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RAPPORT 2022 - MISSION BUSARDS 
 

   Vers de nouveaux territoires 

Avec le soutien financier de : 

« 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 ; car ce sont celles-là mêmes qu’il nous faut pour nous préserver* nous-mêmes. » 

*Dans la citation originale : les condors & sauver 

IAN MAC MILLAN 
 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  1  ~ 

 

 
 
 
 

Supervision 

 
Sébastien Lartique (chargé de missions faune, prédation & ruralité) 

 

Rédaction principale 
 

Loan Choukri (Service Civique 2022) 
& 

Sébastien Lartique (chargé de missions faune, prédation & ruralité) 
 

Rédaction secondaire 
 

Manon Poincelot (stagiaire BTS GPN 2022) 
Elyas Fort (stagiaire BTS GPN 2022) 

 

Relecture 

 
 Delphine Perini (Bénévole) 

Loan Choukri (Service Civique 2022) 
 

 
Remerciements 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu et contribué à la mission Busards. 

 
Un grand merci à Loan, Claire S., Manon, Elyas, Ludovic, Viviane, Lisa et Nastazja pour leur implication sans 
faille et dynamique sur cette mission !  
Michel de la LPO et Loïc de Lorraine Association Nature (LOANA), nos partenaires avec qui nous avons 
souvent échangé durant la mission. Et bien sûr, un immense merci aux 16 agriculteurs (nous ne citons pas 
leurs noms ici pour respecter l’anonymat), sans qui nous ne pourrions sauver les Busards et spécialement 
merci à l’agriculteur qui nous a informés et indiqué la présence de plusieurs nids sur son secteur !  
Merci également aux journalistes qui ont soutenu notre mission.  
Merci aussi à notre partenaire financier RWE. 
Et enfin merci à toutes celles et ceux qui, quelque part en France, participent à la protection de ces oiseaux 
rares. Du fond du cœur : Merci ! 

 

Crédit photo 

 
Sébastien Lartique 

& Loan Choukri, Manon Poincelot, Elyas Fort et Delphine Perini 
 
 
 
 
 
 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  2  ~ 

 

Table des matières 
 

PRÉAMBULE ..................................................................................................................................... 3 

I. UNE ESPÈCE MENACÉE À PROTÉGER : LE BUSARD (rappel) ......................................... 3 

Composition de l’équipe busards 2022 ............................................................................................ 4 

II. AXE 1 : COORDINATION ......................................................................................................... 4 

1. Répartitions géographiques ....................................................................................................... 5 

a) Outil de communication coordination ............................................................................... 5 

2. Identification des différents secteurs prospectés par MNE ....................................................... 5 

3. Mobilisation collective (journées spécifiques) pour la recherche des nids ............................... 6 

4. Temps humains ......................................................................................................................... 8 

III. AXES 2 & 3 - BILAN DE LA PROSPECTION ET PROTECTION 2022 ............................. 9 

1. Données quantitatives ............................................................................................................... 9 

2. Bilan des nichées de 2022 ....................................................................................................... 11 

3. Une météo particulière… ........................................................................................................ 11 

4. Conséquences de la météo sur les Busards du Grand Est ....................................................... 12 

a) Ratio éclosion et jeunes à l’envol .................................................................................... 12 

b) Comparaison de 2017 à 2022 .......................................................................................... 13 

5. Type de cultures des nidifications ........................................................................................... 13 

6. Observations diverses et constats pendant la saison de protection ......................................... 14 

Observations générales .............................................................................................................. 14 

a) Observations et remarques Zone Nord ............................................................................ 14 

b) Observations et remarques Zone Ouest ........................................................................... 15 

c) Observations et remarques Zone Centre .......................................................................... 22 

d) Observations et remarques Zone Est ............................................................................... 25 

e) Observations et remarques Zone Sud .............................................................................. 29 

7. Retours d’expériences et amélioration des structures de protection (rappel) ......................... 30 

a) Petite cage ........................................................................................................................ 32 

IV. AXE 4 - COMMUNICATION ............................................................................................... 33 

V. COHÉRENCE ENVIRONNEMENTALE ................................................................................ 34 

VI. Perspectives ............................................................................................................................. 34 

VII. CONCLUSION ....................................................................................................................... 35 

BIBLIOGRAPHIE/LIENS................................................................................................................. 36 

 
 
 
 
 

 

 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  3  ~ 

 

PRÉAMBULE  
 
Après une année 2021 catastrophique pour les busards suite à une météo désastreuse, cette année a été 
marquée avec un climat plus chaud et sec en fin de printemps et en été favorisant la précocité de la moisson. 
À cela s’est ajouté le retard de retour de migration des busards et donc le retard de la majorité des 
nidifications. Cela s’est traduit par une mission de prospection et protection intense qui au lieu de se dérouler 
sur 2 mois (juin et juillet) s’est passée en grande partie sur le mois de juin.  
 
Par rapport à l’an passé, notre territoire de prospection a pratiquement doublé : une réponse pour faire face 
à une diminution/carence du temps de prospection et protection sur d’autres secteurs gérés par d’autres 
associations.  
 
Cette saison est marquée aussi positivement avec l’implication de nouvelles personnes et notamment 
d’agriculteurs, forestiers et habitants locaux. Ceci a permis de renforcer le réseau au niveau local et promet 
de belles perspectives pour l’année prochaine.  
 
Une fois encore, grâce aux expériences acquises cette année, nous pourrons aborder la saison 2023 avec 
encore plus d’efficacité.    
 
Merci à vous de prendre le temps de lire ce rapport que nous nous efforçons de rédiger chaque année pour 
garder une trace de tout ce temps et énergie passé. Bonne lecture ! 

 

I. UNE ESPÈCE MENACÉE À PROTÉGER : LE BUSARD (rappel) 
 
Le busard, notamment le busard cendré, est un rapace migrateur et diurne qui vit une partie de l’année en 
Afrique subsaharienne et migre en Europe de mars et d’avril pour se reproduire. 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 2017. 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 grand public et les agriculteurs sur le rôle et l’importance de ces auxiliaires de 
culture. Depuis 2019, MNE constitue une équipe spéciale mission Busard composée de stagiaires, services 
civiques et bénévoles (habitants, agriculteurs, etc.) pour dynamiser et valoriser cette mission sur le territoire. 
 
Objectifs de l'action : 

1. Protéger les jeunes busards nichant dans les cultures céréalières pendant la moisson et contre les 
prédateurs. 

2. Assurer un suivi naturaliste des busards pendant toute la période de reproduction, de gestation et 
après l’envol (jusqu’au départ en migration). 

3. Partager des connaissances et valoriser la mission en communicant auprès du grand public et nos 
partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  4  ~ 

 

                                                         Plan des différents axes de l’action 

 

Axe 1 
Coordonner / 

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

Axe 2 
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 

Axe 3 
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 

Axe 4 
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 

 

Composition de l’équipe busards 2022 
 
Cette année, la composition de l’équipe busards était la suivante : 

- 1 salarié : Sébastien, chargé de mission faune, prédations & ruralité 
- 1 salariée* : Lisa, chargée de mission Environnement et chargée de communication 
- 1 service civique : Loan 
- 2 stagiaires : Elyas et Manon, en stage BTS GPN de juin à juillet 
- 1 bénévole très impliquée : Delphine, sur le secteur des Marats qui a trouvé 2 nids et 1 bénévole 

régulier, Patrick pour le nid de Mécrin. 
- 1 bénévole agriculteur et chasseur qui nous a permis de trouver 3 nids : Jean-Pierre 
- 6 bénévoles présents lors des journées busards ou ponctuellement sur la mission dont 2 bénévoles 

historiques : Ludovic & Viviane. 
 
Note : Du temps bénévole a été consacré par le salarié de l’association et aussi par les stagiaires et Service 
Civique.  
 
*Temps passé estimé à 4 jours max. En appui ponctuel sur la mission. 

II. AXE 1 : COORDINATION 
 
L’année 2022 a été marquée par des problèmes de coordination suite au départ d’un salarié très impliqué au 
CPIE de Meuse (Loïc). Son départ de cette structure a bouleversé l’organisation et l’identification de la 
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personne en tête du réseau lorrain. Suite à une réunion busard organisée en mai en présence des différentes 
structures de Meuse, il a été décidé que la personne référente pour la coordination restant Loïc (à titre 
bénévole hors structure). Néanmoins ce point de coordination est resté ambigu causant des problèmes par 
rapport à des intérêts personnels et/ou financiers. 
 
Cela étant, de notre côté nous n’avons rencontré aucun problème d’identification ou d’empiètement sur nos 
secteurs prospectés. Les informations relevées d’un territoire à l’autre furent soigneusement partagées par 
les différentes structures directement par téléphone, favorisant ainsi une bonne coordination lors de la phase 
de prospection.  
 
Nous notons aussi une aide précieuse du coordinateur pour le prêt du drone pour localiser certains de nos 
nids et aussi pour assurer l’organisation et réalisation d’un grand week-end les 25 et 26 juin, mobilisant plus 
de 15 bénévoles de différentes structures.  
 

1. Répartitions géographiques  
 
Comme l’an passé, afin de maximiser la recherche des nids de busard et leur protection sur le département 
meusien (55) en Lorraine, des délimitations du territoire ont été identifiées entre les différentes 
organisations et associations impliquées dans la sauvegarde des busards cendrés. Les associations Meuse 
Nature Environnement, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de Bonzée, la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) de Meuse et le Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (CSFL), le 
Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) et LOrraine Association NAture (LOANA) se sont donc concertées 
pour se répartir sur le territoire meusien. 

 
Cette année, notre zone de prospection court de la vallée de l’Aire, dans le Sud Meusien, à l’Ouest de 
Commercy. Elle s’étend désormais de Seigneulles, vers l’Ouest, à Limey/Flirey vers l’Est, dépassant même la 
frontière du département, justifié par le fait qu’aucune prospection ne soit réalisée dans ce secteur où il y a 
présence de busards cendrés.  
 
Nous n’avions pas prévu de prospecter un aussi grand territoire, mais la mobilisation décroissante de 
certaines associations (pour diverses raisons) nous a poussés à assurer une surveillance sur de nouveaux 
territoires. 

a) Outil de communication coordination  
 
Cette année, nous avons privilégié les échanges sur l’application Whatsapp. 3 groupes ont été créés :  

- 1 pour faciliter la coordination lors du grand week-end de prospection avec les autres structures 
environnementales.  

- 1 pour la coordination avec nos bénévoles. 
- 1 pour la coordination et discussion régulière pour les 2 stagiaires, le service civique et le salarié. 

 
Nous réutiliserons cette application bien pratique l’année prochaine. 
 

2. Identification des différents secteurs prospectés par MNE 
 
Grand changement cette année : au lieu de morceler le territoire en plusieurs zones. Nous avons décidé de 
simplifier la répartition par grande zone :  
 

- Nord : Secteur Pierrefitte s/Aire, Belrain, Villotte s/Aire 
- Ouest : Seigneulles, Erize-la-Brûlée, Les Marats 
- Centre (zone cœur) : Dagonville, Triconville, Ernéville-aux-Bois 
- Est : Mécrin, Limey/Flirey, (Commercy/Void, etc, encore non prospecté) 
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- Sud : La Barboure (Sud de St Aubin s/ Aire) 
 
La superficie totale de prospection de l’association en 2021 était passée à 283km² contre 360km² en 2020. 
Cette année, nous avons étendu notre zone de prospection à plus de 400km². 
 
La zone Nord a été prospectée par un autre membre du Collectif Busard (Michel, bénévole à la LPO) que nous 
sommes allés aider ponctuellement.  
 
La zone Ouest est une zone que nous avions très peu prospectée les années précédentes et qui s’avère être, 
cette année, la zone où nous avons trouvé le plus de nids grâce à l’aide de plusieurs acteurs extérieurs et qui 
nous rappelle, ô combien, s’appuyer sur un vaste réseau peut être nécessaire. Ainsi, riverains et agriculteurs 
nous ont indiqué la présence de busards sur ce secteur, nous permettant d’y trouver un total de 9 nids (soit 
50% du nombre total de nids trouvés cette année).  
 
La zone Centrale, notre zone cœur initiale, a été moins prospectée que les années précédentes du fait de 
passages temporaires de busards sur cette zone et cela s’est ressenti par le peu de nids trouvés (en 
comparaison aux autres années).  
 
La zone Sud, comme tous les ans par manque de ressources humaines, n’a été prospectée que durant une 
matinée, aucun nid ne fut trouvé, mais quelques observations de busards ont eu lieu (majoritairement des 
immatures).  
 
La zone Est qui comprend le secteur de Mécrin n’avait jamais été prospectée jusque-là puisqu’il n’était pas 
vraiment propice à la présence de busards. Grâce à notre réseau, nous avons été informés de la présence 
d’un busard cendré mâle et d’un potentiel nid sur ce secteur. La zone Est comprend également le secteur 
Limey/Flirey en Meurthe-et-Moselle, à la frontière de notre département. En partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Lorraine qui nous a aidés en nous fournissant les contacts des agriculteurs concernés, 2 nids 
furent trouvés en 2 jours de prospection. La zone comprend des secteurs qui pourraient être propices, mais 
qui, par manque de temps, ne sont pas prospectés.  
 
Cette année, nous avons soulevé de nouvelles problématiques. Certes, les zones de prospection ont été 
considérablement élargies, cependant cela ne devrait pas se faire au détriment de la qualité de prospection. 
De nombreux secteurs sur nos zones n’ont été que très peu prospectés et nous laissent supposer que malgré 
le nombre considérable de nids trouvés, il se peut également que certains soient passés « entre les mailles 
du filet ».  
Le principal problème à cette situation est le manque évident de ressources humaines et de temps. La 
prospection représente 80% de la mission et, plus les années passent, plus la moisson a tendance à être 
précoce (réchauffement climatique et précocités des variétés culturales). De plus, les busards ne reviennent 
pas de migration plus tôt et de ce fait, de précieux jours de prospection sont inévitablement perdus. 
 

3. Mobilisation collective (journées spécifiques) pour la recherche 
des nids  

 
La mission busard est une mission qui nécessite un travail d’équipe pour une meilleure efficacité sur le 
terrain. En effet, certaines zones, qui plus est vastes, sont très vallonnées réduisant considérablement le 
champ de vision lors de la recherche telle que la zone entre Ville-devant-Belrain et Nicey-sur-Aire. Ainsi, 
observer à plusieurs et se disperser sur toute une zone, en communiquant chaque déplacement de busards, 
est un avantage certain et un gain de temps considérable lors d’une journée de prospection.  
 
C’est aussi le cas lorsque l’on a localisé une nichée au sein d’un champ, mais que cette localisation reste très 
vague à cause du vallonnement ou de la distance d’observation. Placer une personne de l’autre côté du 
champ et une seconde personne à l’opposé, permet ainsi de quadriller et de maximiser les points de repère 
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et la précision de l’emplacement de la nichée.  
 
Cette année 2022, 3 journées collectives ont été organisées : composé pour l’une de l’équipe busard actuelle 
et expérimentée et pour les autres de bénévoles et anciens stagiaires tout aussi expérimentés. 
 

- 1ère journée le 13/06/2022 vers le secteur Ouest (Erize-St-Dizier / Rumont / Erize-la-Brûlée) : Cette 

journée, en petit comité de 7 regroupant l’équipe busard 2022 et des bénévoles expérimentés, a 

permis d’enlever le doute de présence de niché vers Erize-St-Dizier et a aussi abouti à la localisation 

d’une nichée à Erize-la-Brûlée. Un gain de temps monumental qui, si seul, aurait pu faire défaut lors 

de la recherche du nid de ce secteur.  

 
Photo : pause déjeuner durant la journée de prospection 

 

- 2de journée le 25/06/2022 vers le secteur Ouest (Seigneulles) : Un grand week-end organisé par le 

coordinateur busard du collectif Busards Lorrain a eu lieu, composé d’une dizaine de personnes 

toutes expérimentées pour une efficacité et protection maximale. Une personne de l’équipe busard 

2022 de MNE s’est rendue à Rarécourt pour rendre un drone prêté. Une prospection a été réalisée à 

Seigneulles pour lever le doute d’une potentielle nidification.  

 
Photo : l’équipe busards en pleine surveillance. 
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- 3e journée le 02/06/2022 vers le secteur Ouest (Les Marat / Erize-la-Brûlée) : Il s’agissait cette fois-

ci d’une grande matinée sortie nature organisée par l’association. L’équipe busard était ainsi 

accompagnée de personnes extérieures curieuses et motivées pour en apprendre plus sur cette 

mission et l’espèce. Ils ont pu à la fois assister à une pose de cage et participer à la surveillance du 

couple de busards pour optimiser le temps humain.  

D’autres journées auraient pu être organisées, mais la période spécialement courte en raison de la météo et 
de la moisson précoce n’a pas pu concrétiser ces journées. 
 
Lorsqu’une nouvelle personne sans expérience souhaite rejoindre la prospection de nid, il est préférable de 
l’orienter vers une sortie nature spécifique à la formation et la sensibilisation et non vers une journée de 
mobilisation destinée aux personnes avec de l’expérience. En effet, le temps d’apprentissage d’une nouvelle 
« recrue » monopolise une personne expérimentée qui pourrait se concentrer sur la recherche de nichées (« 
Steve Rogers ne partait pas au front tout en formant des novices »).  
 

 
Elyas (en stage) à gauche, Loan (en Service Civique) au milieu et Steve Rogers (Avengers et bénévole) à 

droite, en pleine intervention de protection sur la nichée 7. 
 

4. Temps humains  
Estimation du temps passé ou nombre de sorties* / axe pour la saison 2022 

Axe 1 
Coordonner / 

Consulter 

4 jours salariés  
3 jours Service Civique  
2 jours temps stagiaires  
 Total : 9 jours  

Axe 2 Observer / Etudier 15 jours salariés  
26 jours Service Civique (dont 9 sorties en 
individuel/autonomie) 
60 sorties stagiaires (30 sorties chacun) 
15 jours de temps bénévoles  
Total : environ 100 jours (contre 185 en 2021 - et pour une 
meilleure efficacité de prospection/protection en 2022) 

Axe 3 Rechercher / Protéger 

Axe 4 
Communiquer / 

Sensibiliser 

7 jours salariés  
9 jours Service Civique  
7 jours temps stagiaires (3,5 sorties chacun) 
Total : 23 jours  

 Total : 132 jours (contre 232 jours en 2021).  

*Pour les stagiaires et Service Civique, il nous parait plus juste de parler de sortie que de temps de travail ; la durée des sorties étant 
aléatoire (allant de 3 heures à 10 heures).  
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Note : Les données de cette année sont difficilement comparables avec celles de l’an passé car les 
prospections et protections se sont effectuées principalement sur 1,5 mois contre 4 mois en 2021.  
Pour les 9 sorties individuelles du scv les prospections et suivis ont été effectués dans les secteurs 
Centre (Ville-devant-Belrain / Nicey-sur-Aire / Villotte-sur-Aire) et Ouest (Erize-la-Bûlée / 
Seigneulles). 

 
Globalement, la saison 2022 a représenté 132 jours. Elle a mobilisé 2 stagiaires, 1 service civique et 5 
bénévoles expérimentés. La mission plus courte dans sa durée s’est principalement déroulée sur le mois de 
juin et début juillet au lieu de mai à août (suite à la précocité de la moisson). Le ratio entre le temps de 
prospection et protection par rapport au temps disponible (juin/début juillet) fut excellent.  
 
Toutefois, une moisson plus tardive aurait permis de trouver sans doute quelques nids de plus.  
 

III. AXES 2 & 3 - BILAN DE LA PROSPECTION ET PROTECTION 
2022 

 

1. Données quantitatives  
 
Pour continuer d’assurer un bon suivi des busards cendrés sur les différents secteurs, une carte interactive a 
été complétée sur Google Maps. Cette carte regroupe toutes les observations de busards, les emplacements 
des nids et une localisation des meilleurs points d’observation. Les données sont ajoutées à la suite des 
données des années précédentes permettant ainsi de comparer et d’observer la dynamique des populations 
de Busards au fil des années. 
 
Cette année nous avons également inscrit les données sur la carte Google Maps du collectif Busard Lorrain.  

 
Cartes de l’ensemble des observations et des nids de busards cendrés localisés 

À gauche : territoire de 2021. À droite : territoire de 2022 (plus vaste) 
 
Le manque de points sur les autres zones ne veut pas dire que le territoire est peu favorable à la nidification 
des busards. Au contraire ; le fait d’avoir observé peu de busards et trouvé aucun nid s’explique par le 
manque voir l’absence totale de prospection de ces secteurs. Les busards qui ont potentiellement niché dans 
ces secteurs ont subi de nombreux échecs ; d’où une diminution des effectifs dans ces secteurs. A contrario, 
le secteur de la zone cœur ainsi que son périphérique sont prospectés depuis de nombreuses années. Les 
nichées sont en grande partie protégées et suivies. Donc, la densité des busards y est plus importante. 
 
Ceci montre aussi l’importance d’assurer une prospection sur les zones « non suivies » depuis plusieurs 
années. L’idée est de maintenir une surveillance jusqu’à ce qu’un jour un couple décide de s’y installer et 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  10  

~ 

 

ensuite assurer la protection de leur nichée. Avec le temps, nous pouvons espérer redensifier la population 
de busards et créer de nouvelles zones « cœur ». 

 

Tableau récapitulatif du nombre de nids trouvés selon les différents secteurs 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Nord 1 (LPO) 2 (LPO) 5 0 0 0 
Ouest 1 0 1 0 6 9 
Centre 2 4 6 7 3 6 

Sud AP AP AP 0 0 0 
Est AP AP AP 1 0 3 

 
AP : Absence de Prospection 

 

À présent, deux zones cœurs sont identifiées : l’une au centre sur la commune de Dagonville et Triconville et 
l’autre sur la zone ouest sur Seigneulles et Erize-la-Brûlée. Nous restons persuadés qu’un jour, un couple 
s’installera dans la zone sud (secteur de la Barboure). Enfin, la zone nord propice à la nidification des busards 
semble être de plus en plus délaissée depuis 2019 par ceux-ci, sans doute par la répétition des échecs dans 
ces secteurs. Toutefois, nous resterons vigilants pour les années à venir au cas où il y aurait de nouvelles 
nidifications.  
 

Tableau quantitatif des busards observés durant la saison 2022 

 
Nombre de 

femelles 
Nombre 
de mâles 

Nombre 
d’immatures 

Âge ou sexe 
non identifié 

Total 

Busard cendré (Cyrcus pygargus) 
 

19(+26*) 
 

 
25(+32*) 

 
4 

 
0 

 
48 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 
 

5 
 

2 
 

0 
 

3 
 

10 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Total 24 27 4 3 58 

*(+ 32) indique l’estimation haute, mais il arrive qu’un même individu soit observé à plusieurs endroits dans la saison. Nous 
préférons donc privilégier l’estimation basse qui est la plus probable (pas de comptage en double du même individu). 

 
En 2021, nous avions comptabilisé un minimum de 34 busards observés. Cette année, 58 ont été observés 
(chiffre plus important puisque nous avons prospecté sur un secteur plus grand). 
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2. Bilan des nichées de 2022 
 

Tableau récapitulatif des nids localisés, protégés et suivis  
Le tableau au format plus grand est à retrouver en annexe de ce rapport. 

 

3. Une météo particulière…  
 

Comparaison pluviométrique et température 2021/2022 

 Juin 2021 Juin 2022 Juillet 2021 Juillet 2022 

Précipitation (mm) 24 75,9 75 1,2 

Température max 
(°C) 

30,3 35,1 27 37,7 

Température min 
(°C) 

9,7 7,3 10 8,6 

Données issues de la météo agricole issue de la commune de Courouvre 

 

Nous poursuivons la comparaison des précipitations et des températures entre les mois de juin et de juillet 

d’année en année.  

Cette année, comparée à l’année dernière, a été beaucoup plus sèche et chaude sur juillet tandis que lors du 

mois de juin celle-ci était équivalente niveau chaleur, mais bien plus humide tout de même. La saison 
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dernière a marqué par ses intempéries pluvieuses et sa tempête orageuse qui prit de nombreuses vies de 

jeunes busards, tandis que cette saison 2022 a connu une forte vague de canicule et de sécheresse.  

4. Conséquences de la météo sur les Busards du Grand Est 
 

Suite aux fortes chaleurs de cette saison et aux périodes d’averses pluvieuses début juin, la moisson s’est 

montrée plus précoce que les années précédentes. Alors que celle-ci avait lieu fin-juin début-juillet pour 

l’escourgeon depuis 2018, cette année un des 1ers champs en centre Meuse est tombé le du 15 juin. Cela 

n’était jamais arrivé. 

 

Cette précocité de la moisson n’est pas sans conséquence pour les nichées de busards cendrés. Auparavant, 

le passage des moissonneuses se déroulait après l’éclosion des œufs, mais dorénavant, elle se rapproche du 

stade « œuf » beaucoup plus sensible (régulation de la température) à l’absence de la femelle lors du 

dérangement. Ainsi, les poses de cages de protection nécessitent plus de réflexion et de soins sur les nichées 

avec des œufs (et donc avant la moisson pour cette année). De plus, la période de prospection (qui ne peut 

être décalé à début mai étant donné que certains couples effectuent une 1ère nichée à leur arrivée avant 

d’en effectuer une seconde pour la ponte) se raccourcit et demande donc plus d’acharnement. 

a) Ratio éclosion et jeunes à l’envol 
 

 
 
18 nids ont été localisés cette année pour 14 nichées protégées. 
L’estimation la plus basse (la plus probable) du nombre de jeunes qui ont pris leur envol et qui ont pu partir 
pour leur première migration est de 28 jeunes. 
L’estimation la plus haute (hypothèse positive) du nombre de jeunes qui ont pris leur envol et qui ont pu 
partir pour leur première migration est de 34 jeunes. 
 

Note : nous faisons la distinction entre le nombre de jeunes qui ont pris leur envol de ceux qui partent 
en migration. En effet, il n’est pas rare de retrouver de jeunes morts près du nid alors qu’ils ont pris 
leur envol depuis quelques jours. Plusieurs raisons à cela : parasitismes/maladies, destructions 

45

45

39

28

Ratio oeufs/jeunes à l'envol sur 61 oeufs

Nombre oeufs éclos Nombre juv avant envol Nombre juv volant Nombre juv volant avant mig
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volontaires, accidents avec un engin agricole (par exemple lorsque l’agriculteur déchaume), 
prédations, etc.  Cette année par exemple, la principale cause fut la prédation.  
Nous considérons donc comme réussite, le nombre de jeunes qui partent en migration. Pour le 
savoir, il est nécessaire de suivre les jeunes après leur premier envol ; ce qui n’est pas toujours facile.  

 

b) Comparaison de 2017 à 2022 
 

 

 
Dans ce graphique, pour les années de 2017 à 2019, la superficie de prospection était autour de 100 kms². En 2020 la superficie de 
l’action était surtout plus de 350km² avant de repasser en 2021 à moins de 300km². Cette année 2022, la superficie est remontée à 
près de 400km². Il est donc délicat de comparer les données et tirer des conclusions. Ce graphique est à titre d’indication.  
 
Le ratio de cette année entre les 44 jeunes avant l’envol et les 28 partis en migration est plutôt correct. Il 

aurait pu être excellent si nombre de jeunes volants n’avaient pas été prédatés (et sans la destruction 

volontaire de la nichée de Limey). 

5. Type de cultures des nidifications 
 

Cette année, les nids furent principalement établis dans des parcelles de blé ; 12 nids contre 4 dans des 
champs d’escourgeon et 2 dans le triticale (hybridation entre le blé et le seigle).  

 
Contrairement à l’an passé, nous n’avons pas noté de fauche précoce pour alimenter les fermes de 
méthanisation à but énergétique. Toutefois nous resterons vigilants pour les années à venir : de nouvelles 
fermes de méthanisation ont été construites.  
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6. Observations diverses et constats pendant la saison de 
protection 

 

Observations générales 
 

Cette année a été surprenante et unique, que ce soit par rapport à la chaleur de fin-juin à juillet, qui a 
rapproché la période de moisson et le nombre de nichées recensées dont certaines assez tardives. Rappelons 
que l’année 2021 fut une année humide retardant la moisson et avec des busards cendrés solitaires.  
 
Ainsi, la moisson de cette saison a été l’une, voire la plus précoce depuis longue date :  
 

• Début de la moisson d’escourgeon : 15 juin (15 juillet pour 2021 et 4 juillet pour 2020) 

• Début de la moisson du blé : 6 juillet (20 juillet pour 2021 et 14 juillet pour 2020) 

• Début de la moisson de l’orge de printemps : 17juillet (10 août en 2022 et 30 juillet en 2020) 

• Début de la moisson du triticale : 4 juillet  
 
La moisson s’est achevée le 28 juillet 2022 contre le 20 août en 2021. Soit pratiquement 1 mois d’avance par 
rapport à l’an passé et 2 à 3 semaines par rapport aux années classiques.  
 
Rajoutons lors de cette saison le retard de plusieurs nichées par rapport aux années précédentes, la 
disparition des nichées du  noyau de population à Gimécourt / Levoncourt ainsi qu’une concentration de nids 
vers Seigneulles / Erize-la-Brûlée (zone hors du secteur de prospection de l’association).  
 
Pour rappel : chaque intervention dans les parcelles (pour vérifier/protéger les nids) ne se fait jamais sans 
l’autorisation de l’exploitant ou du propriétaire. 

 

a) Observations et remarques Zone Nord 
 
Cette zone a été majoritairement prospectée à vélo dès fin-mai, notamment vers les secteurs de Ville-devant-
Belrain, Villotte-sur-Aire, Nicey-sur-Aire et Pierreffitte-sur-Aire. L’équipe busard de cette année est venue en 
aide à la LPO dans ce secteur pour pallier à leur manque d’effectifs et de temps.  
 
Il s’agit d’une zone vallonnée, vaste avec de nombreux champs de tailles moyennes, propices à la nidification 
de busards cendrés comme chaque année. 
 
De nombreux busards cendrés adultes ont été aperçus chassant et volant dont certains mâles chargés d’une 
proie. Un couple a souvent été observé au-dessus d’un champ d’escourgeon vers Ville-devant-Belrain, avec 
un passage de proie (pour nourrir la femelle) et de la défensive vis-à-vis d’autres rapaces. Malheureusement, 
aucun nid n’a été localisé précisément, laissant place à l’hypothèse d’un échec. Un busard immature a aussi 
été aperçu ainsi que 2 busards des roseaux.  
 
Dans les années à venir, cette zone risque d’être délaissée petit à petit. Nous risquons de récupérer une 
partie de ce territoire lors de nos prospections sauf si de nouvelles personnes participent localement à la 
protection des busards.  
 
Bilan sur ce secteur : hypothèse d’1 nid fin mai avec localisation non précise (échec probable de celui-ci à 

cause de la prédation)  
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Photo : aide à la prospection en territoire nord. Ici, une personne de l’équipe a dû se poser au sommet de la 

colline pour obtenir un meilleur champ de vision sur les alentours. Pour ne pas écraser la culture (par respect 
du cultivateur), le déplacement s’est fait via les lignes/traces des engins agricoles.  

 

b) Observations et remarques Zone Ouest 
 
Cette zone était à l’origine une zone complémentaire (anecdotique puisque elle était prospectée parfois par 
d’autres associations), mais après la découverte d’un nid le 13 juin (et l’absence d’autres prospecteurs dans 
ce secteur), nos journées de prospections se sont énormément tournées dans cette zone. En effet, une autre 
nichée était encore à trouver à Erize-la-Brûlée et une fois cette dernière localisée, c‘est en cherchant le 
propriétaire du champ de triticale que nous avons rencontré un agriculteur de Seigneulles nous informant 
qu’il voyait des busards en vol sur la partie haute du village. Dès lors, l’équipe s’y est rendu le jour même le 
22 juin et a aussitôt localisé 3 nouveaux nids. De plus, dans la matinée du 22 juin, une nichée avait été 
localisée à la sortie d’Erize-la-Brûlée direction Seigneulles.  
 
Aux alentours d’Erize-la-Brûlée, la zone est particulièrement ouverte et vallonnée laissant de nombreux choix 
de nidification pour les busards. Toutefois de nombreuses éoliennes y ont été implantées. Quant aux 
alentours de Seigneulles et des Marats, la forêt y est plus présente, mais la zone reste tout de même ouverte 
et propice à la nidification du busard cendré.  
 

 Nid 1 : Il s’agit d’un nid repéré, dans un champ de blé, à l’aide d’un drone par une équipe belge 
venant chaque année, mais cette fois-ci leur temps était limité et ils n’ont eu le temps que de jalonner la 
nichée. L’équipe busard de MNE s’y est donc rendue le 28 juin pour repérer le jalon et enlever le doute d’une 
seconde nichée potentielle. Le 2 juillet, la cage fut posée sur 4 œufs (nichée la plus tardive que nous avons 
eue) et la femelle s’y est rendue après 30min d’hésitation, suivie par le mâle. Plus tard, lors du suivi des jeunes 
à l’envol le 5 août, 3 jeunes ont été aperçus, dont la femelle. Une belle réussite.  
 

Bilan : 1 œuf non éclos et 3 jeunes partis en migration. 
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À gauche : nid au 23 juillet avec 3 poussins. À droite : jeune volant le 9 août. 

 

              Nid 2 : Pour ce nid, c’est Delphine, bénévole, qui a repéré à plusieurs reprises de l’activité de 2 couples 
au-dessus d’un champ de blé. Ce fut l’une de nos premières interventions sur le terrain début juin. Les adultes 
sont restés si discrets par la suite que nous avons pensé à un échec des 2 nichées. Finalement, nous avons pu 
confirmer la prédation d’une des 2 nichées. Par chance, le couple s’est installé plus loin et nous pensons qu’il 
s’agit du couple du nid 1. Pour le second nid, nous avons pu confirmer la nidification avec 5 jeunes. La 
structure de protection a été installée le 2 juillet avant une moisson vers le 6 juillet.  
L’agriculteur a volontairement superposé 2 balles de paille à proximité de la cage pour faire de l’ombre sur les 
petits pendant la période des grandes chaleurs. De plus, lorsqu’à la mi-juillet les chaleurs furent plus intenses, 
l’agriculteur a été recherché d’autres balles pour ajouter de l’ombre aux petits et pour offrir des perchoirs ici 
et là dans le champ (un total de 6 balles). Grâce à cette action, les jeunes busards ont pu se poser en hauteur 
et s’abriter de la prédation. Résultat, tous les petits ont survécu jusqu’au départ en migration.  
Suite à cette expérience, nous avons réfléchi à construire pour la prochaine saison des plateformes pour offrir 
un perchoir haut qui fera office de protection contre la prédation après l’envol des jeunes.  
 

Bilan : 5 jeunes à l’envol partis en migration. Réussite parfaite grâce à l’agriculteur ! 
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En haut à gauche : les 5 petits au 11 juillet. À droite : les balles installées par l’agriculteur. 

En bas : 3 des 5 jeunes après l’envol, fin juillet. 
 

 Nid 3 : Ce nid a été localisé le 22 juin au sein d’un grand champ de blé particulièrement proche d’un 
chemin. Il a été trouvé grâce aux indications de vol de busards cendrés d’un agriculteur de Seigneulles. 
Aussitôt l’équipe busard si est rendu et a trouvé 3 nids dont celui-ci après un passage de proie. La cage fut 
posée le 28 juin sur 4 jeunes. La femelle y est rapidement redescendue. Malheureusement, lors du mois de 
juillet, 2 jeunes ont été trouvés morts, dont l’un d’eux sur le chemin avoisinant, et 2 autres disparus, mais qui 
peuvent avoir pris leur envol vue leur âge. L’hypothèse la plus probable est un acte de prédation lorsque l’on 
analyse la nichée avec du duvet et les jeunes morts retrouvés.  
 

Bilan : 2 jeunes prédatés et 2 qui sont sans doute partis en migration (la réussite est incertaine faute 
d’observation régulière des 2 jeunes que nous avions observés encore vivant 2 jours après leur envol). 
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Photo prise au drone (prêté sympathiquement par Loïc, coordinateur du réseau lorrain. On aperçoit au 

centre le nid de busard (la petite trouée). 
 

 
Une partie de l’équipe busard avec Manon et Elyas pour enlever la structure de protection. 

 

 Nid 4 : Celui-ci a été localisé, après de nombreux passages de proie, le 22 juin au sein du même 
champ de blé que le nid 5, mais cette fois-ci, en plus de la proximité d’un chemin, il se trouvait proche d’une 
lisière arborée. La cage a été installée le 28 juin sur 5 jeunes. Début août, après une vérification, l’équipe a 
remarqué que la cage avait été légèrement repliée et qu’un passage avait été effectué. Il s’agissait d’un petit 
groupe de personnes curieuses. Heureusement, les jeunes n’ont pas été tués. Nous avons revu les jeunes 
plusieurs fois après leur envol et ce sont rassemblés avec les rescapés du nid 5. 
 

Bilan : 3 jeunes (voire 4) ont pu partir en migration. 1 a disparu. 
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Photo : les 5 jeunes mi-juin. 

 
 Nid 5 : Il s’agit du 3e nid repéré le même jour que le nid 3 et 4. Ce dernier a été repéré le 22 juin après 
un passage de proie et la cage a été installée quant à elle le 24 juin. Encore une fois, un acte de prédation a 
eu lieu sur 2 jeunes après leur envol.  
 

Bilan : 2 jeunes prédatés (voire 4) ont pu partir en migration. 1 a disparu. 
 

 
À gauche : les 4 poussins au nid, en juin. À droite : 1 des 4 petits prédatés après l’envol (carcasse retrouvée). 
 

 Nid 6 : Un nid qui fut difficilement localisable une fois dans le champ à cause d’une culture (triticale 
très haut). Ce nid localisé le 22 juin était proche d’une haie. Lors de notre intervention de protection, le nid 
fut rapproché de la haie pour l’abriter du vent. Ce nid était proche d’une éolienne en fonctionnement (92m), 
ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour cette nichée. Un courrier a donc été envoyé à la 
société gérante de cette éolienne. Ceci a permis de brider cette dernière afin de garantir la sécurité des 
busards. Au moment de la pose de cage le 23 juin, 4 jeunes en pleine forme étaient présents. 
Malheureusement, 2 jeunes ont disparu du nid 10 jours plus tard. Sur les 2 jeunes qui restaient, les 2 ont 
quitté le nid, mais 1 fut retrouvé mort non loin de celui-ci. Il fut emmené au centre de soins à Valleroy pour 
être examiné. L’autopsie a conclu que la chaleur aurait eu raison de lui : il ne présentait aucune fracture ni 
aucune trace liée à une prédation.  
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À gauche : busard mâle passant entre les pâles d’une éolienne. À droite : structure de protection installée 

dans le triticale.  
 

Bilan : 2 jeunes disparus avant l’envol, 1 retrouvé mort après l’envol (coup de chaud ?) et 1 parti en 
migration. 

 

 
Cartographie illustrant la distance des 2 nids de busard avec l’éolienne. L’éolienne fut bridée 10 jours après 

notre courrier/demande. 
 

             Nid 7 : Ce nid a été localisé le 13 juin dans le même champ de triticale que le nid 6, un peu plus 
éloigné de l’éolienne (160m). Il fut toutefois beaucoup plus dur à trouver précisément une fois dans le champ, 
à cause de la femelle qui cerclait au-dessus d’autres zones et faute d’une mauvaise perspective pour 
l’observation à distance. La pose de la cage a eu lieu le 28 juin. Au total, 4 jeunes étaient présents au nid et la 
femelle y est très vite retournée. Plus tard, milieu juillet, un jeune a été retrouvé mort et un autre disparu 
laissant 2 jeunes pour l’envol en août. 
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Bilan : 1 jeune semble avoir disparu après l’envol (prédation ?) et 3 ont pu partir en migration.  
 

 
Photo : 2 des 3 jeunes busards du nid 7 qui ont pris leur envol. 

 

 Nid 8 : Un nid localisé, non précisément, au sein d’un champ de blé le 22 juin après avoir aperçu au 
loin, une femelle descendre à plusieurs reprises au même endroit dont une fois après un passage de proie. 
Quelques jours avant, le couple se posait souvent sur un tas de fumier en bordure de champ et ils ont décollé 
après un passage de voiture vers un champ d’escourgeon au loin, mais il s’agissait bien du champ de blé étant 
donné leur retour spontané. Malheureusement, après avoir envoyé le drone au-dessus du champ en question 
et y être allée à pied dans ce dernier, plus aucune activité n’avait été aperçue. L’hypothèse la plus probable 
est que la nichée avait été piétinée (échec) par le passage de la faune (chevreuils et/ou sangliers) : au vu des 
nombreuses coulées et zones versées sur le nid. 
 

Bilan : échec par le passage de la faune sur le nid.  
 

 Nid 9 : Ce nid a été recensé le 30 juin, in extremis, lors du jour de la moisson du champ d’escourgeon 
dans laquelle il se trouvait. Une femelle et un mâle posés dans un chemin, en bordure de champ, avaient 
décollé et la femelle s’était posée au sein de la zone de localisation du nid. Ne connaissant pas l’agriculteur et 
ayant d’autres nids le même jour à protéger, un message sur un piquet a été laissé avec un numéro de 
téléphone. Fort heureusement, l’agriculteur a contacté l’équipe busard et a autorisé la mise en place d’une 
structure de protection (type IV plus petite) le 2 juillet. Étonnamment, 2 œufs étaient présents puis quelques 
jours après 3 puis 4. Le retard de cette nichée a généré beaucoup d’inquiétude, sachant qu’il faut compter 
environ une vingtaine de jours (après éclosion) pour que les jeunes prennent leur envol. Mais cette inquiétude 
a fini (malheureusement) par tarir après la disparition, le 1er août, des œufs qui s’y trouvaient. Aucun indice 
d’une potentielle prédation n’a été relevé à proximité. Trois jours avant (le 28 juillet), la femelle couvée encore 
ses 4 œufs. L’hypothèse d’un acte de destruction volontaire n’est pas écartée et un courrier pour signaler le 
constat a été envoyé à l’Office Français de la Biodiversité de Meuse.  
 

Bilan : 4 œufs tardifs enlevés (ou prédatés) donc échec. 
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Photo : structure de protection de type IV en plus petite (60cm de haut) pour maximiser les chances du 

retour de la femelle au nid. Photo prise fin juillet. 
 

 
À gauche : les 4 œufs au 16 juillet. À droite le nid sans les œufs lors de notre passage le 1er août. 

 

c) Observations et remarques Zone Centre 
 
Cette zone est une des zones avec une concentration de nids assez importante chaque année et en 
complémentarité une activité de vol tout aussi conséquente.  
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Aux alentours de Dagonville, on y retrouve un environnement ouvert, vallonné et composé de nombreux 
champs céréaliers de même qu’à Triconville et Ernvéville aux bois avec une proximité de la forêt tout de même 
plus importante pour ce dernier. 
 

 Nid 10 : Il s’agit d’un nid localisé le 1er juin au sein d’un champ 
d’escourgeon souvent réutilisé chaque année par le busard cendré. La 
structure de protection fut mise en place le 17 juin autour de 4 œufs. 
Lors de la pose, après plus de 45mins d’attente que la femelle se repose 
au nid, le choix a été fait de modifier la structure en la raccourcissant 
de 20cm (nous avons coupé le haut) pour qu’elle soit moins impactant 
visuellement. Résultat, elle y est descendue 10mins plus tard. Tout s’est 
bien déroulé jusque courant juillet : le nid a été prédaté et l’un des 
jeunes (avec une patte d’oiseau sortant du bec) a été emmené au 
centre de soin à Valleroy. Le résultat de l’autopsie pour cet oiseau : il 
s’est étouffé en mangeant sa proie.                                                              Photo : jeune mort étouffé par sa proie 
                                                                                                                                      

Bilan : prédation d’une partie de la nichée + mort du dernier petit par étouffement avec sa proie. 
 

 Nid 11 : Ce nid a été localisé le 9 juin dans un champ de blé (souvent occupé par des nichées les 
années précédentes) en passant simplement en voiture. Le lendemain, en partenariat avec Loïc (coordinateur 
du collectif busard lorrain), le drone a été envoyé pour survoler le champ et trouver un nid comprenant 5 
œufs. Aucune activité n’avait été repérée par la suite, même après une nouvelle utilisation du drone le 23 
juin. Ce n’est que le 30 juin, après être passé en reconnaissance pour un nid voisin protégé, qu’un passage de 
proie a eu lieu sur ce nid que l’on pensait en échec ! Le même jour, ce nid fut donc protégé avec comme 
constat : 2 jeunes et 2 œufs non éclos. Les 2 jeunes se sont envolés mi-juillet et sont partis en migration fin 
juillet. 
 

Bilan : 2 œufs non éclos, 1 œuf disparu et 2 jeunes partis en migration. 
 

 
À gauche : les 2 poussins au 30 juin. À droite : la structure de protection (notez le mimétisme de la structure 

avec son environnement) 
 

 Nid 12 : Il s’agit d’un nid trouvé le même jour, au sein du même champ et de la même manière que 
le nid 11. À l’inverse, cette nichée a été directement cagée le 23 juin avec à l’intérieur la présence de 4 
poussins. Les 4 jeunes se sont envolés sans problème et ont pu partir en migration.  
 

Bilan : réussite parfaite de la nichée avec les 4 jeunes partis en migration ! 
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Photo : 1 des 4 jeunes après l’envol.  

 

 Nid 13 : Ce nid a été trouvé le 9 juin et localisé précisément par drone le 10 juin. Il comprenait 5 
œufs. Le 23 juin, l’équipe s’est rendue au nid pour le protéger, mais en arrivant, elle a pu constater la 
disparition de 3 œufs et 2 œufs cassés. L’hypothèse la plus probable : prédation aérienne (absence de 
marquage/coulée jusqu’au nid).  
 

Bilan : 1 œuf disparu, 2 œufs cassés et 2 œufs abandonnés. Échec. 
 

 
Photo : prédation sur les œufs. 

 

 Nid 14 & Nid 15 : Ces deux nids ont été trouvés (par Claire S.) dès début juin (suite à un double 
passage de proie) dans le même champ que l’an passé sur la commune d’Erneville-aux-Bois. Néanmoins, le 
17 juin, lors de notre prospection, nous avons constaté qu’une femelle d’un des 2 nids restait en dehors de 
son nid, posée sur un arbuste. La femelle a ensuite quitté les lieux. Après plusieurs heures d’attente, nous 
n’avons vu aucune activité autour des 2 nids. Nous sommes repassés à plusieurs reprises (même en juillet) 
sans observer la moindre nouvelle activité. Après vérification, nous avons pu observer de nombreuses coulées 
et des traces vers les 2 nids : ils ont été détruits suite au passage de sangliers (proximité d’un bois).  
 

Bilan : Échec des deux nichées par la grande faune (sangliers). 
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Photo : en attente d’une activité de busard autour des nids 14 & 15 (dans le champ avec le point rouge). 

  

d) Observations et remarques Zone Est 
 

L’an passé, la zone Est avait été délaissée pour diverses raisons (le salarié avait toutefois assuré la prospection 
à titre bénévole, mais en dehors de Meuse Nature Environnement). Cette année, le choix a été fait de 
remobiliser de l’énergie sur ce grand secteur. En partenariat avec le Parc Régional de Lorrain et avec l’appui 
d’un bénévole de l’ONF, d’un bénévole agriculteur et d’un autre bénévole impliqué, nous avons pu localiser 3 
nids. 
 

                 Nid 16 : Sans nul doute la bonne surprise de cette année. En effet, la zone de Mécrin est plutôt 
fréquentée par les busards pour la chasse, mais pas pour la nidification. Néanmoins, cette année, un couple 
a décidé de s’y installer. C’est par Patrick, bénévole, que le nid a pu être trouvé. Après contacte avec l’équipe 
busard, nous avons pu confirmer la nidification. Toutefois, la situation semblait mal engagée faute d’un nid 
établi à moins de 30m d’une route fréquentée (voie verte touristique). La structure de protection a pu être 
posée le 30 juin autour de 4 poussins. Le 10 juillet lors de la moisson, nous sommes à nouveau intervenus 
pour déplacer le nid sur 70m. Un déplacement pour éloigner de la route le nid et la structure de protection. 
Un second déplacement a été réalisé le 13 juillet sur plus de 30m, séparant ainsi la nichée de la route d’au 
moins 150m. Une étape qui nous a semblé indispensable pour limiter le passage de curieux comme ce fut le 
cas à l’emplacement d’origine. Ce type d’opération a déjà été effectué dans le passé avec succès (à condition 
de respecter certaines règles que nous ne manquerons pas de partager dans un futur document). Finalement 
les 4 jeunes ont pu quitter le nid sans problème et partir en migration. Une des plus belles réussites (avec le 
nid 12 de Triconville et le nid 2 exceptionnel de Delphine).  
 

Bilan : parfaite réussite avec 4 jeunes partis en migration. 
 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  26  

~ 

 

 
À gauche : préparation de la cage type IV avant de l’installer autour du nid. À droite : on aperçoit la 

structure de protection depuis la route (à moins de 30m). 
 

 
À gauche : transport des petits pour lors du déplacement du nid (notez les compartiments qui isolent les 

jeunes busards pour éviter toutes blessures accidentelles). À droite : moissonneuse qui passe à proximité de 
la structure de protection protégeant le nid. 

 

                  Nid 17 : Ce nid fait partie des premiers nids localisés cette année, en date du 8 juin. Une structure 
de protection de type IV a été posée autour de 3 œufs le 16 juin. La femelle est redescendue moins de 30min 
plus tard. Toutefois, la durée de la moisson 29 juin a dérangé la femelle au point que celle-ci abandonne sa 
nichée. La cage a été retirée dans la foulée.  
 

Bilan : échec par un dérangement accidentel 
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Photo : structure de protection type IV posée le 16 juin 2022 (elle est belle hein cette forme de protection 

qui respecte l’esprit du nid circulaire ? 😊 ) 

                Nid 18 : Sans nul doute la plus grande frustration (et colère) de cette saison de protection. Tout 

avait pourtant bien commencé avec une belle surprise de trouver le nid lors de notre intervention pour 

protéger le nid 17 le 16 juin. Nous avons trouvé ce nid par hasard en observant un second couple qui s’est 

installé dans le champ voisin du nid 17. Résultat en allant au nid après l’avoir localisé : 2 œufs. Nous avons 

tout de même placé une structure type IV normal (donc haute) que la femelle a accepté en moins de 20min. 

2 jours plus tard après le passage de Pascal (ONF), un 3e œuf a été découvert. L’envol des jeunes était prévu 

autour du 26 juillet.  

Mais… 
 
Le lundi 25 juillet 2022, l’équipe s’est rendue sur le terrain dans le cadre du suivi des nichées. En arrivant sur 

site, nous avons constaté une dégradation du système de protection et un piétinement de l’orge restant sur 

le pourtour de la structure : 

- Le sommet de la structure de protection a été ouvert sur plus de 50cm de haut et un autre côté a été 

complètement déformé (pièces jointes). 

- Les 6 grandes agrafes pour encrer le bas de la structure du sol sur plus de 15cm de profondeur ont 

été retrouvées arrachées et éparpillées autour de la structure de protection. 

- La structure a été replacée de travers et un côté a été reposé maladroitement en plein milieu du nid 

alors que la structure avait été soigneusement posée autour du nid. 

- Les jeunes busards ont disparu. 
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L’agriculteur de la parcelle (partenaire sur la mission) a été recontacté par nos soins le lundi 25 juillet suite 

au constat. Il a nous a bien confirmé qu’aucun de ses engins ou outils agricoles n’avait percuté la structure 

lors des travaux agricoles (nous en aurions été informés).  

Nous précisions que la nichée était suivie régulièrement par notre équipe et que ce fut le seul nid sur un 

rayon de plus de 30km². Lors d’un passage au 15 juillet, les trois jeunes de la nichée étaient bien vivants.   

Au vu des éléments collectés sur le terrain, nous pensons que la structure a été tirée/arrachée par le haut 

pour accéder à la nichée. Cet acte malveillant a donc été réalisé entre le 15 juillet et ce 25 juillet. 

Un courrier a été envoyé à l’OFB pour signaler cette atteinte environnementale et une plainte a été déposée 

avec le soutien de Lorraine Nature Environnementale auprès du procureur.  

Cette malveillance, bien que marginale, générera une plus grande vigilance lors de la surveillance de 2023.  

Bilan : destruction volontaire sur 3 jeunes busards proches de l’envol. Échec !  

Ce qui représente aussi un échec total des nichées pour ce secteur. ☹ 
 

 
Les 3 œufs lors de la pose de la protection le 16 juin. L’éclosion pour le premier œuf a eu lieu le 29 juin. Le 

second le 1er juillet le dernier le 2 juillet. Il faut ensuite compter 28 à 30 jours avant l’envol des jeunes. 
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À gauche : ouverture de la cage sur plus de 50cm de haut 

À droite : grillage complètement déformé 

 

e) Observations et remarques Zone Sud 
Cette année encore, à cause de la moisson 
précoce et faute de ressources humaines 
suffisante, l’équivalence d’une seule journée de 
prospection fut allouée au secteur de la Barboure 
(Sud N4, St Aubin). Ce secteur, bien trop vaste et 
difficile à couvrir lorsque nous sommes peu 
nombreux, est souvent délaissé au profit de zones 
plus propices à la présence de busards, mais reste 
tout de même un secteur prometteur. Cette 
année, quelques observations furent faites, 
laissant supposer que la Barboure est davantage 
une zone de chasse pour les immatures. Nous 
espérons toujours une nidification dans cette 
zone dans les années à venir.                                                        
Photo : busard immature 
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7. Retours d’expériences et amélioration des structures de 
protection (rappel) 

 
« La première et meilleure protection et celle d’un habitat/lieu préservé (qui ne sera pas fauché). » 

 
Rappel : la structure de protection vise à protéger les jeunes busards encore au nid de la moisson et des 
prédateurs. Pour une efficacité optimale, la structure de protection doit répondre à différents critères 
essentiels : 

- Légèreté : pour être pratique à transporter par une personne. Il est important de ne pas 
piétiner les épis de céréales pour aller poser la structure de protection au risque de créer 
des couloirs que pourront emprunter des prédateurs.   

- Facilité et rapidité à mettre en place : pour ne pas déranger la femelle et les jeunes trop 
longtemps. 

- Rigidité : pour faire face aux intempéries 
- Solidité et herméticité sur les côtés et le dessous : pour éviter le passage des prédateurs. 
- Haute et ajustable : pour être visible lors de la moisson, pour éviter le franchissement par 

le dessus d’un prédateur comme le renard et aussi pour adapter la hauteur de la cage par 
rapport à l’âge des jeunes (éviter le risque que de jeunes busards près de l’envol quittent le 
nid par affolement en pleine moisson). 

- Mimétique : pour que la femelle accepte rapidement la structure de protection et qu’elle 
retourne rapidement au nid, surtout lorsque la nichée est encore au stade œuf. 

- Économique et facile à concevoir : équilibrer le ratio prix/efficacité 
 
Lorsqu’une structure de protection est posée, la première protection n’est pas la cage elle-même, mais le 
soin que le poseur de la cage aura porté à ne pas marquer son passage (pour éviter qu’un prédateur 
remonte sa piste jusqu’au nid).  
 
Les années précédentes, des cages de types fer à béton étaient utilisées. Six panneaux composés de mailles 
de fer fines étaient raccordés ensemble à l’aide de fil de fer et d’agrafes plantées au sol afin de créer un mur 
de protection pour protéger les jeunes busards.  
 
Dans le rapport de la mission busards de 2020 nous avions présenté plusieurs structures que nous avions 
expérimentées. Cette année, comme prévu, nous avons utilisé et créé de nouvelles structures de type IV.   
 
La structure IV est composée d’un grillage à mailles larges, d’un grillage rigide à mailles serrées et d’une 
canisse assemblée sur une hauteur de 1m20.  
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Les grillages installés en bas de la cage permettent une bonne tenue de la cage au sol et minimisent le risque 
de passage d’un prédateur (renard, fouine, etc.). La canisse assemblée aux grillages avec du fil de fer permet 
un mimétisme dans son environnement et empêche les prédateurs ou les jeunes busards d’escalader les 
cages et de se retrouver à l’extérieur (par exemple sur les cages « classique », lors de la moisson, de jeunes 
busards proches de l’envol escaladent les mailles du grillage pour 
sortir : risque pour eux de se faire faucher ensuite).  
 
La structure s’enroule sur elle-même, ce qui facilite le transport et son 
rangement. Lors de l’installation, la structure est déroulée autour du 
nid et maintenue au sol avec des piquets en bois et de grandes agrafes. 
Les piquets en bois sont faufilés à travers les mailles des grillages pour 
rigidifier la structure et ainsi diminuer sa prise au vent. 
 
Ce type de structure est 3 fois moins lourde que les 8 panneaux de la 
structure de protection « classique » en fer à béton. Cela facilite 
grandement son transport par une seule personne jusqu’au nid 
(réduisant ainsi le risque de marquer le sol lors de son installation). 
 
Depuis 2021, nous utilisons uniquement ce type de structure (sauf si 
nous n’en avons pas assez en stock par rapport au nombre de nids à 
protéger). 

 Structure de type IV 2022 
 

 
Photo : construction de structure de type IV (part Manon, Elyas, Pierre-Antoine, Loan, Lisa et Sébastien) 



Rapport mission busards 2022                                                                                                                         ~  32  

~ 

 

 
Photo : Transport de la cage de protection. La type IV est légère et facile à transporter jusqu’à la nichée, 

même seul. 
 

En image… 

 
À gauche : chaussure minimaliste Skinners 2.0 qui permet d’intervenir sans « marquer » la culture (pas 
d’écrasement des cultures comme avec de grosses chaussures ou des bottes) 
Au milieu : crochets pour transporter les structures de protection + tout le matériel : barre à mine, piquets, 
etc. Il « suffit » d’enrouler la structure de protection sur elle-même avec tout le matériel pour l’installation 
et porter l’ensemble avec les crochets. 
À droite : un test covid négatif. Hé bien oui, nous avons dû faire quelques fois des autotests. Cela a fait 

partie de l’actualité. On est sérieux, quoi que… 😊 ! 
 

a) Petite cage  
 
Il est très rare que des parents abandonnent leurs nids après la pose d’une structure de protection. 
Néanmoins, il est possible que les parents abandonnent leur nid lorsque les œufs sont encore non éclos. De 
ce fait, de petites structures ont été créées par l’association. Ces dernières s’inspirent dans leur fabrication 
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de la structure IV. Elles sont cependant moins hautes (60cm de haut max) et moins impactantes visuellement. 
Elles permettent d’être plus facilement « acceptées » par la femelle qui va se reposer au nid rapidement.  
 
Lorsque les œufs ont éclos et que les jeunes ont quelques jours, les petites structures de protection ont été 
remplacées par les structures IV plus hautes.  
 

"  
3 petites cages destinées à être posées sur des nichées au stade œuf ont été créés. Elles seront à nouveau 

utilisées l’an prochain. 
 

IV. AXE 4 - COMMUNICATION 
 
Cette année, la communication a été améliorée grâce au Collectif Busards de Lorraine. L’année prochaine 
nous souhaitons encore nous améliorer en mobilisant éventuellement France 3 Grand-Est.    
 

 
Articles sur la mission parus dans l’Est Républicain 

 
Un travail de communication a été aussi mené par notre équipe auprès des agriculteurs et grand public 
rencontrés pendant la mission. Nous estimons à plus de 100 le nombre de personnes informées par notre 
communication et nous en sensibiliserons plus en fin d’année lors de notre présence au festival de Montier-
en-Der.  
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V. COHÉRENCE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

Outre les éléments partagés dans notre rapport de l’an passé, cette année, nous avons réussi à optimiser les 
jours de prospection pour limiter l’impact carbone (déplacement en voiture). Néanmoins, du fait d’avoir 
prospecté sur une plus grande zone que l’an passé, ce bénéfice n’est pas spécialement visible (en nombre de 
kilomètres). Enfin, le fait de ne pas encore avoir obtenu cette année le porte-vélo et les barres de toits pour 
le véhicule, n’a pas facilité l’optimisation des déplacements. En effet, lorsqu’on met le vélo dans le véhicule, 
il prend la place de 2 personnes ; forçant ces 2 personnes à prendre un autre véhicule. La demande d’un 
porte-vélo sera rehéritée en fin d’année pour la saison 2023. 

 

   
À gauche : porte-vélo non adapté prêté par le salarié de l’association. À droite on aperçoit la 

dégradation du matériel qui a forcé à mettre le vélo directement dans le coffre (mobilisant 2 places). 
 
Le nombre de kilomètres parcourus cette saison en voiture fut d’environ 6500 kms et plus de 700 kms en 
vélo électrique (bénévoles + stagiaires + service civique). Ce chiffre est toutefois assez bas par rapport au 
400km² prospecté. La bonne organisation a permis de minimiser l’impacte bien que l’obtention d’un porte-
vélo aurait diminué encore plus notre impacte.  

VI. Perspectives 
 

• Suite à la destruction volontaire du nid de Limey, nous envisageons de mettre en place une 
surveillance par piégeage photographique sur les nids les plus à risque. L’Office Français de la 
Biodiversité sera également informé de la localisation précise de chaque nid pour améliorer la 
surveillance. Enfin, si la destruction volontaire persiste sur un secteur, nous mettrons en place une 
surveillance accrue 24h/24 avec relai de binômes. 
 

• Nous confectionnerons davantage de petites cages de type IV d’environ 1m de hauteur si de 
nouveaux nids proches de chemins venaient à être trouvés, afin d’éviter d’attirer la curiosité des plus 
irrespectueux. Ce type de cage sera aussi utilisée pour protéger directement les nichées avec des 
œufs.  
 

• Les sorties de prospections seront essentiellement réservées aux personnes ayant de l’expérience 
sur le terrain : pour une prospection optimale. La formation de nouvelles personnes se fera à travers 
les animations natures et/ou soirée spéciale que nous proposerons autour du sujet.   
 

• Des panneaux d’avertissements, suite à une pose de cage sur un nid, pourraient être installés aux 
abords du champ pour prévenir d’une nichée si celle-ci est trop visible (et pour sensibiliser des 
personnes malveillantes autour des sanctions).  
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• En 2023, le Collectif Busards de Lorraine sera renforcé avec une meilleure harmonisation des 
échanges et identification du coordinateur auprès des partenaires et notamment de la DREAL Grand 
Est.   

 

• Comme cette année, nous commencerons la mission qu’à partir de début juin et installerons 
rapidement les structures de protection dès la première localisation du nid.  
 

• Là encore, pour minimiser les déplacements et donc notre impact carbone et collision avec la faune, 
les sorties sur le terrain seront plus rares, mais les durées de prospection seront plus longues. 
 

• À la place de la mobilisation d’une équipe constituée de plusieurs stagiaires et Service Civiques, nous 
miserons principalement sur des journées de mobilisations de bénévoles déjà expérimentés sur la 
mission et ainsi optimiser les recherches. (L’association continuera de prendre des stagiaires et SCV, 
mais sur d’autres missions : la mission busard deviendra une mission secondaire et non la mission 
principale). 
 

• Les déplacements se feront davantage en vélo qu’en voiture : nous envisageons l’achat d’un porte-
vélo sur crochet ainsi qu’un nouveau VTT à assistance électrique (plus facile d’utilisation par les 
bénévoles, stagiaires, SCV, qui ne sont pas spécialement sportifs).  
 

• Un temps de rencontre sera organisé avec les agriculteurs partenaires durant la période hivernale. 
 

• Même remarque qu’en 2022, nous souhaitons accompagner les territoires voisins comme la Picardie 
pour renforcer la mission de protection et ainsi tenter d’harmoniser et donner plus de cohérence à 
la mission Busard sur la partie nord du pays. 
 

• Nous continuerons à construire de nouvelles structures (modèle IV) pour la prochaine saison ainsi 
que des versions IV plus petites (pour protéger les nids avec des œufs). 
 

• Le drone a été utilisé et comme nous l’avions écrit dans le rapport de l’an passé, nous n’avons 
aucunement investi dans l’achat. Il s’agissait d’un prêt du coordinateur du collectif busard lorrain. 
Nous ferons de même pour la prochaine saison. 
 

• Un cahier technique pour partager nos expériences de terrain et pour accompagner les nouveaux 
bénévoles/stagiaires/services civiques sera rédigé en 2023. Il sera complémentaire aux outils déjà 
existants comme le cahier technique de la LPO France (à retrouver sur leur site). 

 

• Enfin, nous construirons des plateformes à poser près de la structure de protection pour permettre 
aux busards volants de s’abriter en hauteur (hors portée des renards et autres prédateurs).  
 

VII. CONCLUSION  
 
Cette année est plutôt positive avec une belle réussite dans l’efficacité de nos prospections et protections 
des nichées. Le fait de commencer la mission que début juin, au lieu de début mai, fut un bon choix (malgré 
la moisson précoce et le temps très court pour trouver le maximum de nid). L’efficacité de cette saison est 
due à la mobilisation de stagiaires, SCV et bénévoles déjà formés sur la mission. 
 
La mise en place de structures de protection plus petite pour protéger les nids avec des œufs a été une 
réussite (contrairement à ce qui est préconisé, c’est-à-dire : ne pas intervenir sur des œufs). Là encore, tout 
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est une question de technique. Nous poursuivrons ces interventions sur des œufs dans les années à venir, 
d’autant plus sur les nichées tardives et face à la moisson de plus en plus précoce.  
 
Bien que les nichées soient protégées par nos soins, cette année nous a montré que les prédateurs naturels 
restent une menace sur les jeunes busards même après leur envol.  
 
Sur un total 14 nids protégés, ce sont 28 jeunes qui ont pu partir en migration. Ce fut plutôt une bonne saison. 
 

Vivement la saison 2023 ! 
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