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Résumé
Cette saison de reproduction aura connu des hauts et des bas avec des bons paramètres atténués par
d’autres moins favorables, ne donnant toujours pas la bonne année espérée depuis maintenant 4 ans.
Le nombre de couples est au plus bas (59) mais le taux de reproduction au plus haut, ce qui aboutit
à 46 nids trouvés. Les couvées sont de bonne taille (3,74 oeufs/nid) mais le taux d’éclosion est
faible et seulement 111 poussins ont éclos en nature. Le taux d’échec au stade poussins n’est pas
très élevé mais le nombre de nids échoués durant la couvaison est important et au final 93 jeunes
seulement  prennent  leur  envol.  La  vedette  de l’année  a  été  une femelle  baguée en  République
Tchèque qui a élevé 4 jeunes en Côte-d’Or à 845 km de son lieu de naissance, un record pour la
Bourgogne.



Introduction
La coordination du suivi et de la protection des busards (principalement le Busard cendré) nichant
en milieu agricole, dans l’ancienne région Bourgogne, est assurée depuis l’an dernier par la LPO
Côte-d’Or  et  Saône-et-Loire.  Les  équipes  salariales  qui  agissent  sur  le  terrain et  assurent  les
coordinations  départementales  des  actions restent  inchangées  (salariés  des  LPO)  sauf  dans  la
Nièvre, où ce travail est désormais uniquement bénévole. Le repérage et la localisation des couples
ainsi que la pose des protections autour des nids sont réalisées avec l’aide de bénévoles, et selon les
cas, de stagiaires et de services civiques. 
Les données récoltées sur la reproduction (nombre de couples, d’œufs, de jeunes éclos et à l’envol)
et sur les actions de protection sont envoyées au réseau busards pour centralisation nationale. 

1. Localisation des nids
La  figure  1 présente  la  localisation  des  nids  de  Busards  cendrés  trouvés  lors  de  l’étude  en
Bourgogne. Si leur répartition évolue peu dans le noyau occidental (Aillantais, Forterre, Donziais),
voire même se resserre, le noyau oriental (centré sur la plaine dijonnaise et le Val de Saône-Bresse)
a tendance à s’étendre, grâce notamment à l’implication d’agriculteurs qui nous informent de nids
qu’ils  découvrent  dans  leur  parcelles.  C’est  ainsi  que  des  nids  ont  été  découverts  dans  le
Châtillonnais et l’Auxois en Côte-d’Or et dans la vallée de la Seille en Saône-et-Loire.

Figure 1: Répartition des nids de Busards cendrés trouvés en 2019 en Bourgogne
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2. Bilan de la reproduction
Les  résultats  sur  l’ensemble  de  la  Bourgogne sont  présentés  dans  le  Tableau  1 et  les  résultats
départementaux dans les annexes.

Couples Nids
trouvés

Nids
protégés

Nombre
d’œufs

Œufs
/nid

Poussins
éclos

Jeunes à
l’envol

Taux
d’échec

Jeunes
protégés

%éclos
protégés

Jeunes
sauvés

%volant
grâce  à  la
protection

Saône-et-Loire 12 11 10 42 3,82 34 21 38 % 32 94 % 17 81 %

Yonne 24 21 12 54 3,60 34 33 3% 21 62 % 18 55%

Côte d’Or 13 10 8 38 3,80 28 25 11% 27 96 % 25 100%

Nièvre 10 4 3 15 3,75 15 14 7 % 13 87% 13 93%

Bourgogne 59 46 33 149 3,74 111 93 16% 93 84 % 73 78%

Tableau 1 : Bilan de la reproduction et de la protection du Busard cendré en Bourgogne en 2019

3. Milieu de nidification
La Figure 2 montre la répartition des milieux dans lesquels les nids ont été trouvés. 

Si dans la Nièvre et l’Yonne, les busards se sont classiquement installés uniquement en céréales (blé
et orge), dans les départements de l’est bourguignon et notamment en Côte-d’Or, on assiste à une
diversification  des  milieux  choisis  pour  la  reproduction.  Ce  n’est  pas  forcément  une  bonne
nouvelle,  car  les  nids  sont  alors  construits  dans  la  luzerne  ou  des  prairies,  deux  productions
fauchées précocement, avant l’éclosion des œufs, ce qui rend la protection plus compliquée et son
résultat plus aléatoire. Cette année, les nids n’ont même pas pu être localisés avant la fauche. 
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Figure 2: Pourcentage des nids de Busard cendré trouvés dans les différents milieux
de nidification en 2019
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Il n’est pas exclu que de rares couples nichent encore en milieu naturel, notamment dans l’ouest de
la Saône-et-Loire où ils n’ont pas été recherchés. Il est prévu en 2020, de prospecter ce secteur afin
de faire le point sur l’état de conservation de cette population.

4. Paramètres de la reproduction
Cette saison de reproduction aura connu des hauts et des bas avec des bons paramètres atténués par
d’autres moins favorables, ne donnant toujours la bonne année espérée depuis maintenant 4 ans.

4.1. Nombre de couples
Le nombre de couples (59) est l’un des plus bas enregistré (seul 2013 a été pire) , il reste autour de
la soixantaine depuis maintenant 4 ans (figure 3). La région commence peut-être déjà à pâtir des
faibles taux de production des années 2016 et 2017, dont les jeunes sont désormais en âge de se
reproduire et dont on a prouvé la relative philopatrie grâce au marquage. 

Ce faible nombre de couples est heureusement en partie compensé par un bon taux de reproduction,
le plus haut depuis 2016 (les nids de 78 % des couples ont été trouvés) ce qui permet d’avoir un
nombre de nids qui continue d’augmenter légèrement (46 nids).
C’est principalement l’Yonne qui accuse une chute du nombre de couples mais elle en héberge le
plus grand nombre (40 % des couples de la région, taux en baisse). Les autres départements voient
leur population stagner entre 17 et 20 % des effectifs régionaux chacun (figure 4).
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Figure 3: évolution du nombre de couples et de nids depuis 2008
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4.2. Taille des nichées
La bonne nouvelle vient de la taille moyenne des pontes (3,74 œufs/nid), équivalente à l’an dernier
et qui s’avère être l’une des plus élevées depuis 10 ans (seules 2011 et 2015 montrent des tailles
plus élevées). On dénombre ainsi 9 pontes de 5 œufs, indiquant des femelles en bonne condition
physiologique  au  moment  de  la  ponte  (probablement  en  raison  de  proies  abondantes).
Contrairement à 2018, pas de fort contraste entre les départements, et c’est cette fois l’Yonne qui
montre une taille de ponte plus faible (3,60 oeufs/nid).  
Le taux d’éclosion reste toujours à un niveau assez faible puisque  1/4 des œufs n’éclosent pas
(figure 6). Cette année cependant, ces chiffres sont faussés par le fait que 3 nichées au stade œufs
ont été transférées en centre de soins dans l’Yonne (moisson imminente avant l’éclosion, la pose
d’un grillage occasionne un gros risque d'abandon de la nichée), ces œufs étant considérés dans
notre bilan comme non éclos. Si l’on n’en tient pas compte, on obtient un taux d’éclosion plus
satisfaisant de 81 %.
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Figure 5: Nombre de couples observés et nids trouvés depuis 2008 en Bourgogne

Figure 4: Variation du nombre de couples selon les départements

Figure  6:  évolution  du  taux  d’éclosion  en  Bourgogne
depuis 2008
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Grâce au nombre plus élevé de nids trouvés, les chiffres bruts des paramètres de reproduction sont
tous légèrement à la hausse par rapport à 2018 (figure 7). Nombre d’oeufs, de poussins et de jeunes
volants sont tous supérieurs. Si l’on ramène ces paramètres en nombre/couple, l’évolution est alors
différente. Ainsi, même si le nombre de poussins éclos (111) est supérieur, la taille moyenne des
nichées de 2,41 poussins/nid est plus faible. Rappelons qu’à la fin des années 2000, elle dépassait
2,8 poussins/nid tous les ans. Grâce au fort taux d’éclosion la Saône-et-Loire fournit le plus de
poussins (34 soit 3,09 poussins/nid), autant que l’Yonne mais avec 20 % d’oeufs en moins (taille
moyenne dans l’Yonne : 1,62 poussin/nid).  La taille des nichées en Côte-d’Or est intermédiaire (2,8
poussins/nid) et le nombre de poussins éclos plus faible (28 poussins éclos). Malgré des nichées
plus grandes en moyenne (3,75 poussins/nid), seuls 15 poussins voient le jour dans la Nièvre, en
raison du faible nombre de nids.
Un taux d’échec équivalent et  raisonnable de 16% et  un nombre de poussins éclos plus élevé,
conduisent à un nombre de jeunes volants en légère hausse.  Le nombre total de jeunes à l’envol
est  de 93,  mais reste  toujours en-dessous de la  moyenne régionale sur 12 ans (108).  Cela fait
maintenant 4 ans que ce nombre n’atteint pas la  centaine.  Dans l’Yonne et  la Nièvre,  la quasi
totalité des poussins éclos se sont envolés. Les échecs sont plus nombreux en Côte-d’Or mais c’est
surtout en Saône-et-Loire qu’ils se sont accumulés ne permettant l’envol que de 21 jeunes.
Les figures 7 et 9 résument ces paramètres de reproduction depuis 2008, les figures 8 et 10 étant
leur pendant pour la Côte-d’Or. Même si l’on sait que les paramètres de reproduction se calquent en
gros sur les cycles d’abondance des campagnols et sont donc marqués par des hauts et des bas de
manière  cyclique  (cycles  de  4  ans),  on  remarque  néanmoins  que  les  maximums  comme  les
minimums sont de plus en en plus bas, et que les pentes des courbes sont moins fortes, ce qui est
quand même inquiétant  quant  au devenir  à  long terme de nos populations  de busards  cendrés.
Même si les paramètres de reproduction sont bons en Côte-d’Or (figure 10), le département souffre
d’un déficit  en nombre de couples qui  empêche d’atteindre le pic  attendu dans les effectifs  de
poussins et de jeunes à l’envol (figure 8). 
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Figure  7:  Évolution  des  paramètres  de  reproduction  du  Busard  cendré  depuis  2008 en
Bourgogne (en nombre total)
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Figure 9: Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en
Bourgogne (en nombre/couple)
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Figure  8: Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en  Côte-d'Or
(en nombre total)



5. Actions de protection
A l’échelle de la région, les paramètres de la protection restent globalement les mêmes par rapport à
2018 : 93 poussins de 33 nids ont été protégés, et 78 % des jeunes se sont envolés grâce aux actions
de  protection.  On note  cependant  de fortes  disparités  selon  les  départements :  avec  100 % des
jeunes s’envolant grâce à la protection, c’est la Côte-d’Or qui sauve le plus grand nombre de jeunes.
A contrario dans l’Yonne, une petite moitié des jeunes volants n’ont pas nécessité de protection.
La figure 11 illustre le bilan de la protection en Bourgogne depuis 2008 et la figure 12 celui en Côte
d’Or sur la même période.
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Figure 11: Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Bourgogne
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Figure 10: Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Côte-d'Or
(en nombre/couple)
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6. Les échecs
Si le taux d’échec que l’on calcule habituellement (nombre de jeunes volants/nombre de poussins
éclos) reste « raisonnable » à 16 %, il ne tient pas compte du nombre de nids qui échouent à un
stade précoce d’oeufs ou de très jeunes poussins. Or cette année, le nombre de nichées détruites
avant même la première visite au nid a été considérable : 12 nids concernés sur 20 nichées en échec.
En Côte-d’or, ce phénomène est dû au nombre croissant de nids établis en luzerne ou prairie et donc
fauchés en mai avant l’éclosion et qu’il est compliqué de protéger. Plus inexpliqué est le taux de
prédation au stade œufs de plusieurs couvées dans l’Yonne dans des céréales (blé principalement)
où plusieurs nids ont été découverts vides ou avec des restes de coquilles lors de la première visite
de contrôle. Ces cas de prédations sur les œufs semblent être à la fois terrestres (traces au sol et épis
couchés -> renard probablement) et aériennes (pas de traces au sol, restes de coquilles -> milan
noir, corneille). 
Les causes d’échec au stade poussins sont en revanche en général connues et sont un peu toujours
les mêmes. La Saône-et-Loire les a particulièrement cumulés cette année avec un taux d’échec de
38 % : maladie,  fauche,  moisson, prédation,  destruction volontaire.  Ce dernier cas d’une nichée
détruite dans le grillage juste après la moisson a fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’un accord
avec l’ONCFS pour la saison prochaine pour une collaboration plus rapprochée (indication des nids
grillagés pour des tournées de surveillance,  notamment dans le secteur où ces destructions sont
récurrentes).

7. Oiseaux bagués ou marqués
Il  ne  reste  désormais  qu’une  vingtaine  de  busards  marqués  issus  du  programme  national  de
marquage des  poussins  entre  2007 et  2010.  Aucun n’a  été  trouvé en  Bourgogne et  la  femelle
marquée TnO-0wR qui  nichait depuis plusieurs années en Côte d’Or n’a pas été revue. 
En  revanche,  2  oiseaux  marqués  en  Allemagne  et  un  bagué  en  République  tchèque  se  sont
reproduits ou ont tenté de le faire en Bourgogne cette année (tableau 2 et figure 13) :

- femelle marquée KL (jaune sur bleu) : née en Allemagne en 2018, donc âgée d’1 an, vue en couple
en juin à Verjux (71), puis seule à Ciel (71). Son jeune âge explique probablement qu’elle ne s’est
pas reproduit.
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Figure 12: Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Côte-d’Or
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-  femelle marquée B4 (noir sur bleu clair) : née en Allemagne en 2012, donc âgée de 7 ans, a élevé
4  jeunes  à  Lays-sur-le-Doubs  (71).  Elle  n’avait  jamais  été  contrôlée  auparavant,  ses  sites  de
reproduction précédents sont donc inconnus.  La marque a pu être  lue grâce à une photo de la
femelle sur son nid prise au drone.
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Illustration 1: la femelle KL. Photo : Brigitte Grand

Illustration  2: la femelle B4 sur son nid, photo prise au drone par
Alexis Révillon



- femelle baguée CZP – ES48714, née en République Tchèque en 2017, donc âgée de 2 ans, a élevé
4 jeunes à Turcey (21), à 845 km de son lieu de naissance, ce qui constitue un record de distance
pour la région. Il s’agirait du premier cas connu d’un busard cendré d’origine tchèque, nicheur en
France. La bague a pu être lue grâce à des photos prises par une surveillante bénévole. Il s’agissait
certainement de sa première reproduction.

Oiseau Sexe
Date de 
baguage

Pays de 
baguage

Date de contrôle
Commune de 
contrôle

Distance 
du site de 
naissance

Remarques

KL

GN95425 
F 23/07/2018 Allemagne Printemps 2019 Verjux (71) 475 km

En couple, pas de 
reproduction

B4
GN80011 F 06/07/2012 Allemagne Printemps 2019

Lays-sur-le-Doubs 
(71)

486 km A élevé 4 jeunes

CZP  –
ES48714

F 13/07/2017
République
Tchèque

Printemps 2019 Turcey (21) 845 km A élevé 4 jeunes

Tableau 2 : origines des busards marqués et/ou bagués nicheurs en Bourgogne en 2019
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Illustration 3: détail de la bague tchèque. Photo Sylvie Bashung



Conclusion
La conclusion en 2019 pourrait être la même que l’an dernier : «  Malgré plusieurs paramètres de
reproduction plus positifs (bonne taille de ponte,  faible  taux d’échec) grâce à une météo plutôt
clémente et pas de pénurie de campagnols, cette saison 2019 ne figure pas parmi les meilleures
années pour le Busard cendré en Bourgogne ». Avec les mêmes causes produisant les mêmes effets :
-  un  déficit  du  nombre  de  busards  adultes,  fort  heureusement  cette  année  avec  un  taux  de
reproduction plus élevé
- un faible taux d’éclosion des œufs, moins catastrophique que l’an dernier si l’on exclut les œufs
transférés en centre de soins
La bonne nouvelle nous vient de nos voisins européens puisque des busards allemands et même
tchèque sont venus en partie compenser notre déficit d’adultes. 
Pour  l’instant  les  actions  de  protection  parviennent  à  maintenir  notre  population  régionale  de
Busard cendré,  mais  les nuages s’accumulent  et  chaque saison est  envisagée avec un peu plus
d’angoisse chaque année mais avec toujours autant de détermination pour protéger ce rapace à la
plasticité remarquable qui réussit l’exploit de se reproduire dans un milieu agricole de plus en plus
artificialisé et de moins en moins accueillant pour la faune sauvage.
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Figure 13: origine des busards étrangers nicheurs en Bourgogne en 2019



ANNEXES

Bilan de la reproduction et de la protection du busard cendré dans l'Yonne en 2019

N° nid Site Milieu Protection Echec

19CP89075A Champlay Blé non prédation œufs 0 0 0 21/06 Nid vide avec quelques restes de coquilles, prédaté.

19CP89384A Senan Blé grillage/CDS 4 1 3 2 3 0

19CP89384B Senan Blé grillage 2 2 2 2 0
19CP89384C Senan Blé non inconnue 0 0 0 au 4/06 couve (vue au drone) et au 26/06 nid vide
19CP89075B Champlay Blé grillage 4 1 3 3 2 0
19CP89075C Champlay Blé non inconnue 5 5 0 0 0 au 4/06, 5 œufs vu au drone. Au 27/06, visite du nid, vide.

19CP89075D Champlay Blé non prédation œufs 0 0 0

19CP89215A Lain
Blé non

prédation pull 0
19CP89215B Lain Blé grillage 3 3 3 2 3
19CP89215C Lain Blé CDS 5 5 0 5 œufs transportés au centre de soins.
19CP89405A Taingy Blé grillage 3 3 3 2 3
19CP89405B Taingy Blé non prédation 0 Nid trouvé vide. Prédation.
19CP89405C Taingy Blé CDS 3 3 0 3 œufs transportés au centre de soins.
19CP89383A Sementron Orge grillage 3 3 3 2 3
19CP89383B Sementron Blé non 3 3 3 Jeunes volants au moment d'intervenir.
19CP89179A Fontenoy Orge grillage 3 3 3 2 3
19CP89179B Fontenoy Blé grillage 4 4 4 4 4

19CP89252A Merry-sec

Orge
grillage moisson, prédation ju 4 1 3 3 2 2

19CP89252B Merry-sec Blé CDS 4 4 0 4 œufs transportés au centre de soins.
19CP89283A Ouanne Blé non 4 4 4 Jeunes volants au moment d'intervenir.
19CP89416A Thury Orge non prédation Nid trouvé vide. Prédation.

19CP89283 Ouanne
Blé non

21 nids 24 couples 18 blé, 4 orge 12 nids protégés 8 échecs 54 20 34 33 21 18

moyenne/couple 3,60 37 % 1,62 1,38 62 % 55 %
des éclos des volants

taux d'échec 3 %

Nb 
oeufs

Nb oeufs 
non éclos

Nb juv 
éclos

Nb juv 
volant

Nb juv 
protégés

Nb juv 
sauvés

Un œuf clair. Un poussin transporté au CSOS (sortie du panier 
et conflit avec un chasseur)

au 16/05 apport de proie par le male. Au 03/07, nid vide avec 
reste de coquille

Nid trouvé vide avec traces de prédation: restes de plumes et 
blé couché autour du nid. Un renard rôdait depuis un moment 
dans le secteur.

1 jeune retrouvé mort proche du panier. Sans doute attrapé 
par la machine au moment de la moisson. Puis un autre oiseau 
prédaté ( quelques plumes retrouvées à plusieurs mètres de la 
protection).

Couple présent dans ce secteur proche d'un champ de blé. Vu 
échange de proie et accouplement en début de campagne puis 
plus aucun individu au cours de la saison.

par nid 
trouvé

par 
couple 
nicheur



ANNEXES

Bilan de la reproduction et de la protection du busard cendré en Saône-et-Loire en 2019

N° nid Site Milieu Protection Echec Date ponte 1°

19CP71504A Saunières ORH Grillage  prédation 5 1 4 3 4 3 9-mai 7-juin 1poussin mort, tué à travers le grillage par un prédateur

19CP71138A Clux BLE Grillage moisson 4 1 3 1 3 0 2-mai 31-mai

19CP71138B Clux BLE Grillage 4 1 3 3 3 1 3-mai 1-juin Même parcelle que clux1
19CP71570A Verjux ORH Grillage 3 1 2 2 2 2 3-mai 1-juin

19CP71570B Verjux BLE Grillage maladie 4 0 4 0 4 0 17-mai 15-juin

19CP71570C Verjux ? Non la reproduction ne s’est pas confirmée
19CP71351A Fretterans ORH Grillage 3 0 3 3 3 3 1-mai 30-mai

19CP71351C Fretterans BLE Grillage 4 1 3 3 3 2 8-mai 6-juin

19CP71351B Fretterans BLE Grillage destruction 5 1 4 0 4 0 19-mai 17-juin

19CP71357A Pourlans ORH Grillage 4 2 2 2 2 2 15-mai 13-juin

19CP71254A Lays-sur-le-Doubs BLE Grillage 4 0 4 4 4 4 19-mai 17-juin femelle  B4 allemande

19CP71514A Sens-sur-Seille PRA Non fauche 2 0 2 0 0 0
11 nids 12 couples 6 blé, 4 orge 10 nids protégés 4 échec 42 8 34 21 32 17

1 prairie moyenne/couple 3,82 19 % 3,09 1,75 94 % 81 % 09-mai 07-juin
des éclos des volants

taux d'échec 38 % dates médiane 08-mai 06-juin

dates extrêmes 2 mai/19 mai 30 mai/17 juin

Nb 
oeufs

Nb oeufs 
non éclos

Nb juv 
éclos

Nb juv 
volant

Nb juv 
protégés

Nb juv 
sauvés

Date éclosion 
1°

la moissonneuse est passée sur le grillage suite à une inattention du 
conducteur, 2 poussins tués

1 poussin  malade (infection dans la bouche, mort en CDS), 1 poussin 
trouvé mort plus tard, les 2 autres disparus

Les 4 pull trouvés morts dans le grillage, destruction volontaire 
suspectée

pull tués pendant la fauche, nid dans secteur non prospecté, info 
parvenue après destruction

par nid 
trouvé

par 
couple 
nicheur



ANNEXES

Bilan de la reproduction et de la protection du busard cendré en Côte-d’Or en 2019

N° nid Site Milieu Protection Echec

19CP21371A Les Maillys orge grillage 4 4 4 4 4
19CP21248A Eringes Luzerne NON fauche dans une luzerne fauchée fin mai
19CP21358B Lucenay-le-Duc orge NON prédation œufs 3 3 0 0 0 prédation sur les œufs avant intervention 2 jours après moisson
19CP21473A Ouges Luzerne NON fauche dans une luzerne fauchée fin mai
19CP21473B Ouges orge grillage 5 1 4 4 4 4
19CP21622A Tart-le-Bas Pois grillage 4 4 4 4 4 nid dans un champ de pois : une première ! 
19CP21622B Tart-le-Bas Blé grillage 4 4 4 4 4

19CP21648A Turcey orge grillage 4 4 4
4

4
19CP21656A Varanges Luzerne NON fauche dans une luzerne fauchée fin mai

19CP21656B Varanges Blé NON prédation pul 1 1 0 0
19CP21674A Veuxhaulles-sur-Aube Blé grillage 3 1 2 1 2 1 un petit mort de cause inconnue à 10 jours environ. Envol très tardif de l'autre, mi août !
19CP21674B Veuxhaulles-sur-Aube Blé grillage 5 5 4 5 4 un des petits retrouvé mort en dehors du nid peu après sa sortie du nid
19CP21691A Villebichot Prairie Jalon prédation œufs 5 5 0 0 0 prédation des œufs le jour de la fauche (milan ou corneille)
10 nids 13 couples 4 blé, 4 orge 8 nids protégés 3 échecs 38 10 28 25 27 25

3 luzerne, moyenne/couple 3,80 26 % 2,80 1,92 96 % 100 %
1 pois, 1 prairie des éclos des volants

Nb 
oeufs

Nb oeufs 
non éclos

Nb juv 
éclos

Nb juv 
volant

Nb juv 
protégés

Nb juv 
sauvés

dans un champ minuscule triangulaire de 2 hectares coincé entre une 
lisière forestière et 2 chemins… femelle baguée Rép.Tchèque CZP 
ES48714

un agriculteur a contourné ce nid que nous n'avions pas trouvé (mais 
cherché). Dedans, restes d'au moins un petit  et traces de renard.

par nid 
trouvé

par 
couple 
nicheur



ANNEXES

Bilan de la reproduction et de la protection du busard cendré dans la Nièvre en 2019

N° nid Site Milieu Protection Echec

19CP58261A Saint-Père Orge Grillage 5 5 5 5 5
19CP58261B Saint-Père Orge Grillage 3 3 3 3 3
19CP58261C Saint-Père Orge Non inconnu 0

19CP58261D Saint-Père Orge Grillage 5 5 5 5 5
19CP58261E Saint-Père Orge Non inconnu 0

19CP58102A Donzy Blé Non 2 2 1 0

4 nids 10 couples 1 blé, 5 orge 3 nids protégés 0 échec 15 0 15 14 13 13

moyenne/couple 3,75 0 % 3,75 1,40 87 % 93 %
des éclos des volants

taux d'échec 7 %

Nb 
oeufs

Nb oeufs 
non éclos

Nb juv 
éclos

Nb juv 
volant

Nb juv 
protégés

Nb juv 
sauvés

Nid trouvé par agriculteur après moisson. 1 jeune à l'envol et 1 jeune 
reposé par l'agriculteur dans le nid. Prédaté le lendemain

par nid 
trouvé

par 
couple 
nicheur
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