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1. PRESENTATION DE L’ESPECE
Le Busard cendré (Figure 1 & 2) est un rapace emblématique des milieux ouverts (plaines). Leur nidification
se fait au sol, c’est pourquoi ils privilégient des zones avec une couverture herbacée relativement haute et
dense afin de se dissimuler des prédateurs.
Les effectifs nationaux de cette espèce ont accusé un fort déclin ces dernières décennies notamment dû à la
perte de milieux favorables. On observe désormais cet oiseau dans les espaces cultivés comme les prairies
pâturées ou fauchées (Haute-Loire), et surtout les champs de céréales (blé, orge) ou de colza. Cette adaptation
les rend vulnérables aux différents travaux agricoles (fauches, ensilages, moissons).
L’ex région Auvergne abrite la troisième population la plus importante de France avec environ 250 à 350
couples, elle a donc un rôle primordial à jouer dans la conservation de l’espèce. Le Busard cendré est classé
parmi les espèces vulnérables dans la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne.

Busard cendré, mâle adulte

Busard cendré, femelle adulte

La LPO Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour la sauvegarde du Busard cendré depuis plus de 35 ans. Les
principales actions menées consistent en :
• La prospection pour repérer les couples puis les nids
• Le suivi des nichées
• La recherche des exploitants
• La mise en place de mesures de protection adaptées avec participation ou accord des agriculteurs
• La communication autour de l’opération pour mieux faire connaître les enjeux de conservation
Ce suivi nécessite une étroite collaboration entre agriculteurs et naturalistes.
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2. OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA SAISON

2.1. Conditions climatiques et alimentation
Au début du mois d'avril en Grande Limagne, la situation paraissait déjà catastrophique. La végétation
profitant d’un hiver qui n’a jamais été aussi chaud connaissait 3 semaines d’avance, juste le temps pour un
poussin de grandir… Par chance, un bon coup de frais au mois de mai suivi d’un mois de juin sans canicule
(première depuis 2015) a permis au blé de murir en douceur. Les moissons de blé n’ont vraiment commencé
qu’au 6 - 7 juillet et quelques orages ponctuels ont fait trainer la récolte des dernières parcelles. Parallèlement,
les oiseaux ne sont pas arrivés en retard, et ont trouvé les conditions adéquates pour s’installer à leur arrivée
avec des blés déjà haut en paille permettant aux plus précoces de s’envoler sans protection. C’était une année
avec encore pas mal de campagnols mais à priori un peu moins que l’an dernier. De belles familles, et très peu
de prédation dans le Puy-de-Dôme, un peu plus dans l’Allier.

2.2. Centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages de la LPO
Auvergne
Cette saison, le centre a accueilli seulement 8 œufs provenant de 5 nids de Haute-Loire. Seul un jeune est
parvenu à l’éclosion. Les analyses des œufs non éclos ont révélé 2 œufs clairs, et 5 embryons morts en cours
de développement. La cause de cette mortalité au stade d’embryon reste une inconnue.
Le jeune a été relâché en Haute Loire après la période d’élevage en centre de soin. Un nid ne contenant que
des œufs clair a été choisi pour accueillir ce poussin. La mère a adopté ce jeune sans problème, et l’a mené
jusqu’à l’envol.

2.3. Faits marquants de la saison
Nous avons une nouvelle fois eu la bonne surprise de retrouver une femelle
porteuse d’une bague (Figure 6) sur la commune de Sardon. Elle est issue d’une
nichée protégée de 2008 sur la commune de Villeneuve Lembron (lieu-dit
champ grand), elle a donc désormais 12 ans !
Le tableau suivant présente l’historique de cet oiseau et en Annexe 1 une carte
de sa dispersion (environ 50km depuis le lieu de naissance).

Femelle marqué 0nJ - PnP

Année

Reproduction

2008
2010

naissance
en couple

2011
2012

0 jeune volant (moisson)
1 jeune volant ?
0 jeune volant
(prédation 4 jeunes)
3 jeunes volants
Cantonnée, nid non trouvé
3 jeunes volants

2016
2017
2019
2020

Lieu de reproduction /
observation
Villeneuve Lembron
Aubiat, Le Noyer de Gans

Culture

Aubiat, les Moulades
Sardon, Fontaine de Neuillat

Blé
Blé
Blé

Aubiat, les Moulades
Aubiat, les Moulades
Aubiat, les Moulades
Sardon, Fontaine de Neuillat

Blé

Blé
Blé
Blé

Une autre femelle a été observée porteuse de bague, mais sans marque alaire. Il s’agit d’une femelle de 2 ème
année. Un piège photographique a été posé dans le nid pour lire le numéro de la bague sans parvenir à la lire.
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On peut imaginer qu’il s’agit d’une femelle issue d’un nid protégé en Auvergne, mais rien n’est certain. Il
serait intéressant de trouver des pièges photographiques plus performants, afin de lire les oiseaux bagués
observés en Limagne.

2.4. Utilisation d’un drone
Depuis 2017, nous faisons appel à un pilote de drone
(Philippe Briffaut, bénévole LPO Vendée) pour aider
à localiser les nids de Busard cendré. Le drone
intervient après la phase de repérage des nids (Figure
8). En complément Robin Daudel, professionnel de
la prise de vue aérienne venait nous aider pour les
derniers survols.
Cette technique nous permet de gagner un temps
précieux. La manipulation dure seulement quelques
minutes. La première visite à pied a lieu lors de la
pose de la protection, limitant ainsi les risques de
prédation naturelle ou de dérangement par des chiens
divagants.
A cause des condition sanitaire, Philippe n’a pas
souhaité participer à l’opération. Robin de
l’entreprise Oxygène Drone est donc intervenu en
mécénat pour localiser les nids, 4 journées ont été
nécessaires. Les interventions se sont déroulées sans
complication.
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3. BILAN DES OBSERVATIONS

3.1. Principaux chiffres
« Nouveau record ! » deux mots qui résument assez bien la saison 2020. Malgré une entame difficile, entre
confinement et météo précoce, ce sont 161 jeunes qui se sont envolés en grande Limagne, entre l’Allier et le
Puy-de-Dôme.

2020

Puy-deDôme

Allier

Nombre de couples observés
Nombre de nids suivis
Nombre de nids avec intervention
Nombre de nid en échec parmi les nids suivis
Nombre de nid ayant produit >1 jeune
Nombre de jeunes à l'envol
Nombre de jeunes à l'envol grâce à la
protection

Total

24

59

83

17

50

67

5
5
19
36

21
11
48
125

26
16
67
161

15

63

78

Cette saison, 83 couples ont été repérés, 67 nids localisés pour seulement 26 interventions. Quelques nids ont
été prédatés juste avant la pose de la cage, ce qui est toujours rageant, mais le nombre d’échecs reste assez
faible comparé aux années précédentes. Les prospections concernent majoritairement des zones de grandes
cultures à basse altitude, aussi la totalité des couples observés sont en cultures céréalières, plus particulièrement
en blé (100% cette année).

3.2. Succès de reproduction
Sur les 67 nids découverts, seulement 16 ont échoué et 51 ont permis l’envol de 161 jeunes. Le succès
reproducteur s’élève donc à environ 2,82 jeunes par couple le meilleur depuis le lancement du programme en
2015. Très peu d’échec sont à déplorer, les renards et autres prédateurs naturels avaient bien assez de
campagnols à manger cette année.
La taille des familles présentée dans le graphique suivant montre bien que de nombreuses nichées ont pu mener
à bien l’élevage de leur 4 jeunes, voir même 5 parfois !

Taille des familles à l'envol
3; 6% 2; 4%
15; 29%

9; 17%

1 jeune
2 jeunes
3 jeunes

23; 44%
4 jeunes
5 jeunes

Bilan de la reproduction du Busard cendré dans le Puy-de-Dôme

7

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

24/10/2020

3.3. Protection des nichées
Cette année la totalité des couples ont installé leur nid dans des parcelles de blé entrainant un nombre important
d’interventions de protection. Toutes les protections posées sont donc des cages traineau. Cette technique a
montré ses preuves et est la plus simple à mettre en place, tant pour les agriculteurs que pour les surveillants
busards. Cependant, les moissons n’étant pas particulièrement précoces la proportion de protection s’est
trouvée moins importante que les années précédentes avec seulement 26 protections installées soit 40%.

3.4. Relations avec le monde agricole et les médias
Ces oiseaux se sont installés chez 35 exploitants agricoles différents. Encore un seul nid a été détruit par
négligence.
De nombreux agriculteurs se sentent valorisés par les actions de protections et les reçoivent souvent très
positivement. Les busards choisissent sensiblement les mêmes sites de nidification d’une année sur l’autre, les
exploitants sont donc habitués à leur présence.
Il est important de souligner que cette année encore, un agriculteur nous a appelé suite à la découverte d’un
nid lors de la moisson pour que la LPO vienne poser une protection anti-prédation.
Plusieurs articles sont parus dans les médias locaux au cours ou à la fin de la saison (France Bleu Pays
d’Auvergne, La gazette de Thiers, RCF 63, La Montagne). Il y a également eu de nombreuses communications
sur les réseaux associatifs (Faune Auvergne, site web de la LPO Auvergne, Facebook LPO…).Une vidéo
intitulée « Un drone, busard busard : Actions de protection du Busard cendré » est toujours disponible sur
YouTube.

3.5. Comparaison avec les années précédentes
Comme dit un peu plus haut, c’est la meilleure année depuis le lancement du programme en 2015, avec une
douzaine de jeunes de plus qu’en 2016. Par contre, nous avons trouvé 9 nids de moins. Il est vrai que les
bénévoles de la LPO n’ont pu rechercher les nichées en début de saison, nous privant de quelques bonnes
journées de repérage. Il y avait probablement quelques couples supplémentaires à trouver.

Allier et Puy-de-Dôme
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Pour le Puy-de-Dôme qui est suivi le plus régulièrement et de façon assez homogène, le nombre de jeunes à
l’envol est en augmentation cette saison tandis que le nombre de couples observés est sensiblement égal depuis
2015. Cela met en évidence deux choses :
• Le succès reproducteur des couples est important cette année : ils produisent plus d’œufs et/ou les
jeunes survivent mieux. On peut mettre cette donnée en relation avec la disponibilité alimentaire en
micromammifères qui semblaient beaucoup plus importante cette année (50 nids pour 125 jeunes)
qu’en 2017 (36 nids pour 57 jeunes). De plus, les mesures mises en place sont efficaces. Peu de
prédation à déplorer cette année, probablement du fait que les prédateurs avaient suffisamment de
campagnols à chasser pour ne pas s’attaquer à une nichée de busards.
• La population suivie n’est pas plus importante alors que les efforts de recherche sont probablement un
peu plus importants, il est donc difficile d’y voir une augmentation de la population auvergnate.
Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Moyenne

Nb
couples
61
78
53
57
62
59
62

Nb nids
53
59
36
41
39
50
46

Nb de jeunes au
total
94
114
57
65
88
125
91

Nb jeunes envolés avec
protection
45
35
54
41
75
63
52

L’année 2020 est donc la plus productive depuis le redémarrage du programme avec 125 jeunes à l’envol.
Cette année relève largement la moyenne qui était de 82,5 jeunes à l’envol avant 2019, mais c’est aussi la
deuxième année où le plus grand nombre de jeunes s’envolent grâce à une protection, ce qui traduit toujours
l’importance de nos actions.
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CONCLUSION
Le nombre de jeunes à l’envol atteint donc un sommet pour cette période contemporaine. Le manque
d’intervenants ne nous permet pas toujours pas d’améliorer sensiblement le nombre de couples observés et ce
depuis 2015 (environ 60 couples, assez stable), or certains secteurs restent à prospecter (Pays des buttes, Pays
des Couzes notamment).
Cette année c’est 50% des jeunes qui s’envolent grâce aux actions de protections (63 jeunes sur 125 sont sauvés
par la LPO). Cette proportion se rapproche de la moyenne, après 3 années particulièrement élevées. Ce chiffre
s’accentuait chaque année notamment du fait des changements climatiques qui avancent la date des moissons
et reculent les dates d’installation des busards. A voir l’an prochain si nous bénéficieront d’un mois de Juin
suffisamment frais pour ne pas accélérer la maturation des blés.
Actuellement les populations ne pourraient pas se maintenir naturellement. Sans les actions de protection et de
conservation, menées dans toutes les régions françaises qui abritent des Busards cendrés, l’espèce disparaitrait
de France en l’espace d’une quinzaine d’années.

250

Avec intervention

200
150
100
50
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Nombre de jeunes envolés avec et sans protection
Cette saison se solde par un bilan positif à l’échelle de l’ex région Auvergne : on compte 269 jeunes volants
pour 145 nids suivis (169 couples). Sans protection, c’est seulement 120 jeunes qui se seraient envolés.
Après le premier couple en 2019, ce sont 2 couples qui se sont installés cette année dans le Cantal ! Si le
premier n’a pas pu être sauvé, le second a permis à trois jeunes de prendre leur envol grâce à une protection.
A l’échelle régionale Auvergne Rhône-Alpes 431 jeunes s’envolent (220 grâce à protection) pour 241 nids
suivis.

Busard cendré juvénile

Bilan de la reproduction du Busard cendré dans le Puy-de-Dôme

10

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

24/10/2020

ANNEXES

Bilan de la reproduction du Busard cendré dans le Puy-de-Dôme

11

