MISSION BUSARDS
RAPPORT 2019

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
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Introduction
Une espèce menacée et à protéger : Le Busard.
Le busard, notamment le busard cendré, est un rapace migrateur d’Afrique subsaharienne et diurne, qui vit
une partie de l’année en Afrique et migre vers le mois de mars et d’avril en Europe en vue de réaliser sa
reproduction. Une nidification qui débutera dès la mi-mai jusqu’à la mi-juillet en France.
Meuse Nature Environnement porte une mission de prospection, d’observation et de protection des busards
depuis 2016. Son travail consiste à mobiliser des volontaires pour prospecter certains territoires de la plaine
meusienne pour trouver des nids de busards et les protéger lors de la moisson. Une partie de son travail
consiste aussi à sensibiliser le public et les agriculteurs sur le rôle et l’importance de ces auxiliaires de culture.
En 2019, MNE a décidé de constituer une équipe composée de trois stagiaires et un service civique pour
dynamiser et valoriser cette mission sur le territoire.

Objectifs de l'action :
1. Permettre aux jeunes busards nichant dans les cultures céréalières de prendre leurs envols avant le
fauchage effectué lors de la moisson. Il faut donc rechercher et protéger leurs nids.
2. Réaliser une expertise naturaliste sur le suivi et le comportement des Busards pendant toute la
période de reproduction et de gestation.

Plan des différents axes de l’action
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Coordonner /
Consulter

- Travailler de concert entre associations et organismes pour
améliorer la coordination et l’échange d’informations

Observer / Etudier

- améliorer la connaissance de l’espèce (suivi de l’espèce et
notamment de l’évolution des jeunes au nid)
- rencontrer sur le terrain les agriculteurs pour échanger sur
l’action et comprendre le contexte local de l’agriculture en
plaine

Rechercher / Protéger

- rechercher les couples nicheurs et localiser les nids
- installer les moyens de protection (structures de protection)
- tester et suivre les différentes protections mises en œuvre
- mise en place d’un « SOS Busards » pour des interventions
d’urgence de protection des nichées

Communiquer /
Sensibiliser

- synthétiser, rédiger et partager les résultats du suivi avec les
différents acteurs
- renforcer et harmoniser la communication vers les
agriculteurs, grand public et autres acteurs
- informer les agriculteurs sur les moyens de protection des
busards
- sensibiliser le public pour assurer un rapprochement
agriculteur - public
- prévenir les autres territoires et leur permettre d’anticiper
- valoriser les initiatives de préservation prises par les
agriculteurs et/ou volontaires
- accompagner et assurer le lien avec les agriculteurs
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Avec l’aide de trois stagiaires : Inès en BAC STAV AVE, Florence et Amandine en BTSA GPN, de plusieurs
bénévoles et notamment les très impliqués : Ludovic, Sylvie et Viviane, ainsi que d’un salarié, Sébastien
Lartique, la vallée de l’Aire a été prospectée pour protéger les busards.

I.

Zones de prospections

Meuse Nature Environnement, en partenariat avec le CPIE de Bonzée, la LPO Meuse et le CSCL, se sont
concertées pour se répartir sur le territoire meusien, de manière à optimiser leurs recherches.
Pour Meuse Nature Environnement, les prospections ont été effectuées dans la Vallée de l’Aire. Cette zone
est une délimitation géographique de la rivière l’Aire se situant dans le département meusien (55), en Lorraine.
Au sein de la Vallée de l’Aire, il existe deux zones qui ont été identifiées : une zone dite « cœur » ou « noyau »
où la population de busard est généralement concentrée (importante nidification) et une zone dite
« périphérique » qui regroupe les secteurs où les busards sont moins présents.

Carte des zones de prospection

Rivière Aire
Zone « cœur »

Bar-le-Duc

Zone « périphérique »

Liste non exhaustive de quelques territoires de commune prospectés : Vavincourt, Petit Rumont, Géry,
Dagonville, Ernecourt, Nicey-sur-Aire, Baudrémont, Erize-Saint-Dizier, Triconville, Erneville-aux-Bois,
Cousances-aux-Bois, Ménil-La-Horgne, Reffroy, Saint-Aubin-sur-Aire, Vilotte-sur-Aire, Combles-en-Barrois,
Ville-devant-Belrain, Ménil-au-Bois.
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II.

Axes 2 & 3 - bilan de la prospection et protection 2019
1. Données quantitatives :

Toutes les observations réalisées sur le terrain se sont concentrées à proximité des parcelles d’orge
et de blé.
Grâce aux nombreuses prospections, nous avons repéré 14 nids :
- Commune de Levoncourt et Gimécourt : 5 nids
- Commune de Dagonville et Ménil-au-Bois : 6 nids
- Vilotte-sur-Aire et Ville-devant-Belrain: 3 nids
 Sur ces 14 nids : 5 étaient dans de l’orge d’hiver et 9 dans du blé.
Tableau quantitatif des différentes espèces de busards observées
Nombre de femelles
Nombre de mâles
Total
Busard cendré
Circus pygargus

20

45

65

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

2

4

6

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

0

2

2

Total

22+51

73

Ainsi, ce sont 73 busards (toutes espèces confondues) qui ont été observés. Soit 65 busards cendrés, 6
busards des roseaux et 3 mâles busards Saint-Martin. Aussi, nous pourrions ajouter les 5 busards immatures
(busards de moins de 3 ans) observés au cours de la saison.

Quelques photos des poussins de cette année
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2. Réussite et échecs :
Sur les 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 juvéniles qui ont pris leur envol (les derniers ont
décollé autour du 3 août) !
- Sur les 3 nids restants, 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.

3. Temps humains et kilomètres :
Estimation du temps passé pour chaque action :

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Coordonner /
Consulter

Observer /
Etudier

Rechercher /
Protéger

Communiquer
/
Sensibiliser

- Travailler de concert entre associations et
organismes pour améliorer la coordination
et l’échange d’informations
- améliorer la connaissance de l’espèce
(suivi de l’espèce et notamment de
l’évolution des jeunes au nid)
- rencontrer sur le terrain les agriculteurs
pour échanger sur l’action et comprendre le
contexte local de l’agriculture en plaine
- rechercher les couples nicheurs et
localiser les nids
- installer les moyens de protection
(structures de protection)
- tester et suivre les différentes protections
mises en œuvre
- mise en place d’un « SOS Busards » pour
des interventions d’urgence de protection
des nichées
- synthétiser, rédiger et partager les
résultats du suivi avec les différents acteurs
- renforcer et harmoniser la communication
vers les agriculteurs, grand public et autres
acteurs
- informer les agriculteurs sur les moyens
de protection des busards
- sensibiliser le public pour assurer un
rapprochement agriculteur - public
- prévenir les autres territoires et leur
permettre d’anticiper
- valoriser les initiatives de préservation
prises par les agriculteurs et/ou volontaires
- accompagner et assurer le lien avec les
agriculteurs
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6 jours salariés

Total : 6 jours
4 jours salariés
21 jours de temps stagiaires et
bénévoles
Total : 25 jours
5 jours salariés
50 jours de temps stagiaires et
bénévoles
Près de 1500kms parcourus (en voiture)
et 200kms en vélo
Total : 55 jours

11 jours salariés
40 jours de temps stagiaires et
bénévoles
Total : 51 jours

4. Observations diverses et constats pendant la saison de protection
Cette année il y a eu de fortes températures (deux périodes caniculaires en juillet avec des records de chaleur
pour la région).
La moisson a été précoce, mettant à nu les champs et ainsi à la vue la plupart nids :
- Début de la moisson de l’orge d’hiver/escourgeon : 27 juin
- Début de la moisson du blé : 13 juillet
- Début de la moisson de l’orge de printemps et autres variétés de blé : 19 juillet
La moisson s’est terminée en grande partie le 25 juillet !
On a pu relever une concentration importante de nids dans certaines zones ; formant des îlots de population
au nord-est de la vallée de l’Aire (Levoncourt et Dagonville).
Après la mise en place de la structure de protection, nous n’avons pas observé de rejet de la part des adultes.
Ils se sont même plutôt bien habitués : les femelles se posant même sur les piquets de la cage, observatrices,
afin de surveiller les éventuels prédateurs. Les adultes se posent également sur les piquets et les haies, ce qui
normalement, reste peu commun pour cette espèce.
Après quelques prospections sous de fortes températures, nous avons remarqué que certains busards
chassent tôt le matin ou plus tard en soirée, pour éviter ce surplus de chaleur.
Cependant, certains chassent à toute heure de la journée : à chacun ses préférences !
D’après les recherchent en Meuse, cette saison busard a été marquée par un nombre important d’immatures,
reproduisant pour un bon nombre le comportement des adultes.
Nous avons également fait une découverte dans le secteur de Levoncourt. Deux couples de busards des
roseaux, ce qui reste assez rare dans ce type de milieu. En contre-bas des champs, s’y trouve un petit cours
d’eau. Pouvons-nous peut-être imaginer qu’une nidation à proximité serai possible ? Nous n’avons rien
aperçu cette année, mais cette zone sera à surveiller pour les années à venir.
À l’aide des sorties Nature sur le busard, nous avons pu étendre les zones de recherche et réaliser des petits
groupes pour quadriller le secteur à prospecter. Nous avons pu, comme à Villotte-sur-Aire, trouver 1 nid avec
l’aide de personnes présentes, ainsi que deux autres nids à Levoncourt !

5. Amélioration des moyens de protection
Dans le monde animal, la plupart des animaux se repèrent, cherchent et chassent grâce à leur odorat. C’est
pourquoi, afin de brouiller les pistes, nous avons mis au point un mélange olfactif, destiné à repousser et
masquer les odeurs des jeunes busards encore au nid. Ce dispositif est déposé autour des nids, ainsi que dans
les traces de passage lors des interventions. Ce répulsif est un mélange d’eau, de moutarde, de poivre, d’ail
et d’huiles essentielles, comme la menthe poivrée.
D’autre part, les cages de protection jusqu’alors utilisées sont assez coûteuses, et longues à créer. L’association
a donc testé des structures expérimentales avec du grillage à mouton. Observations ; elles étaient bien plus
souples, moins lourdes, plus rapides à concevoir, et moins chères (environ 10€ contre 50€ pour les anciennes)
Des rabats ont été créés en haut et en bas de la structure. Après plusieurs tests, elles se révèlent plutôt
efficaces. Aucunes intrusions de prédateurs !
Nous avons constaté qu’il était préférable de rajouter un ou deux piquet(s) afin de fixer l’ensemble de la
structure, ainsi que de permettre aux busards adultes de se poser.
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Nouvelle structure de protection
(Plus d’informations sur notre site internet)

III.

Structure utilisée habituellement
avec 8 panneaux réalisés avec du fer à béton

Axe 4 - communication

Un site internet, ainsi qu’un blog dédié aux busards en Vallée de l’Aire ont été créés, et alimentés
régulièrement afin de renseigner en direct des avancées de la mission. Le site contient des informations
générales sur les busards, en expliquant pourquoi nous devons les protéger, de quelles menaces sont-ils
victimes, et comment agir pour y parvenir. La sensibilisation est nécessaire et importante. L’écoute, la
compréhension et la patience sont les clés majeures pour espérer pouvoir évoluer, améliorer et préserver
cette symbiose entre l’environnement dans lequel chacun de nous, dois apprendre à vivre respectueusement.
C’est dans cet esprit de paix et d’écoute que Meuse Nature Environnement vous présente fièrement leurs
objectifs et moyens d’y parvenir.

http://www.busardsmeuse.jimdofree.com

8



Cette année, quatre animations « découverte des busards » ont été organisées en Vallée de l’Aire. Ces
sorties Nature ont permis de mobiliser environ 10 personnes à chaque sortie.



Cinq articles sont parus dans l’Est Républicain. Un journaliste a suivi l’équipe busards de l’association
pendant une matinée pour participer à la vérification de la bonne santé et du nombre de niais (jeunes
busards) dans les nids déjà recensés et protégés.



Le 29 Juin, à Érize-Saint-Dizier, à été organisé un stand dédié aux busards pour l’heureux 55ème
anniversaire de Meuse Nature Environnement. Ce stand, à destination du grand-public, présentait la
mission et ses objectifs à travers plusieurs documents et photographies. Consolidé chaleureusement par
des échanges entre les Busardeux et le tout public.
 À cette occasion, une affiche dédiée aux structures de protection des nids a été créée. Elle développe
les étapes de constructions et de techniques de pose, jusqu’à la dernière étape : son efficacité.
 Fier et heureux de présenter et expliquer leurs savoirs, l’équipe a su valoriser et prouver leurs avancés
et leurs dévouements pour la protection des jeunes busards.

Une carte interactive sur Google.Maps a été créée afin de noter les observations, les nids trouvés, ainsi que
leurs évolutions, tous les membres de l’équipe y avaient ainsi accès. Plusieurs couches étaient représentées
afin de comparer les données avec les années précédentes et de continuer avec les suivantes.

Un « jeu de l’oie » a été créé sur le thème de la mission
busards ! Il est destiné aux enfants, et dure environ 15
minutes. Les différentes cases retracent toute la mission :
prédation, météo, moisson, risques de braconnage et l’aide
des associations.
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Un dépliant adapté à la Meuse a également été réalisé. Il décrit et explique la situation de la Vallée de
l’Aire, en nous apprenant d’avantage sur d’autres rapaces communs, les méthodes de prospection, de
protection, et, très important, les contacts utiles si l’on découvre la présence d’un nid.
 Ce travail sera poursuivi en 2020 avant diffusion aux agriculteurs.


Une silhouette de busard est en cours de fabrication. En bois et en taille réelle, le patron a été réalisé. Ne
reste plus qu’à le finaliser ! Ce support, à destination du grand public, permettra de comparer la taille
entre une buse et un busard. Une façon ludique et créative d’en apprendre d’avantage, dans un esprit
d’ouverture et de contact.



Quatre lettres d’informations, en lien avec la mission appelée « L’épi », ont été
publiées sur nos réseaux sociaux et mails-liste. Ces lettres ont pour objectifs
de partager nos observations, de présenter les structures de protection, les
nids trouvés, et des photos prises sur le terrain.
Elles permettent de tenir les adhérents et les bénévoles au courant de
l’avancée de la mission, et de motiver certaines personnes à laisser exprimer
leur curiosité, et ainsi venir découvrir la mission sur le terrain.

IV.

Les pistes d’amélioration et outils à créer

En 2020 un dossier « Projet Mission Busards » sera coécrit avec la LPO, le CPIE et le CSFL pour tenter de
renforcer le soutien financier de la mission. Une première réunion de travail est prévue fin 2019.
Trois affiches A3 devaient également être créées en 2019. La première parlera et expliquera les méthodes de
prospection. La deuxième, elle, portera sur les différents busards et rapaces communs de la Vallée de l’Aire.
Une fiche « outil » a tout de même été créée sur les méthodes de prospection pour aider à la réalisation de
la future affiche. La troisième affiche, quant à elle, saura décrire avec humour les lieux choisis par les busards
pour s’installer.
Pour les prochains stagiaires qui participeront à la mission, il pourrait être intéressant de faire un exercice
dans un champ au début des prospections afin de se rendre compte des superficies, des éléments essentiels
à réunir pour une efficacité optimale, et se rendre compte de l’importance de la prise de note de points de
repères, pour localiser précisément l’emplacement des nids.
Lors du recrutement des stagiaires, il est conseillé qu’au moins l’un d’entre eux est le permis A pour gagner
en autonomie.
Avant les sorties nature sur le busard, réaliser plus de communication pour permettre l’adhésion de nouveaux
bénévoles à la mission et attirer plus de monde.
Mettre en place un nouveau système de cagnotte qui sera apporté lors des sorties nature, où le public pourra
être amené à choisir pour qui il remet spécifiquement l’argent : MNE dans son ensemble ou la Mission
Busards.
En 2019, afin de moins consommer d’essence (pour être cohérent entre la protection des Busards et le reste
de l’environnement), l’utilisation du vélo fut une bonne idée. Toutefois, pour une meilleure efficacité et
accroître l’utilisation de ce moyen de transport, il serait pertinent d’investir ou louer des vélos hybrides.
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Pour une meilleure organisation, les structures de protection pourraient être réalisées en amont de la saison.
Une bénévole a d’ailleurs proposé de les stocker chez elle en hiver.
Les structures de protection réalisées avec du grillage à mouton (ursus) pourraient être renforcées par le bas
avec du grillage à petites mailles (moins de 5cm de diamètre) pour assurer une efficacité aussi contre les
fouines et autres petits prédateurs des œufs et poussins.
En 2019 une tentative de récolte de fonds (projet participatif sur internet) a été lancée.
Celle-ci a été un échec sans doute dû à une mauvaise communication. Une nouvelle
tentative sera à effectuer en prenant soin de communiquer sur cette initiative.
 De nombreux autres outils de communication et moyens de protection sont encore à imaginer et à
créer. Pour cela, des réunions avec les partenaires et bénévoles sont prévues.
Enfin, les observations de busards des roseaux sont à surveiller les prochaines années, peut-être viennent-ils
aussi nicher dans les cultures.

Conclusion
Malgré les épisodes de fortes chaleurs, la saison de protection a permis de trouver 14 nids et d’accompagner
24 jeunes busards cendrés jusqu’à leur envol. La protection est toutefois contrastée entre une moitié des nids
trouvés mis en échec (prédations, semblant de nidification, etc.) et une autre partie avec plusieurs jeunes par
nids qui se sont développés sans problème jusqu’à l’envol. Nous aurons aussi observé l’envol naturel (sans
besoin d’intervention de protection) de trois nichées.
Avec le retour récent des données de nos partenaires, nous pouvons estimer plus de 80 busards à l’envol sur
le territoire de Meuse. Une année que l’on souhaiterait voir chaque année pour tenter de contrecarrer la
diminution des Busards en Europe.
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