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Mission Busards en
Vallée de l’Aire

Du nouveau sur la mission
Bonjour à tous !

En cette fin de semaine nous mettons en ligne un site internet dédié
à la mission Busards en Vallée de l’Aire !
http://www.busards-meuse.jimdofree.com
➢ Ce site d’information sera relié à un blog où vous pourrez suivre
toute l’actualité de la mission et l’avancée des recherches au fil des
jours grâce au carnet de bord de terrain !

L’équipe Busards a également mis en place une cagnotte en ligne sur le site helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/meuse-nature-environnement/formulaires/1
Cette cagnotte vous permet de soutenir la mission en effectuant des dons du montant que vous souhaitez !
➢ Les dons nous permettront de financer l’achat de
petit matériel pour construire des structures de
protection. Une structure coûte en moyenne 70€
(grillage + piquets + crampillons). Cette protection
permet à l’agriculteur de repérer l’emplacement du
nid lors de la moisson et surtout de protéger les
jeunes busards des prédateurs (principalement le
renard) après la moisson.

Structure de protection

➢ Ils permettront d’imprimer quelques flyers et affiches informatives sur les busards à l’intention des
agriculteurs et du grand public.
➢ La cagnotte n’a pas de montant à atteindre. C’est une sorte de porte-monnaie ouvert sur toute la
durée de la mission et pour les années à venir. Vous donnez ce que voulez, quand vous voulez…

Alors… un nid de trouvé ?
Le 6 juin dernier, nous étions quatre à partir
en prospection. Notre patience a été
largement récompensée. Trois nids ont été
découverts suite à l’observation de
plusieurs passages de proie.

Secteur où nous avons trouvé les nids

Le busard cendré qui restait posé sur son
piquet surveillait donc bien un nid.
Mais il n’était pas seul à rester poser
pendant des heures. L’équipe a observé un
autre mâle à proximité de la même culture.
Nous supposons donc qu’un deuxième nid
se trouve dans le champ… Aventure à
suivre !

Il est toujours temps pour rejoindre la mission Busards ou transmettre vos observations en contactant
l’équipe busards au 0675402255 !

Des sorties busards sont organisées :
Demain, Samedi 15 juin 2019 : de 9h30 à 12h30, RDV place de
Villotte-sur-Aire. Dès 12 ans.
Samedi 22 juin 2019 : de 9h à 12h, RDV à la mairie de Nicey-surAire. Dès 12 ans.
Samedi 06 juillet 2019 : 9h30-12h30, RDV à 9h30 à la mairie de
Saint-Aubin-sur-Aire. Découverte des busards à VELO.
Samedi 13 juillet 2019 : 9h-12h, RDV à 9h à la mairie de Bovéesur-Barboure. Covoiture possible.
Réservation recommandée au 06.75.40.22.55 ou à
sebastien.lartique@meuse-nature-environnement.org

(Places limitées/prix libre).

A la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur la mission Busards 2019 !

