la différence
dans la distribution longitudinale des
juvéniles et des adultes hivernant au sud
du Sahara pourrait être lié à la capacité
des individus expérimentés (adultes)
à compenser la dérive qu’entraîne les
vents d’Est dominants présents au
niveau du Sahara lors de la migration
d’automne.
Texte complet disponible en anglais.

Le régime alimentaire du Busard
des roseaux Circus aeruginosus se
reproduisant sur l’île de Hailuoto
par rapport à celui des autres
rapaces du nord de la Finlande.
Auteurs : Tornberg R. & Haapala S.
Revue : Ornis Fennica 90(2) : 103-116
Année : 2013
Pays : Finlande

Résumé :
La population du Busard des roseaux
s’est rapidement développée au cours
des dernières décennies dans le nord de
la Finlande. Nous avons étudié le régime
alimentaire du Busard des roseaux
pendant les saisons de reproduction
2002-2009 sur l’île de Hailuoto dans le
golfe de Botnie en Finlande. Nous avons
comparé ces résultats à ceux d’autres
rapaces de la région et tenté de relier
les différences entre la composition
du régime alimentaire et les tendances
démographiques de la population.
Les oiseaux représentaient 73 à 93% des
proies dans le régime alimentaire du
Busard des roseaux pendant la saison
de reproduction. Les passereaux étaient
les plus nombreux pendant les périodes
de nidification (63%) et d’envol (21%),
tandis que les canards et les goélands/
sternes avaient la biomasse la plus
élevée (29% et 12%, respectivement). Le
Rat musqué Ondatra zibethicus était
la proie la plus importante parmi les
mammifères consommés en nombre et
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en poids (15% et 18%, respectivement).
L’analyse de la composition a montré
que le Busard des roseaux prédatait les
oiseaux d’eaux et de rivage de façon
opportuniste.
Basé sur l’échelle multidimensionnelle,
la niche alimentaire du Busard des
roseaux était distincte de celle de cinq
autres espèces de rapaces. L’analyse des
régimes alimentaires et des variations
annuelles des effectifs des populations
suggère que la composition du régime
des Busards des roseaux est plus large
et que l’augmentation annuelle des
effectifs de la population est parmi les
plus rapides, comparativement aux
autres espèces de rapaces. L’évolution
annuelle des effectifs chez les rapaces
était positive parmi les espèces qui
étaient rares au début des suivis, soit
au début des années 1970, mais était
négative parmi les espèces qui étaient
communes à cette époque. Aucune
relation significative n’a été observée
entre la largeur du spectre alimentaire
et la croissance des effectifs chez les
autres espèces de rapaces étudiées.
Texte complet disponible en anglais.

Comparaison de la réussite de
la reproduction des Busards des
roseaux Circus aeruginosus le long
d’un gradient d’intensification
de l’utilisation de l’habitat et
implications pour la gestion de la
population.
Auteurs : Sternalski A., Blanc J.-F., Augiron S.,
Rocheteau V. & Bretagnolle V.
Revue : Ibis 155(1) : 55-67
Année : 2013
Pays : France

Résumé :
Introduction
L’évaluation de la réussite de la
reproduction par rapport aux
caractéristiques de l’habitat peut fournir
des indications pour la prédiction
des conséquences du changement de
l’utilisation des terres sur l’écologie
des espèces et la dynamique des
populations.
Méthodes
Nous avons comparé quatre
populations de Busard des roseaux
Circus aeruginosus soumises à
des conditions environnementales
similaires, mais dont la composition de

l’habitat différait, allant des habitats
naturels aux zones de culture intensive.
En utilisant un ensemble de données
sur 6 années, nous avons caractérisé
l’habitat de reproduction et le régime
alimentaire dans ces quatre sites
d’étude, et analysé les performances
de reproduction en relation avec ce
gradient d’intensification de l’utilisation
des terres.
Résultats
Il y avait une variation minime de la
réussite de la reproduction entre les
différentes années d’étude, mais une
variation constante entre les sites
d’étude.
De manière inattendue, les Busards
des roseaux se reproduisant dans des
habitats intensément cultivés ont eu
un succès reproductif plus élevé que
ceux qui se reproduisaient dans des
habitats plus naturels, mais ayant des
densités de reproduction plus élevées;
la productivité globale nette (jeunes

© Christian Aussaguel

par unité de surface) était similaire.
Cela résulte des effets combinés de la
densité-dépendance et des différents
taux de prédation entre les sites
d’étude.
Conclusions
L’utilisation des habitats cultivés de
façon intensive n’a pas nécessairement
un impact négatif sur la viabilité de
la population lorsque le succès de
la reproduction et la densité de la
population se compensent.
Cependant, nos résultats ne devraient
pas masquer les problèmes de
conservation à long terme pour les
populations se reproduisant dans ces
zones gérées intensivement, et d’autres
études devraient évaluer les effets
négatifs potentiels à long terme de
l’occupation de l’habitat modifié par
l’homme.
Texte complet disponible en anglais
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Circus cyaneus

Le quémandage alimentaire de
l’adulte femelle reflète le besoin
nutritionnel des poussins chez le
Busard Saint-Martin Circus cyaneus

a diminué. De plus, le quémandage a
augmenté lorsque les nichées étaient
grandes.

et analyser leur impact potentiel sur les
tendances de la population du Busard
Saint-Martin.

Auteurs : Redpath S., Thompson A.
& Amar A.
Revue : BMC Evolutionary Biology 17:
article n°144
Année : 2017
Pays : Royaume-Uni (Ecosse)

Conclusions
Nos données ont fourni des éléments
pour renforcer l’hypothèse du besoin
des poussins. Dans les nids où de la
nourriture était fournie à volonté,
les femelles réduisaient leur taux
de quémandage. Ces expériences
ont montré que le quémandage des
femelles était un signal reflétant les
besoins nutritionnels. Cependant, le
quémandage se poursuivait même
lorsque de la nourriture était fournie
à volonté et il n’était que faiblement
associé à un approvisionnement plus
important par les mâles, suggérant que
ces appels pourraient également jouer
un rôle supplémentaire, reflétant peutêtre un conflit entre sexes ou bien un
conflit parent-enfant.
Texte complet disponible en anglais.

Méthodes
Les données sur la distribution en
période de reproduction du Busard
Saint-Martin dans des carrés de
10x10 km tirés d’enquêtes nationales
ont été utilisés en parallèle avec des
informations sur l’emplacement
des parcs éoliens pour examiner si,
comment et dans quelle mesure, la
répartition et l’abondance du Busard
Saint-Martin entre 2000 et 2010 étaient
impactées par le développement des
parcs éoliens.

Résumé :
Introduction
La plupart des espèces d’oiseaux
présentent des soins biparentaux, les
deux sexes fournissant de la nourriture à
leurs petits. Les poussins signalent leurs
besoins alimentaires en quémandant.
Cependant, chez certaines espèces,
les mâles visitent rarement le nid, de
sorte que les possibilités d’obtenir des
informations directement auprès des
poussins sont limitées. Ce sont alors
les femelles qui quémandent lorsque
les mâles apportent de la nourriture.
Nous avons testé si ce quémandage
signalait un besoin nutritionnel plus
spécifiquement lié aux besoins de la
femelle adulte (hypothèse du besoin du
reproducteur) ou bien à ceux de leurs
poussins (hypothèse du besoin des
poussins).
Résultats
Nous avons noté l’intensité des
quémandages et les apports de proies
chez 42 nids de Busard Saint-Martin
en Ecosse. Nous avons recherché les
facteurs associés à la variation du taux
de quémandage et la relation entre le
quémandage et l’approvisionnement.
Nous avons également testé l’impact
de la nourriture sur le quémandage
et l’approvisionnement à travers une
expérience d’alimentation artificielle.
L’intensité du quémandage des femelles
a augmenté jusqu’à ce que les poussins
atteignent l’âge de 3 semaines, puis

Impacts des parcs éoliens sur
l’évolution de la population du
Busard Saint-Martin.
Auteurs : Wilson M.W., Fernandez-Bellon D.,
Irwin S. & O’Halloran J.
Revue : Bird Study 64(1) : 20-29
Année : 2017
Pays : Irlande

Résumé :
Introduction
Les données montrent un
chevauchement spatial considérable
entre les parcs éoliens et l’aire de
reproduction du Busard Saint-Martin
en Irlande, mais les preuves d’un
impact négatif des parcs éoliens sur leur
population sont faibles.
Objectifs
Évaluer l’étendue du chevauchement
entre les parcs éoliens et l’aire de
reproduction du Busard Saint-Martin

Résultats
Sur les 69 carrés occupés par le Busard
Saint-Martin pendant la saison de
reproduction 2010, 28% étaient
également occupés par un ou plusieurs
parcs éoliens. Les données de 36
carrés avec des Busards Saint-Martin
reproducteurs durant l’étude de 2000
ont révélé une petite relation négative
non significative entre la présence des
parcs éoliens et l’évolution du nombre
de couples nicheurs entre 2000 et 2010.
Conclusions
Un chevauchement considérable
existe entre l’aire de reproduction du
Busard Saint-Martin et l’emplacement
des parcs éoliens en Irlande, et plus
particulièrement, dans les zones situées
entre 200 et 400 m au-dessus du niveau
de la mer. La présence de parcs éoliens
est négativement liée aux tendances
de la population du Busard SaintMartin dans les carrés étudiés en 2000
et 2010, mais cette relation n’est pas
statistiquement significative et peut ne
pas être causale.
Cette étude est la première à évaluer
l’influence du développement de
l’énergie éolienne sur les Busards Saint-
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Martin à une échelle géographique et
démographique aussi vaste.
Texte complet disponible en anglais.

La comparaison de la phylogénie
moléculaire, de la morphologie et
des aspects biologiques chez le
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
révèle la présence de deux lignées
évolutives distinctes.
Auteurs : Etherington G. J. & Mobley J. A.
Revue : Avian research 7 : article n°17
Année : 2016
Pays : Zones du Paléarctique et du Néarctique

Résumé :
Introduction
Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus
est un rapace de taille moyenne
largement répandu dans l’hémisphère
Nord. Il existe deux formes actuellement
reconnues, la forme paléarctique Circus
cyaneus cyaneus (Hen Harrier), et la
forme néarctique Circus cyaneus hudsonius
(Northern Harrier). Ces deux formes
ont été récemment séparées par le
« British Ornithologists’ Union », mais
l’ « American Ornithologists’ Union » et
d’autres comités taxonomiques n’ont
pas encore fait de changement. Nous
examinons ici la relation phylogénétique
entre les deux formes en utilisant des
données de séquence de plusieurs
gènes nucléaires et mitochondriaux
et examinons la biologie de la
reproduction, la taille du corps, la
morphologie, la dispersion et d’autres
comportements.
Méthodes
Afin de comparer complètement
cyaneus et hudsonius, nous avons effectué
une revue complète de la littérature,
mesuré les peaux des musées et
effectué une analyse phylogénétique
en utilisant un certain nombre de
gènes mitochondriaux différents et
avons comparé nos résultats à d’autres
travaux récents.
Résultats
Nous avons trouvé que ces deux taxons
allopatriques forment des groupes
réciproquement monophylétiques et
montrent une divergence substantielle
des séquences d’ADNmt. Ils diffèrent
aussi de manière significative en ce
qui concerne la taille corporelle, les
caractéristiques du plumage, la biologie

de reproduction, la dispersion et
d’autres traits comportementaux.
Conclusions
Basé sur un éventail de caractéristiques
constamment divergentes, il est suggéré
de considérer ces deux formes comme
des espèces distinctes, Hen Harrier
(Circus cyaneus) et Northern Harrier
(Circus hudsonius).
Texte complet disponible en anglais.

SkydancerPlex : un nouveau
multiplex STR validé pour une
utilisation médico-légale chez
le Busard Saint-Martin Circus
cyaneus.
Auteurs : Van Hoppe M. J. C., Dy M. A. V.,
Van den Einden M. & Iyengar A.
Revue : Forensic Science International-Genetics
22 :100-109
Année : 2016
Pays : Royaume-Uni

Résumé :
Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus est
un rapace qui est fortement persécuté
au Royaume-Uni parce qu’il se nourrit
du gibier à plumes tel la Grouse Lagopus
lagopus scoticus. Pour faciliter les enquêtes
sur le braconnage illégal du Busard
Saint-Martin, un kit de multiplexage
STR contenant huit marqueurs de
répétition en tandem court (STR)
et un marqueur sexuel de chromo
hélicase DNA protéine 1 (CHD 1) a été
développé.
Le kit multiplex a été testé pour sa
spécificité, sa sensibilité, sa robustesse,
sa précision et sa stabilité. Des profils
complets ont été obtenus avec aussi peu
de quantité que 0,25 ng d’ADN matrice.
Le développement concomitant
d’une échelle allélique pour assurer
une désignation fiable et précise des
allèles dans les laboratoires fait du
SkydancerPlex le premier système de
profilage génétique de l’ADN d’une
espèce sauvage à être entièrement
validé selon les recommandations de
SWGDAM et ISFG.
Une fréquence de profil moyen de 3,67
x 10 (8), une estimation P-ID de 5,3
x 10 (9) et une estimation PID-SIB de
9,7 x 10 (4) font du SkydancerPlex
un kit extrêmement puissant pour
l’individualisation.
Texte complet non disponible.

Comportement de chasse en hiver
du Busard Saint-Martin Circus
cyaneus dans l’Est de Groningue,
aux Pays-Bas.
Auteurs : Vervoort M. P. J. & Klaassen R. H.
G.
Revue : Limosa 89(4) : 145-153
Année : 2016
Pays : Pays-Bas

Résumé :
Récemment, une petite population
reproductrice de Busard SaintMartin s’est établie dans le paysage
agricole intensément cultivé de l’Est
de Groningue, peut-être à la suite de
programmes agro-environnementaux
(création de jachères) mis en œuvre
pour le Busard cendré Circus pygargus.
Quelques oiseaux reproducteurs
équipés de balises GPS ont montré
qu’en hiver, les individus s’alimentaient
principalement sur les prairies plutôt
que sur les jachères, bien que les
jachères accueillent généralement des
densités plus élevées de campagnols,
principale proie des busards dans la
zone d’étude en hiver.Afin d’expliquer
ce paradoxe, en septembre 2015, nous
avons étudié le succès de chasse des
busards chassant au-dessus des prairies
et des jachères. Les busards ont effectué
plus de tentatives de capture de proies
dans les jachères que dans les prairies.
Cependant, le nombre de proies
capturées par heure de chasse était
similaire dans tous ces habitats. En
effet, le succès de la chasse était plus
faible pour les terres mises en jachère
que pour les prairies. Nous concluons
que, parce que les proies sont plus
difficiles à capturer lors de la mise en
jachère, vraisemblablement en raison
d’une structure de végétation plus
complexe, les prairies constituent une
alternative favorable à la chasse. Ainsi,
ce n’est pas l’abondance des proies en
tant que telle, mais la disponibilité des
proies qui détermine la sélection de
l’habitat d’alimentation.
Un nouveau concept intéressant à
cet égard est ce qu’on appelle des
«champs pour les oiseaux (Birdfields)»
où des bandes en jachère (visant à
augmenter le nombre de campagnols)
sont combinées avec des bandes de
luzerne (pour rendre les campagnols
disponibles après la récolte).
Texte complet disponible en néerlandais.
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Travailler avec les parties prenantes
pour réduire les conflits - Modéliser
l›impact des densités du Busard
Saint-Martin Circus cyaneus sur les
populations de Lagopèdes d’Ecosse
(Grouse) Lagopus lagopus scoticus.
Auteurs : Elston D.A., Spezia L., Baines D. &
Redpath S. M.
Revue : Journal of Applied Ecology : 51(5) :
1236-1245
Année : 2014
Pays : Royaume-Uni (Ecosse)

Résumé :
1. La gestion des conflits est difficile
et il peut être utile pour les parties
prenantes de bénéficier du travail des
scientifiques. Nous avons travaillé
dans l’intérêt de la conservation et de
la gestion des landes afin d’envisager
l’utilisation d’un système de quotas
pour résoudre le conflit existant de
longue date concernant la prédation
par le Busard Saint-Martin du Lagopède
d’Ecosse.
2. Nous avons modélisé l’impact de
différentes densités de busards sur les
populations de Lagopèdes en utilisant
un modèle de dynamique de population
stochastique pour éclairer le débat
sur les conséquences d’un système
de quotas. Les parties prenantes ont
commandé le travail et se sont mises
d’accord sur les principes, les jeux de
données utilisées et l’approche.
3. Le modèle couvre la phase de
rétablissement du cycle démographique
des lagopèdes depuis la phase de basses
densités jusqu’à un niveau de densités
où la chasse peut recommencer, car
cette phase est d’une importance
primordiale pour les gestionnaires
des landes à lagopèdes. Le modèle
intègre l’incertitude dans les valeurs
des paramètres ainsi que les variations
temporelle et spatiale des taux
démographiques. Faire tourner ce
modèle a permis de construire des
distributions de probabilités pour les
tailles de population au cours des deux
premières années qui suivent les creux
cycliques au sein des populations de
lagopèdes et pour le nombre d’années
avant la reprise de la chasse du
lagopède.
5. Les résultats permettent de quantifier
quelles sont les fortes densités de
busards qui posent des problèmes pour
la gestion des lagopèdes. Ainsi, pour

des densités de busards inférieures
ou égales à 0,025 km, les impacts
du busard réduiraient la densité des
lagopèdes automnaux de moins de 10%,
suggérant qu’un système de quotas
pourrait théoriquement favoriser la
coexistence entre lagopèdes et busards.
6. Synthèse et applications : La gestion
des conflits nécessite un dialogue
entre les parties en conflit et peut
bénéficier d’apports objectifs de la
part des scientifiques comme une
base de preuves acceptée par tous. En
discutant avec les parties prenantes
de l’élaboration du modèle et des
données utilisées avant de produire des
résultats, nous avons obtenu l’adhésion
de toutes les parties concernées. Notre
modèle alimente le débat: reste à voir
si cette information supplémentaire
conduira au développement et à la mise
à l›essai d›un système de quotas dans la
pratique?
Texte complet disponible en anglais.

Premiers résultats du suivi annuel
de la reproduction du Busard
Saint-Martin Circus cyaneus dans
le paysage agricole de l’Est de
Groningue (Pays-Bas).
Auteurs : Klaassen R., Schlaich A. E., Bouten
W., Both C. & Koks B. J.
Revue : Limosa 89(2-3) :135-148
Année : 2014
Pays : Pays-Bas

Résumé :
Une petite population reproductrice (3
à 5 couples) de Busard Saint-Martin
s’est récemment établie dans l’est de la
province de Groningue, aux Pays-Bas,
sur de grandes terres arables. Nous
avons équipé trois adultes, deux mâles
et une femelle avec des balises GPS
UvA-BiTS pour étudier les domaines
vitaux et l’utilisation de l’habitat tout au
long de l’année. Un mâle reproducteur
a pu être suivi pendant deux étés (phase
de nidification tardive en 2012, phase
de pré-reproduction et d’incubation en
2013). Bien qu’il ait niché dans la même
région, il a utilisé différents domaines
vitaux au cours des années successives
(chevauchement de seulement 21%).
L’utilisation de l’habitat était similaire
entre les années.
La majeure partie du temps de chasse
a été effectuée dans les champs de

céréales (60%) et dans les prairies
(22%), deux cultures prédominantes
dans la zone d’étude (disponibilité
respective de 42 et 24%). De plus,
les habitats mis en jachère, qui sont
spécialement créés et gérés pour
les busards reproducteurs, ont été
préférentiellement sélectionnés (4%
utilisés, 1% disponibles). Un couple
reproducteur a été suivi après l’échec de
son nid. Ces deux oiseaux non nicheurs
occupaient des domaines vitaux estivaux
beaucoup plus petits. En outre, ils ont
utilisé les jachères de manière beaucoup
plus intensive (jusqu’à 22%), jusqu’au
début de la moisson des céréales
lorsqu’ils sont passés à l’utilisation des
chaumes de céréales. Pendant l’été,
la femelle a fait trois voyages vers le
nord-ouest de l’Allemagne. Un mâle a
passé l’hiver en Espagne, dans une zone
agricole près d’Olivenza. Les migrations
d’automne et de printemps ont duré 98
et 14 jours, dont 81 et 1 jours d’arrêt,
respectivement. Les autres individus
(un mâle et une femelle) ont passé
l’hiver près de l’aire de reproduction.
Les balises GPS n’ont pas pu enregistrer
les localisations au milieu de l’hiver
car les panneaux solaires n’ont pas
pu maintenir les batteries chargées.
L’utilisation des habitats en hiver était
dominée par les prairies (62%). Les
jachères étaient également préférées
(5%). La femelle a fait une excursion de
huit jours au milieu de l’hiver dans une
zone humide voisine.
Texte complet disponible en néerlandais.

Le statut du Busard Saint-Martin
Circus cyaneus au Royaume-Uni et
à l’île de Man en 2010.
Auteurs : Hayhow D. B., Eaton M. A.,
Bladwell S., Etheridge B., Ewing S. R.,
Ruddock M., Saunders R., Sharpe C., Sim I.
M. W. & Stevenson A.
Revue : Bird Study 60(4) : 446-458
Année : 2013
Pays : Royaume-Uni

Résumé :
Introduction
La quatrième enquête nationale sur
les Busards Saint-Martin montre que
la population du Royaume-Uni et de
l’île de Man a diminué de manière
significative entre 2004 et 2010.
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Objectifs
Estimer la taille de la population
reproductrice du Busard Saint-Martin
(avec des intervalles de confiance à
95%) au Royaume-Uni et à l’île de
Man, dans les pays constituants et les
régions écossaises en 2010 et estimer les
changements démographiques depuis
les suivis antérieurs réalisés en 1998 et
2004.
Méthodes
Des relevés complets ont été effectués
sur des carrés de 10 km susceptibles
d’être occupés par des Busards SaintMartin en Angleterre, au Pays de Galles
et en Irlande du Nord. L’île de Man, en
utilisant des méthodes standardisées
développées pour les enquêtes
nationales précédentes. En Ecosse, une
zone de recensement a été sélectionnée
de manière non aléatoire par des
volontaires, et des carrés choisis au
hasard ont été étudiés dans deux strates
couvrant le reste de la distribution
connue.
Résultats
La population du Royaume-Uni et
de l’île de Man était estimée à 662
couples (Intervalle de confiance à 95%
(IC): 576-770), montrant une baisse
significative de 18% depuis 2004.
L’Écosse détient la plus grande partie
(76%) de la population (505 couples,
IC 95%: 417-612), en Irlande du Nord
(59 couples), au Pays de Galles (57
couples), sur l’île de Man (29 couples)
et en Angleterre (12 couples). Des
baisses de 49% et 20% ont été observées
respectivement sur l’île de Man et
en Écosse, tandis que la population
galloise a augmenté de 33%. Une
diminution significative a été enregistrée
dans le nombre de couples utilisant des
forêts de plantation jeunes et matures
en Écosse.
Conclusion
La population reproductrice de Busard
Saint-Martin du Royaume-Uni et de
l’île de Man a diminué entre 2004
et 2010. Les diminutions constatées
en Écosse et à l’île de Man sont liés
aux modifications des habitats et au
braconnage. La persécution illégale
continue à limiter la taille de la
population de busards en Angleterre à
des niveaux très bas.
Texte complet disponible en anglais.

Un Busard Saint-Martin Circus
cyaneus de couleur aberrante en
Moyenne-Franconie (Allemagne,
Bavière).
Auteurs : Pfeifer R. & Cromer J.
Revue : Ornithologischer Anzeiger 52(1-2) :
89-90
Année : 2013
Pays : Allemagne

Résumé :
La mutation de cet oiseau, observée en
février 2013 près de Weidenbach, en
Moyenne-Franconie, est définie comme
«Brune», provenant d’une réduction
qualitative de l’eumélanine. La synthèse
de l’eumélanine est incomplète car
l’eumélanine n’est pas complètement
oxydée. La phaeomelanin n’est pas
affectée.
Texte complet disponible en allemand.

Extinction de la population
reproductrice du Busard SaintMartin Circus cyaneus en Pologne.
Auteurs : Lawicki L., Lontkowski J., Wylegala
P. & Zielinski P.
Revue : Ornis Polonica 54(1) : 1-11
Année : 2013
Pays : Pologne

Résumé :
Cet article présente des données
sur l’extinction de la population
reproductrice du Busard Saint-Martin
en Pologne au cours des 20 dernières
années. En raison de sa présence
locale et très rare, les informations
publiées sur les cas de reproduction
ont été vérifiées et seuls les cas certains
et probables ont été inclus. Dans les
années 1990, le Busard Saint-Martin
était un reproducteur extrêmement
rare en Pologne. On ne connaît qu’une
douzaine de reproductions confirmées
au cours de ces années, principalement
dans la lagune de Szczecin, près de
Leszno, dans les marais de Biebrza
et dans la région de Lublin. D’autres
sites de reproduction sont dispersés
à travers les basses terres et ont été
occupés irrégulièrement. Au début des
années 1990, la population polonaise
du Busard Saint-Martin était toujours
d’environ 20-25 couples, puis a diminué
à environ 10 couples au milieu des
années 1990 et à pas plus de 5 couples
à la fin de cette décennie, ce qui signifie

que les estimations publiées dans le
«Livre rouge des animaux de Pologne»
et l’»Avifaune de Pologne» étaient
trop optimistes. La dernière preuve de
reproduction remonte à 1999 près de
Tomaszow Lubelski, au sud-est de la
Pologne. Entre 2000 et 2011, seulement
sept cas probables de reproduction
de cette espèce ont été recensés: dans
le parc national de Poleski, dans les
marais de Biebrza, dans les vallées des
rivières Warta, Noted et Omulew et
au lac Czeszewskie. L’extinction de la
population reproductrice du Busard
Saint-Martin en Pologne est liée à la
situation de cette espèce en Europe avec
un déclin important de leur effectif au
cours des dernières décennies.
Texte complet disponible en polonais.

Non-concordance entre le succès de
la reproduction et les préférences
en matière d’habitat chez les
Busards Saint-Martin Circus
cyaneus se reproduisant dans les
paysages forestiers.
Auteurs : Wilson M. W., O’Donoghue B.,
O’Mahony B., Cullen C., O’Donoghue T.,
Oliver G., Ryan B., Troake P., Irwin S., Kelly
T. C., Rotella J. J. & O’Halloran J.
Revue : Ibis 154(3) : 578-589
Année : 2012
Pays : Irlande

Résumé :
Au cours du siècle dernier, les zones
de reproduction des hautes terres
du Busard Saint-Martin en Irlande
ont été largement boisées. Il n’y a
aucune preuve que cette espèce évite
la reproduction dans les paysages
fortement boisés et, en effet, les jeunes
forêts commerciales dans leur deuxième
rotation sont souvent choisies comme
sites de nidification. Cependant, le
Busard Saint-Martin a coexisté avec
ces zones forestières pendant quelques
décennies seulement et il est possible
que de tels paysages soient sousoptimaux.
Nous avons examiné la relation entre
le succès de reproduction et l’habitat
en utilisant un ensemble de données
couvrant trois années et quatre zones
d’étude dans le sud et l’ouest de
l’Irlande. Nous avons évalué si le succès
du nid et la taille de la nichée à l’envol
étaient liés au type d’habitat, à la fois
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sur le site du nid et dans le paysage
environnant.
La valeur de la productivité n’était liée
ni à la couverture totale de la forêt,
ni au pourcentage de couverture de
la forêt à canopée fermée dans le
paysage. Cependant, dans un sousensemble de zones, une couverture
élevée de pré-fourrés de seconde
rotation (jeunes forêts plantées sur
des terres dont une première rotation
a déjà été récoltée) dans le paysage
environnant était associée à de faibles
taux de reproduction. Cela peut être
dû à des facteurs liés à la prédation,
au dérangement ou à la disponibilité
des proies. Le fait que le pré-fourré
de seconde rotation soit un habitat
privilégié pour la nidification en
Irlande suggère que le Busard SaintMartin pourrait prendre des décisions
sous-optimales dans les paysages qui
s’offrent à lui.
Texte complet disponible en anglais.

La taille et les origines de la
population du Busard SaintMartin Circus cyaneus hivernant en
Angleterre.
Auteurs : Dobson A. D. M., Clarke M., Kjellen
N. & Clarke R.
Revue : Bird Study 59(2) : 218-227
Année : 2012
Pays : Angleterre

Résumé :
Introduction
La majorité des Busards Saint-Martin
Circus cyaneus qui passent l’hiver en
Angleterre sont issus de la population
nicheuse britannique.
Objectifs
Pour étudier l’hypothèse communément
admise que les Busards Saint-Martin
qui hivernent en Angleterre proviennent
principalement de populations
reproductrices d’Europe continentale.
Méthodes
Les données démographiques ont
été utilisées pour estimer le nombre
de Busards Saint-Martin présents en
Grande-Bretagne à la fin de la saison
de reproduction. Ce chiffre a été utilisé,
ainsi que les reprises et contrôles de
bagues réalisés en hiver (d’octobre
à mars) afin d’estimer le nombre
d’oiseaux hivernants en Angleterre et
d’identifier leurs origines (Grande-

Bretagne ou autres pays européens).
Résultats
Nous montrons que les Busards
Saint-Martin qui hivernent en
Angleterre proviennent principalement
des populations reproductrices
britanniques. Les effectifs de la
population hivernale publiés pour
l’Angleterre sont largement sousestimés.
Conclusions
Le lien entre les populations nicheuses
et hivernantes du Busard Saint-Martin
en Grande-Bretagne est plus proche
qu’on ne le pensait auparavant. Les
actions de conservation devraient viser
de manière plus égale les divers facteurs
environnementaux qui limitent les
populations au cours des différentes
saisons. Le suivi coordonné des dortoirs
fréquentés par la population hivernante
en Grande-Bretagne peut fournir
une bonne indication de l’état de la
population reproductrice.
Texte complet disponible en anglais.
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Busard
Cendré
Titre blanc
Circus pygargus
Titre 2

Signature

Cas rare d’un mâle adulte de
Busard cendré Circus pygargus
stationnant en période estivale en
Afrique de l’Ouest, révélé grâce au
suivi GPS.

Perspective circannuelle sur les
distances de vol quotidiennes et
annuelles chez un rapace migrateur
transsaharien, le Busard cendré
Circus pygargus.

aux oiseaux de compenser les phases
plus difficiles de la migration et de la
reproduction.
Texte complet disponible en anglais.

Auteurs : Sorensen I. H., Schlaich A. E.,
Klaassen R. H. G., Heldbjerg H. & Koks B. J.
Revue : Journal of Ornithology 158(3) : 753760
Année : 2017 / Pays : Pays-Bas

Auteurs : Schlaich A. E., Bouten W.,
Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen R. H.
G., Sorensen, Iben H., Villers A. & Both C.
Revue : Biology Letters 13(6) : 70073
Année : 2017
Pays : Pays-Bas, France, Danemark

Variation saisonnière et spatiale
du régime du Busard cendré Circus
pygargus dans l’Est de la Pologne.

Résumé :
Des individus immatures et non
reproducteurs prolongent régulièrement
leur stationnement à l›intérieur ou
à proximité de l’aire d’hivernage
africaine chez plusieurs espèces de
rapaces migrateurs au long cours,
mais l’importance des stationnements
estivaux en Afrique chez les individus
adultes reste incertaine.Dans cette
étude, nous décrivons un cas de
stationnement estival d’un Busard
cendré adulte en Afrique, révélé
grâce au suivi GPS. En reliant la
connaissance détaillée des mouvements
effectués par l’oiseau aux données
environnementales détectées à distance
(NDVI), nous montrons que ce
stationnement inhabituel était dans
ce cas probablement lié à une saison
de reproduction exceptionnellement
difficile au cours de l’année précédente
plutôt qu’aux mauvaises conditions
météorologiques rencontrées durant
l’hiver ou à une tentative ratée de
migration au moment du retour. Divers
facteurs sont analysés comme pouvant
avoir potentiellement influencé les
déplacements intra-africains effectués
par cet oiseau. Enfin, nous relions ce
cas documenté à un grand nombre
de Busards cendrés nord-européens
suivis par télémétrie et montrons que le
stationnement estival en Afrique chez
les individus adultes est en effet un
événement rare.
Texte complet disponible en anglais.

Résumé :
Les migrateurs au long cours sont
particulièrement connus pour les
distances parcourues lors de la
migration, mais on sait peu de choses
sur les distances qu’ils couvrent
pendant le reste de l’année. Les balises
GPS de 29 Busards cendrés provenant
de zones de reproduction de France, des
Pays-Bas et du Danemark ont montré

que les busards volent entre 35 653 et
88 049 km, dont seulement 28,50% en
migration. Les distances quotidiennes
moyennes pendant la migration étaient
de 296 km par jour en automne et de
252 km par jour au printemps.
Étonnamment, les distances
quotidiennes des mâles pendant la
reproduction (217 km / jour) étaient
proches de celles relevées pendant
la migration, tandis que les femelles
reproductrices se sont beaucoup
moins déplacées (101 km / jour)
que les mâles. En termes de distance
de vol, la saison de reproduction
semblait presqu’aussi exigeante que les
périodes de migration pour les mâles.
Pendant les six mois d’hiver, les deux
sexes ont moins bougé (114 et 128
km par jour pour les femelles et les
mâles, respectivement) que pendant la
migration.
Les busards couvraient donc des
distances journalières plus courtes
en hiver, ce qui pourrait permettre

Auteurs : Mirski P., Krupinski D., Szulak K.
& Zmihorski M.
Revue : Bird Study 63(2) : 165-171
Année : 2016
Pays : Pologne

Résumé :
Introduction
Le régime du Busard cendré Circus
pygargus est variable et comprend les
proies les plus disponibles à un moment
donné de la saison.
Objectifs
Nous avons étudié si le régime
alimentaire du Busard cendré reflète
la proie disponible et comment son
régime évolue au cours de la saison
de reproduction par rapport à
l’occupation du sol.
Méthodes
Nous avons analysé les pelotes
© GODS
recueillies dans les nids entre 2007
et
2011. Nous avons cherché à savoir s’il
existait des variations non linéaires dans
les fréquences de proies en fonction du
temps. De plus, nous avons vérifié si le
régime est affecté par l’occupation du
sol dans un rayon de 2 300 mètres du
nid.
Résultats
Quatre mille quatre cent soixantecinq proies ont été trouvées dans 880
pelotes de rejection et 76 restes de
proies, récoltés sur 63 sites. Le régime
alimentaire ne dépendait pas de la
structure de l’occupation du sol mais
présentait une variation temporelle
significative.
Conclusions
Le régime alimentaire du Busard
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cendré évolue surtout en fonction de la
disponibilité des proies dans l’habitat
d’alimentation au cours de la saison se
reproduction. Nous concluons que le
type d’occupation du sol à proximité
de l’habitat de nidification a un effet
plutôt faible sur l’alimentation du
Busard cendré.
Texte complet disponible en anglais.

Impacts des parcs éoliens sur le
Busard cendré Circus pygargus
dans le Sud de l’Espagne.
Auteurs : Hernandez-Pliego J., De Lucas M.,
Munoz A.-R. & Ferrer M.
Revue : Biological Conservation 191 : 452-458
Année : 2015
Pays : Espagne

Résumé :
Pour étudier l’impact potentiel des
éoliennes et des structures associées
sur les Busards cendrés, nous avons
localisé 111 nids sur cinq ans (18 à 28
nids par an) et comparé leurs distances
à plusieurs caractéristiques (naturelles
et anthropiques) avant et après la
construction des éoliennes, en utilisant
un concept d’étude « avant-après ».
Nous avons analysé l’abondance et la
densité des nids et des colonies tout au
long de la période d’étude. Nous avons
également élaboré un modèle prédictif
de la présence des nids en utilisant des
variables de distance par rapport aux
infrastructures et les caractéristiques de
l’habitat.
Enfin, les cas de mortalité de Busards
cendrés par collisions avec les éoliennes
ont été estimés.
Aucune différence au niveau du
nombre de nids ou de colonies n’a été
détectée entre les périodes précédant et
suivant la construction des éoliennes.
Nous avons constaté que les Busards
nichaient plus près des éoliennes et
des lignes électriques associées après la
construction des parcs éoliens, bien que
la distance à la piste la plus proche n›ait
pas changé. Nous avons détecté une
agrégation spatiale plus élevée des nids
de Busards cendrés après l’installation
des parcs éoliens, lorsque la distribution
des nids était principalement expliquée
par l’habitat et la distance à la piste la
plus proche. La distance à l’éolienne
n’était apparemment pas influente.
La mortalité par collision a été

relativement rare au cours de la période
d’étude.
Nos résultats démontrent que la
construction, l’exploitation et l’entretien
des parcs éoliens ne semblent pas nuire
aux choix de nidification du Busard
cendré dans notre zone d’étude.
Cependant, nous encourageons
d’autres études, y compris l’analyse
des paramètres de reproduction et des
stratégies d’alimentation du Busard
cendré, afin de fournir une étude
complète des impacts potentiels des
parcs éoliens sur cette espèce.
Texte complet disponible en anglais.

Structure et diversité génétique des
Busards cendrés nicheurs Circus
pygargus en Europe.
Auteurs : Rutkowski R., Krupinski D., Kitowski
I., Popovic D., Gryczynska A., Molak M.,
Dulisz B., Poprach K., Mueller S., Mueller R.
& Gierach K-D.
Revue : European Journal of Wildlife Research
61(5) : 691-701
Année : 2015
Pays : Pologne, Espagne, Allemagne, Tchéquie

Résumé :
Le Busard cendré est un rapace
migrateur au long cours, se
reproduisant en Europe et en Asie
occidentale et hivernant en Afrique
subsaharienne. Les effectifs ont diminué
en Europe au cours du XXe siècle,
et l’espèce est répertoriée dans de
nombreux pays européens comme étant
en déclin ou menacée.
Les principaux objectifs de l’étude
étaient d’évaluer la diversité génétique
des populations reproductrices
européennes et d’estimer la
différenciation génétique entre
elles, en utilisant le polymorphisme
mitochondriale.
Nous avons analysé 158 individus
originaires du centre de l’Espagne, de
l’Allemagne, de la République tchèque
et de la Pologne.
Les résultats ont indiqué une diversité
génétique élevée dans la population
reproductrice européenne, reflétant
probablement la grande taille de la
population de l’espèce. Cependant,
nous avons trouvé une variabilité
génétique réduite dans la population
reproductrice en Allemagne. Parmi les
18 haplotypes identifiés, 2 étaient de

haute fréquence. Il n’y avait pas de lien
clair entre la position de l’haplotype
dans la généalogie et leurs répartitions
géographiques. La structure génétique
était faiblement prononcée (H (ST) =
0,053, P <0,001). SAMOVA a indiqué
la présence de trois groupes génétiques:
le premier groupe comprenait des
échantillons du centre de l’Espagne
et du nord-est de la Pologne, le
deuxième du sud de la Pologne et de
la République tchèque et le troisième
groupe rassemblait les échantillons
des autres régions. La différenciation
génétique entre les couples des
différents groupes était faible, ce qui
suggère un faible niveau de philopatrie
et une grande capacité de dispersion du
Busard cendré.
Texte complet non disponible.

Test d’une nouvelle mesure
agroenvironnementale basée sur
l’écologie de l’espèce cible, le
Busard cendré Circus pygargus
Auteurs : Schlaich A. E., Klaassen R. H. G.,
Bouten W., Both C. & Koks B. J.
Revue : Ibis 157(4) : 713-721
Année : 2015
Pays : Pays-Bas

Résumé :
Les oiseaux des terres agricoles sont
en forte diminution et les programmes
agroenvironnementaux pour contrer
ces pertes de biodiversité sont coûteux
et inefficaces. Nous avons testé une
nouvelle mesure agro-environnementale
dénommée « Birdfields », élaborée en
utilisant des connaissances écologiques
détaillées de l’espèce cible, le Busard
cendré.
Les mesures agro-environnementales
actuelles, tels que la gestion des lisières
des champs, qui visent à améliorer les
conditions de recherche de nourriture
pour les busards, soit les densités de
campagnols, sont inefficaces, car les
proies sont difficiles à capturer dans les
habitats mis en jachère.
Le système « Birdfields » alterne des
bandes de jachère pour augmenter le
nombre de campagnols et des bandes
de luzerne, car les campagnols sont
plus accessibles après la récolte de
la luzerne. Nous avons constaté que
le nombre de campagnols étaient
généralement les plus élevés dans les
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jachères. Les Busards cendrés équipés
de balises GPS utilisaient intensivement
les « Birdfields » après la récolte
de la luzerne, préférant les bandes
fauchées aux bandes non fauchées.
Ainsi, le facteur « disponibilité des
proies » semblait plus importante
que le facteur « abondance des
proies ». Les « Birdfields », en tant
que mesure agro-environnementale
ciblée pour les Busards cendrés, est
plus efficace que le système précédent
en raison de l’accessibilité accrue des
proies. Un avantage supplémentaire
des « Birdfields » est qu’il est
considérablement moins coûteux, en
raison de la récolte de la luzerne.
Nous pensons que les mesures agroenvironnementales devraient toujours
inclure des activités de suivi et de
recherche, visant une approche de
conservation plus adaptative.
Texte complet disponible en anglais.

Changements sur le long terme du
succès de la reproduction chez le
Busard cendré Circus pygargus
Auteurs : Wiacek J.
Revue : Belgian Journal of Zoology 145(2) :
103-114
Année : 2015
Pays : Pologne

Résumé :
Sur une période de près de vingt
ans, la taille des nichées et le succès
de la reproduction ont été étudiés
chez le Busard cendré dans un
contexte d’évolution des conditions
environnementales des habitats naturels
de reproduction de l’espèce de l’Est de
la Pologne.
Au cours des périodes d’étude (19901995 et 2003-2012), nous avons
constaté une diminution du nombre
de couples reproducteurs dans la
population nichant dans les tourbières
calcaires près de Chelm, non loin de la
frontière polono-ukrainienne.
Des différences statistiquement
significatives dans les paramètres de
reproduction entre les deux périodes
ont également été constatées. Au cours
de la première période, les volumes des
pontes étaient plus importants, car les
dimensions de chaque œuf étaient plus
grandes. De plus, il y avait aussi un taux
d’éclosions plus important d’œufs et un

taux de survie des oisillons plus élevé.
Certaines conditions de l’habitat
étaient différentes au cours des deux
périodes, le niveau d’eau et la hauteur
de la végétation près des nids étant plus
faibles durant la deuxième période. La
nourriture des busards entre les deux
périodes étudiées a fortement fluctué
en ce qui concerne les proportions en
petits mammifères et en autres proies.
Au cours de la deuxième période, une
augmentation nette de la pression des
prédateurs a été notée. La pression
des prédateurs terrestres a diminué
tandis que celle des prédateurs aériens
a augmenté. Les nichées regroupées
en semi colonies, dans lesquelles les
adultes nicheurs défendaient activement
leurs nids, bénéficiaient d’un taux de
survie plus élevé, tout comme les nids
situés loin des bordures des tourbières.
Les résultats suggèrent que la
diminution des effectifs de reproduction
chez le Busard cendré a été provoquée
par une prédation accrue, qui était
elle-même liée aux modifications des
habitats dans l’environnement naturel
de l’Est de la Pologne.
Texte complet non disponible.

Pontes mixtes dans les nids du
Busard cendré Circus pygargus:
un parasitisme de la couvée mal
adapté de la part des Galliformes.
Auteurs : Talabante C., Gomez J., Aparicio A.
& Arroyo B.
Revue : Bird Study 60(3) : 414-416
Année : 2013
Pays : Espagne

Résumé :
Les cas de pontes mixtes dans les
nids de rapaces sont très rares dans
la littérature. Parmi les 279 nids du
Busard cendré suivis entre 1991-1996
et 2010-2011 dans deux régions
différentes du centre de l’Espagne,
des œufs de Caille des blés Coturnix
coturnix ont été retrouvés dans un nid
de busard et 13 autres nids contenaient
des œufs de Perdrix rouge Alectoris rufa.
Les œufs du Busard cendré étaient plus
petits dans les nids qui contenaient des
œufs de Galliformes, et par conséquent,
ils étaient plus semblables en taille et
en apparence aux œufs exogènes, ce qui
peut suggérer un comportement mal
adapté de la part des Galliformes.
Texte complet disponible en anglais.

Caractéristiques et fonctions
sexuelles des « danses aériennes »
pratiquées par un rapace semicolonial, le Busard cendré Circus
pygargus
Auteurs : Arroyo B., Mougeot F. & Bretagnolle
V.
Revue : Journal of Raptor Research 47(2) :
185-196
Année : 2013
Pays : Espagne, France

Résumé :
Les rapaces effectuent des
démonstrations aériennes
spectaculaires, mais notre
compréhension de leur complexité et
de leurs fonctions est encore limitée.
Nous décrivons les caractéristiques des
« danses aériennes » pratiquées par le
Busard cendré et évaluons les fonctions
sexuelles possibles.
Les « danses aériennes » étaient
pratiquées par les deux sexes, mais
beaucoup plus fréquemment par les
mâles. Bien que se produisant tout
au long de la saison de reproduction,
les « danses aériennes » effectuées par
les mâles ont été plus nombreuses
pendant la période précédant la ponte
(de 3 semaines avant la ponte, lorsque
le couple se forme, jusqu’au début
de la ponte. La fréquence de « danses
aériennes » des mâles et des femelles
augmente avec la taille des colonies et
l’abondance des campagnols.
Une analyse des principales
composantes des « danses aériennes »
(hauteur, vitesse, nombre de boucles,
rebondissements, ondulations et
appels) a permis d’identifier trois
types principaux (PC1, 2 et 3). Le PC1
comprenait des « danses » démarrées à
plus haute altitude, descendant à des
vitesses plus élevées, avec des fréquences
plus élevées de rebondissements,
d’ondulations, de boucles et d’appels.
Le PC2 était contrastée avec des phases
rapides, réalisées à haute altitude,
de faible complexité (en termes de
fréquence de vrilles et d’ondulation)
mais aussi, des phases plus lentes,
réalisées à basse altitude, mais plus
complexes. Le PC3 présentait des
phases contrastées comprenant des
boucles et des ondulations.
Les scores de PC1 différaient entre les
sexes : les mâles ayant des résultats
plus élevés que les femelles. Les scores
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des mâles étaient plus élevés dans
les grandes colonies et lorsque les
campagnols étaient plus abondants.
Cependant, ces scores étaient moins
élevés lorsque la vitesse du vent
augmentait, ou lorsque les mâles
transportaient des proies. La variation
des scores des phases PC2 et PC3 chez
les mâles s’expliquait principalement
par les conditions de vent: les « danses »
commençaient plus haut et étaient
plus rapides en l’absence de vent, et
elles comportaient également plus de
boucles que d’ondulations dans des
conditions plus venteuses.
Nos résultats renforcent l’hypothèse
selon laquelle les « danses aériennes »
du Busard cendré réalisées pendant
la période précédant la ponte,
particulièrement élaborées, sont
coûteuses à produire et peuvent donc
démontrer la qualité de l’individu.
De plus, nos observations renforcent
l’hypothèse que ces démonstrations
aériennes ont à la fois des fonctions
intra et intersexuelles.
Texte complet disponible en anglais.

Biologie de la reproduction du
Busard cendré Circus pygargus
dans le centre-est de la Pologne et
implications pour sa conservation.
Auteurs : Krupinski D., Lewtak J., Rzepala M.
& Szulak K.
Revue : Zoology and Ecology 22(2) : 86-92
Année : 2012
Pays : Pologne

Résumé :
En 2005-2011, des activités de
conservation et d’étude de la
population du Busard cendré ont été
menées dans les zones agricoles du
centre-est de la Pologne. La population
a été estimée à 240-270 couples
reproducteurs et ses effectifs étaient
stables. La taille moyenne de la ponte
a été estimée à 3,71 œufs par couple
reproducteur. Le nombre de jeunes
à l’envol était de 1,24 par couple
nicheur et de 2,60 par couple avec
succès. Il n’y avait pas de différences
significatives dans le sex-ratio. Les
oiseaux nichaient principalement dans
les céréales d’hiver et le colza (70%).
La productivité de la population était
positivement corrélée avec un nombre
élevé de nids situés dans les cultures

récoltées tardivement. Les couples
se reproduisant dans les cultures
récoltées précocement ont eu un succès
reproductif significativement plus faible
(10%) que les couples nichant dans les
céréales d’hiver (> 70%), en raison des
pertes subies lors des activités agricoles.
La protection des nids avec des clôtures
a eu un effet positif sur le succès de la
reproduction des couples nichant sur
les terres arables. Un facteur important
ayant un impact négatif sur le succès
de reproduction du Busard cendré
était les conditions météorologiques
défavorables.
Texte complet disponible en anglais.

Philopatrie et dispersion naturelle
chez le Busard cendré Circus
pygargus en Espagne: examen des
données existantes.
Auteurs : Liminana R., Garcia Jesus T., Miguel
Gonzalez J., Guerrero A., Lavedan J., Damian
Moreno J., Roman-Munoz A., Palomares L.
E., Pinilla A., Ros G., Serrano C., Surroca M.,
Tena J. & Arroyo B.
Revue : European Journal of Wildlife Research
58(3) : 549-555
Année : 2012
Pays : Espagne

Résumé :
La dispersion natale est une
composante importante de l’écologie
des oiseaux. Elle joue un rôle clé dans
de nombreux processus écologiques
et évolutifs et a d’importantes
implications en termes de conservation.
Néanmoins, pour de nombreuses
espèces d’oiseaux, en particulier les
rapaces, nous manquons encore
de connaissances détaillées sur la
dispersion natale.
Nous avons examiné les données
existantes de cinq programmes de
marquage des juvéniles de Busard
cendré dans différentes régions
espagnoles, équipés de bagues PVC
ou de marques alaires, pour évaluer la
philopatrie et la dispersion naturelle de
l’espèce en Espagne.
Seulement 7% de tous les busards
marqués ont été observés comme
reproducteurs les années suivantes. Le
pourcentage de mâles et de femelles
philopatriques (c’est-à-dire qui se
reproduisent dans un rayon de 10 km
du site de naissance) était inférieur à
5%. Dans l’ensemble, il n’y avait pas

de différences entre les deux sexes
concernant le pourcentage d’individus
philopatriques et les distances de
dispersion, mais nous avons trouvé
des différences concernant les zones
d’étude.
La faible philopatrie observée suggère
une forte capacité de dispersion natale
chez cette espèce, pour les deux sexes,
et donc un fort mélange génétique
entre les populations. Les différences de
philopatrie constatées entre les zones
d’étude peuvent être influencées par les
différents efforts d’observation ou la
détectabilité, ou bien peuvent refléter
différentes stratégies philopatriques
parmi les populations.
Enfin, nous n’avons trouvé aucune
différence significative dans les taux
de philopatrie et les distances de
dispersion liées à la méthode de
marquage, suggérant que la technique
de marquage a un effet moindre que
l’effort de suivi ou la détectabilité sur la
probabilité d’observation. La réalisation
de programmes de marquage à petite
échelle et sans mise en œuvre d’un suivi
intensif à très grande échelle ne peut
pas permettre d’évaluer la philopatrie et
la dispersion natale chez cette espèce.
Texte complet disponible en anglais

Régime alimentaire du Busard
cendré Circus pygargus en période
de reproduction dans un habitat
naturel de l’Est de l’Espagne.
Auteurs : Liminana R., Javaloyes T. & Urios
V.
Revue : Ornis Fennica 89(1) : 74-80
Année : 2012
Pays : Espagne

Résumé :
Nous décrivons le régime alimentaire de
la population du Busard cendré qui se
reproduit dans la province de Castellon
située à l’Est de l’Espagne, dont la
population présente la productivité la
plus élevée d’Europe pour cette espèce.
Nous avons évalué le régime alimentaire
grâce au prélèvement des pelotes de
rejection dans les nids à la fin de la
saison de reproduction.
Nous avons noté le nombre minimum
de proies dans chaque pelote pour six
classes de proies (lézards, passereaux,
petits mammifères, coléoptères,
orthoptères et autres insectes). Nous
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avons également analysé les relations
interannuelles entre la diversité du
régime alimentaire et la productivité.
Les proies les plus fréquemment
consommées étaient les insectes, en
particulier les gros Orthoptères de la
famille des Acrididae. Les passereaux
étaient également abondants dans
l’alimentation et contribuaient pour
plus de 50% à la biomasse consommée.
Nous n’avons trouvé aucune relation
significative entre les résultats de la
reproduction et la diversité du régime
alimentaire en période de reproduction.
D’autres études sur la disponibilité des
proies dans différents types d’habitats
seraient nécessaires pour comprendre
comment les changements d’utilisation
des terres affectent la population du
Busard cendré.
Texte complet disponible en anglais

Migration et quartiers d’hivernage
des Busards cendrés adultes Circus
pygargus se reproduisant en
Espagne

trajectoire légèrement plus à l’ouest au
cours de la migration printanière par
rapport à la migration automnale.
Les Busards cendrés ont commencé la
migration automnale à la fin d’août et
au début de septembre, arrivant dans
leurs aires d’hivernage au début de la
mi-septembre, après avoir voyagé entre
8 et 25 jours et couvert une moyenne
de 187 km par jour. La migration
printanière a commencé à la mi-mars,
les oiseaux arrivant dans les aires de
reproduction à la mi-avril après avoir
parcouru en moyenne 114 km par jour.
En moyenne, la migration printanière
a duré plus longtemps, les oiseaux
couvrant des distances plus longues que
pendant la migration d’automne, et les
distances parcourues par jour avaient
tendance à être plus courtes.
Des différences significatives dans
les voies suivies par les busards ont
été observées entre les saisons et les
individus, et même, pour certains
individus qui suivaient des voies
différentes d’une année à l’autre. Les

zones d’hivernage étaient situées au
nord du Sénégal et à la frontière sud
de la Mauritanie avec le Mali, certains
oiseaux se reproduisant dans la même
colonie en Europe se sont séparés de
plus de 1 200 km pendant la saison
hivernale. Les individus ont montré une
fidélité relativement élevée à leurs aires
d’hivernage. Plusieurs oiseaux se sont
déplacés d’une zone à l’autre pendant
la période d’hivernage, ce qui a entraîné
des aires d’hivernage plus étendues,
tandis que d’autres sont demeurés dans
la même zone pendant toute la saison
hivernale.
Texte complet disponible en anglais

Auteurs : Liminana R., Soutullo A., Urios V.
& Reig-Ferrer A.
Revue : Journal of Ornithology 153(1) : 85-93
Année : 2012
Pays : Espagne
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Résumé :
Entre 2006 et 2008, 14 Busards cendrés
ont été équipés de balises satellitaires
dans leurs aires de reproduction dans
le nord-est de l’Espagne, permettant
d’enregistrer 18 trajets de migration
postnuptiale et 10 trajets de migration
prénuptiale.
Lors des migrations d’automne et
de printemps, les Busards cendrés
ont migré entre l’Europe et l’Afrique
de l’Ouest le long d’un corridor
relativement étroit entre la côte
marocaine et le Sahara occidental et la
frontière occidentale de l’Algérie. Les
oiseaux avaient tendance à suivre une
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