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Mission Busards en
Vallée de l’Aire

Plus d’un mois ! Plus d’un mois sans nouvelles ! Que s’est-il passé depuis pour les poussins Busards ? Où
était l’équipe de la mission Busards et pourquoi n’y a-t-il plus eu de nouvelles ? Les questions fusent... C’est
normal pour une mission aussi prenante et passionnante. Cette année, la moisson s’est enchainée avec
rythme ; l’équipe Busards était mobilisée pleinement sur le terrain et voici l’heure du bilan !

24 !
24, un chiffre qui représentent le nombre de jeunes busards qui ont pris leur envol cette année ! Autant le
dire : cette année, la saison de protection des Busards est considérée comme un succès.
Sur 14 nids trouvés :
- 2 nids ne contenaient rien, pas un seul petit ! Des immatures qui ont fait semblant de nicher et qui
ont occupé longuement l’équipe Busard. Peut-être nicheront-ils pour de bon l’année prochaine ?
- 5 nids ont subi des actes de prédation (corneilles, fouines et/ou renards) avant la pose des cages de
protection. Le cycle de la vie…
- 4 des nids trouvés ont dû faire l’objet d’une intervention pour poser des structures de protection. Ces
interventions ont permis de sauver 11 jeunes ! 11 jeunes qui ont pris leur envol (les derniers ont
décollé autour du 3 Août) !
- Sur les 3 nids restant, les jeunes ont pris leur envol naturellement avant la moisson ; sans besoin
d’intervenir pour les protéger. Malgré une moisson précoce du blé, des busards ont pu nicher plus tôt
en saison et réussir leur couvée naturellement ! Sans nul doute la meilleure bonne nouvelle de cette
saison.
Voici quelques photos de la mission, à retrouver (et bien d’autres) prochainement sur le site internet dédié
à la mission : www.busards-meuse.jimdofree.com
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Page précédente, de gauche à droite : jeune busard à l’envol posé à proximité de la structure de protection,
moissonneuse au lever du soleil, femelle de busard cendré.
Au-dessus, de gauche à droite : jeunes busards au nid, structure de protection avant la moisson, structure de protection
après la moisson.

Et pendant la prospection…
Parfois l’attente est longue, très longue mais il y a toujours quelque chose à regarder, à contempler dans les
plaines. Parfois c’est un petit nuage qui apparaît dans l’immensité du ciel bleu, parfois une alouette lulu qui
chante haut dans le ciel, parfois des renardeaux, sangliers, chevreuils, corneilles, etc.
Et bien sûr, il y a l’observation d’autres rapaces : faucons, milans, chouettes, buses, etc.

De gauche à droite : Moissonneuse et Milan, Milan au coucher du soleil, Chouette Chevêche sur un piquet de parc

Il était une fois dans l’Ouest…
Durant la mission, nous avons eu une nouvelle venant de
Normandie. Là-bas, un garde forestier suit depuis plusieurs
années un couple de Busards St-Martin qui niche… en forêt !
Dans un roncier ! Sur les trois espèces de Busards, seul le
Busard St-Martin niche parfois en forêt mais ces observations
restent rares puisqu’elles sont difficiles à observer. Voici pour le
plaisir des yeux, une photo de ces jeunes oiseaux au nid. A
l’heure qu’il est, les jeunes busards volent au-dessus des
plaines de l’Ouest.
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L’Est cause de la mission !
Cette année, grâce à un fort dynamisme de l’équipe Busards, nous avons pu accentuer la communication
autour de la mission de protection. Voici quelques coupures de presse :

Les sorties « Busards »
Les copains de la LPO et du CPIE en action ! 😊

A la une du cahier local

Remerciement
Comme chaque année, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pu s’investir
ou soutenir de près ou de loin la mission Busards. Un merci spécial à Florence, Amandine et Inès en stage
chez nous, qui ont passé plus de 500h dans les plaines pour chercher et surveiller les Busards. Un immense
merci aussi à Vivianne L., Ludovic G. et Sylvie P. qui ont consacré bénévolement beaucoup de temps sur la
mission. Un grand merci à Michel de la LPO et Loïc du CPIE, nos partenaires avec qui nous avons souvent
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échangé durant la mission. Merci à Camille J. et Amandine M. pour le prêt des vélos. Merci à Gilbert S.,
Guillaume L., Rémy M., Simon B., Loan S., Arnaud S., Frédéric B., Yanick B., Ophélie S., Pascal K., etc. Et bien
sûr, merci aux agriculteurs qui sans leur soutien, nous ne pourrions sauver les Busards ! Merci aux
journalistes qui ont soutenu notre mission. Enfin merci à toutes celles et ceux qui, quelque part en France,
participe à la protection de ces rares oiseaux. Du fond du cœur : Merci !

Objectif 2020
Maintenons notre regard vers l’horizon, vers 2020. L’équipe Busards de MNE souhaite poursuivre cette
mission passionnante et projette de rédiger un dossier en partenariat avec le CPIE, la LPO et le CSFL pour
renforcer financièrement la mission de protection sur le territoire Meusien.
Merci à vous lecteurs, pour vos retours et votre soutien !
A bientôt pour de nouvelles aventures,
L’équipe Busards

Jeunes busards au nid
Ce qui compte vraiment, dans la sauvegarde des busards* et de leurs congénères, ce n’est pas tant que
nous avons besoin des busards, c’est que nous avons besoin de développer les qualités humaines qui sont
nécessaires pour les sauver […].
*Dans la citation originale : les condors
IAN MAC MILLAN

Partenaires financiers en lien avec la mission Busards :
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