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Mission Busards en
Vallée de l’Aire

Des nouvelles du terrain…
Cette année la mission busards a bien démarré malgré un temps mitigé. Ces derniers jours nous avons
observé de nombreux mâles (Cendrés et Saint-Martin) en vol/chasse ; ce qui est bon signe ! Nous avons
plusieurs suspicions de nidifications dans certaines cultures (principalement dans l’escourgeon).
Parmi ces busards, près de Dagonville, nous avons remarqué un mâle qui reste posé sur un poteau, toujours
à proximité du même champ, et qui s'éloigne seulement pour chasser ou aller se poser sur un deuxième
poteau un peu plus loin. Son comportement nous laisse penser qu'il reste à proximité du lieu de son nid.
Nous espérons le trouver dans les prochains jours…
Nous avons aussi pu remarquer des femelles en vol, un constat plutôt « anormal » en ce début juin. Plusieurs
hypothèses à cela : retard dans la nidification ou avance sur la nidification, échecs de nidifications, individu
isolé…
Nous vous rappelons qu’il est toujours temps de nous rejoindre pour nous aider à trouver des nids ! N’hésitez
pas à contacter Sébastien au 0675402255.

Mais au fait, c’est quoi la mission Busards ?
Si la plupart des rapaces nichent dans les arbres ou à
flanc de falaise, le busard (auxiliaire précieux) niche à
même le sol et plus particulièrement dans les cultures
céréalières (principalement blé et orge). De ce fait,
chaque année c’est le même scénario, les busards sont
des victimes collatérales de la moisson : les jeunes
oiseaux qui ne savent pas encore voler se font hacher
malencontreusement par les moissonneusesStructure de protection
batteuses. Pour leur donner une chance d’atteindre
leur envol, des personnes passionnées cherchent inlassablement les nids afin de les protéger. Sans ces
actions, les populations de busards chuteraient vertigineusement…
La mission Busards c’est aussi de la joie, des inquiétudes, de l’émerveillement, de l’humour, du soleil, etc. :)
A la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur la mission Busards 2019 !

