BILAN DU SUIVI DES BUSARDS (CIRCUS) AU SEIN DE L’ASSOCIATION
DE 1987 A 2005
INTRODUCTION
L’association (l’Aile brisée à l’époque) n’a pas attendu la fermeture du centre de soins (1992) pour diversifier ses
activités ; dès 1987, sous l’impulsion de Guy Boisson, le suivi et la protection des nichées de busards se mettent
en place. Très rapidement, il fédère une quinzaine de bénévoles et cette action connaît jusqu'en 1998 un important
succès (plus de 100 journées/Hommes en moyenne ; 1 J/H = 7 Heures de terrain). Suivent 2 années « blanches »,
puis l’activité reprend progressivement pour atteindre en 2004 et 2005, grâce à l’appui de stagiaires, un niveau
convenable (125 J/H en 2005).
Il faut dire que cette action répond pleinement aux objectifs de l’association :
- protection des espèces les plus menacées
- suivi et recensement de l’avifaune
- sensibilisation et vulgarisation auprès du public ( agriculteur, presse écrite…)
Au début des années 1970, le Busard cendré (Circus pygargus ) colonise progressivement les milieux agricoles au
détriment des milieux naturels (landes, marais…). A partir de cette date, le Fond d’Intervention pour les Rapaces
(devenu Mission FIR de la LPO) soutient massivement la protection des nichées dans les cultures.
L’objectif privilégié par l’association durant ces 19 années, fut la recherche d’un maximum de nichées dans ces
milieux et leur protection face à la destruction lors des travaux agricoles. Par conséquent, les friches forestières,
milieu de prédilection du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)en Côte d’Or et les roselières, milieu privilégié par
le Busard des roseaux dans notre département (Circus aeruginosus) n’ont pas fait l’objet d’un suivi intensif. Cela
explique que les données concernant ces 2 espèces revêtent un caractère plus partiel que celles du Busard cendré.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES COUPLES DE BUSARD (CIRCUS) EN COTE D’OR
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Les secteurs étudiés (Voir carte ci-contre) se divisent
en 2 zones principales:
- La zone 1, au nord de la Côte d’Or, représentée par
le plateau céréalier du Châtillonnais, répartie tout
autour de la forêt domaniale de Châtillon, à
laquelle il convient de rattacher les secteurs
limitrophes du nord de l’Auxois (Montbard,
Baigneux-les-Juif…) et la bordure sud du plateau
de Langres (Grancey-le-Château-Neuvelle).
- La zone 2, à l’est du département, recouvrant la
plaine céréalière dijonnaise d’Is-sur-Tille à SaintJean-de-Losne.
Evidemment, des zones secondaires où des couples
nicheurs étaient localisées, ont ponctuellement été
prospectées (secteur de Saint-Seine-l’Abbaye, le sud de
l’Auxois…).

Carte de localisation des nichées de Busard
cendré de 1987 à 2005 en Côte d’Or.
Le choix de ces 2 zones d’étude est simple : intensément cultivées, elles concentrent l’essentiel de la population
côte d’orienne, au moins en ce qui concerne le BC (Busard cendré) et le BM (Busard Saint-Martin). Le BR
(Busard des roseaux), plus spécialisé dans le choix de son habitat et dont la nidification en culture n’a pas encore
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été prouvée de façon certaine en Côte d’Or, a été recherché sur les étangs avec une ceinture de végétation, sur
toute l’étendue géographique du département.
Il est essentiel de souligner que ces 2 zones n’ont pu, faute de bénévoles et de temps (cf Graphique 1 et 2), être
prospectées dans leur intégralité chaque année : par exemple, la zone 1, étudiée en continue de 1987 à 1998 (Guy
Boisson) ne l’est plus. Depuis 2000, l’étude des busards est quasi exclusivement centrée sur la plaine dijonnaise.
En revanche, entre 1987 et 1998, l’action busard, en plaine dijonnaise, n’a pas toujours été menée. L’irrégularité
géographique du suivi, inhérente à l’implication plus ou moins importante des bénévoles rend d’autant plus
difficile l’analyse des données recueillies au cours de ces 19 années de mobilisation en faveur des busards.
Notons également que des secteurs potentiellement favorables aux busards n’ont pu être couverts (ou l’ont très
peu été) : notamment, la partie sud des plateaux haut-saônois au nord-est du département ainsi que la partie sud de
la plaine de Saône (vers Seurre, Beaune…).

LES RESULTATS DE 19 ANS D’ACTION
Un travail considérable : premier constat au terme de 19 années de suivi, le travail accompli est de taille :
- plus de 1500 J/H effectuées par les membres de l’association.
- au total, 816 couples de BC observés pour 473 nids trouvés (Voir graphique 2) ; soit 864 jeunes de
BC à l’envol dont 254 sauvés grâce à l’intervention des surveillants, près de 30% de l’ensemble (Voir
graphique 3 et 5).
- Enfin, suivi de 150 couples de BSM et de 59 couples de BR (Voir graphique 1).
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Graphique 1 : Couples de BM (n
= 150) et de BR (n = 49) localisés
entre 1987 et 2005 en Côte d’Or).
(Les J/H représentent l’ensemble
du temps passé pour l’action
Busard, sans distinction des
espèces.)
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Concernant ces 2 dernières espèces, les données trop partielles ne permettent pas une discussion approfondie.
Néanmoins, on peut noter que le maximum de couples suivis sur une année est de 27 pour les BM en 1996 et de
10 pour les BR en 1994.
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Graphique 2 : Couples de
BC localisés (n = 816) et
nombre de nids de BC
trouvés (n = 473) entre 1987
et 2005 en Côte d’Or.
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Les nombres de couples localisés et de nichées trouvées sont très variables selon les années et dépendent
directement du temps investi par les bénévoles dans leur recherche. Ainsi, les années records de 1994, 89 couples
observés ( pour seulement 31 nids trouvés, reproduction très moyenne) et 1990, 131 jeunes à l’envol (pour 51 nids
trouvés) correspondent à une mobilisation importante des bénévoles sur le terrain (150J/H). De même, les 23
couples localisés en 2004 ne signifient pas une mauvaise année pour le BC, mais souligne une action d’ampleur
plus limitée (58 J/H). Seules les années 1999 et 2000 n’ont pas donné lieu à une réelle action de suivi et de
protection.
140

Graphique 3 : Nombre de
jeunes BC à l’envol avant
moisson (n = 610) et après
moisson ( sauvés, n = 254)
entre 1987 et 2005 en Côte
d’Or.
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En moyenne, 2,89 jeunes prennent leur envol par nichée réussie. Ce chiffre varie de 3,89 en 1996 à 1,71 en 1997,
témoignant ainsi de la disponibilité changeante du milieu en proies (fluctuations cycliques du campagnol des
champs, microtus arvalis). En 1997, sur les 22 nichées de BC, une seule comptait 3 jeunes à l’envol, la plupart des
couples n’ayant produit que 2 jeunes (G.Boisson, tiercelet info n°7). L’année 2005, quant à elle, se situe en bonne
place avec 3,47 jeunes à l’envol par nichée réussie (n = 19). D’ailleurs, pour la première fois sur la période 2001 à
2005, une ponte de 6 œufs a pu être observée.
Si l’on regarde le nombre de jeunes par nichée trouvée, cette fois-ci, on atteint une moyenne de 1,74, pour un
minimum de 0,88 en 2002 (1,00 en 1998) et un maximum de 2.9 en 2005. Il faut dire que l’année 2002 fut
particulièrement catastrophique en terme de protection (échecs à répétitions pour diverses raisons dont la
prédation élevée). A cela, ce sont ajoutés de violents orages, couchant les blés et causant la perte d’au moins 3
nichées. En ce qui concerne l’année 2005, sur les 19 nichées trouvées, seuls 2 cas de prédation et 1 cas de
destruction volontaire ont été constatés ; mais surtout, la diversité et l’efficacité des moyens mis en œuvre pour la
réussite des nichées (taquets, déplacements, grillages …) ont porté leurs fruits.
En moyenne chaque année, ce sont plus de 50 jeunes dont l’envol a été suivi, chiffre dépendant quasi directement
du temps investi dans la protection. Sur ces 19 années d’étude, 29.4 % de ces jeunes (n = 864) ont été sauvés des
travaux agricoles par les bénévoles. Ce taux de sauvetage varie de 0% en 2001 notamment, à 100% en 2003 (Voir
graphique 3). Ce n’est pas forcément le reflet de l’efficacité de la protection, mais plus le produit des vicissitudes
météorologiques. En effet, en 2001, les averses répétées de la fin juillet ont considérablement retardé les travaux
agricoles permettant aux jeunes BC de s’envoler sans intervention alors que la sécheresse de 2003 nous a contraint
d’intervenir sur toutes les nichées. Aucun jeune n’avait pris son envol avant les moissons ; la récolte de certains
champs de blé a débuté le 30 juin sur le secteur étudié, date à laquelle la plupart des jeunes BC sont âgés de 10 à
15 jours (envol entre 30 et 35 jours ). Ces 2 extrêmes de 0% et 100% de jeunes sauvés reposent sur un nombre de
couples de BC assez faibles ( respectivement 13 et 15 couples ). Donc, il convient de rester prudent sur leur
interprétation.
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Graphique 4 : Type de céréales
utilisées pour la construction des nids
par le BC entre 2001 et 2005 en Côte
d’Or ( n = 71).
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Le pourcentage de 29,4 % de jeunes BC sauvés entre 1987 et 2005 (Voir graphique 4) est à mettre en corrélation
avec le choix du site de nidification par les adultes entre 2001 et 2005.
¼ des nichées sont trouvées dans l’escourgeon (variété
d’orge, Hordeum vulgare , à 6 rangs de graines), près de
¾ dans le blé (Triticum aestivum) et un peu plus de 1%
dans l’orge de printemps (Hordeum vulgare, mais à 2
rangs de graines). L’escourgeon, variété plus précoce de
céréales, est moissonné en générale dans la 2ème quinzaine
du mois de juin, ne laissant aucune chance aux nichées de
BC d’arriver à terme. Il convient de préciser que la
population nicheuse dans cette céréale est forcément sous
estimée car le temps de prospection dans celle-ci est plus
réduit : en effet, il n’est pas rare de trouver des nichées
tardives (correspondant parfois à des pontes de
remplacement ), mais toujours dans le blé car découvertes
à des dates postérieures à la moisson de l’escourgeon.
Malheureusement, le choix du site de nidification par les
BC est guidé par l’aspect de la végétation (densité et
hauteur) au moment du retour de migration (vers la miavril). L’escourgeon à cette période s’avère bien plus
attractif pour les BC que les céréales plus tardives comme l’orge de printemps ou le blé dont le développement est
moins avancé à cette période. Néanmoins, la surface occupée par le blé est beaucoup plus étendue que celle de
l’escourgeon et une majorité des couples s’installent malgré tout dans cette céréale.
Ainsi, pour les années que l’on qualifiera de « normales » concernant les dates de moisson, ce sont essentiellement
les nichées installées dans l’escourgeon (soit le ¼) qui sont menacées de destruction. A présent, les dangers pèsent
aussi sur les couples qui choisissent des variétés de blé à maturation toujours plus rapides ou des parcelles de
colza (6 couples sur 58 en 1996 Guy Boisson) : on retrouve notre proportion de 29,4% de jeunes à sauver chaque
année. On note le même ordre de grandeur au plan national puisque sur les 21000 jeunes à l’envol entre 1984 et
2000, 34% ont été sauvés grâce à l’intervention des bénévoles (C.Pacteau d’après Thiollay J.-M. et Bretagnolle
V., 2004).

LES POPULATIONS DES BUSARDS EN COTE D’OR ET LEURS EVOLUTIONS
L’irrégularité dans le suivi, souligné précédemment, doit rendre toute estimation des populations de ces 3 espèces
pour la Côte d’Or extrêmement prudente. D’ailleurs, le recensement exhaustif des couples de busards n’étaient pas
l’objectif initial des bénévoles sur le terrain. Au départ, le but était simple : sauver un maximum de jeunes de la
destruction engendrée par les travaux agricoles. Aussi, les nombres de couples suivis chaque année (Graphiques 1
et 2) ne correspond aucunement à l’état des populations des 3 espèces de busards, puisqu’ils sont dépendants du
nombre de J/H investis dans la recherche et la protection des nichées.
Néanmoins, des tendances significatives peuvent être dégagées car de réelles connaissances des zones de
reproduction des espèces ont été acquises par les surveillants busards tout au long de ces 19 années. A cela, il
convient d’ajouter le travail effectué lors de la réalisation de l’ouvrage sur les rapaces de Bourgogne (Strenna, L.,
2000). Même si le suivi a été partiel, les années 1987 à 1996 (Guy Boisson, Tiercelet info) ont fourni des données
importantes sur les populations, en particulier dans le Châtillonnais. Les années 2001 à 2005 ont permis d’apporter
des informations assez complémentaires sur la zone de la plaine dijonnaise.
BR : En France, cette espèce compte 1600 à 2200 couples. Elle paraît se stabiliser même si localement dans l’Est
et le Centre notamment, elle semble en régression en raison de la destruction partielle ou totale des sites de
nidification, les zones humides (roselières) en particulier (Thiollay J.-M. et Bretagnolle V., 2004).
En Bourgogne, le BR est considéré comme nicheur très rare avec 15 à 50 couples et en régression (Soto M, in Les
rapaces de Bourgogne, 2000).
En Côte d’Or, sur la période considérée, un maximum de 10 couples a été trouvé en 1994. En 2004, 3 couples et
en 2005, 4 couples sont observés alors qu’un nombre important de roselières ont été visitées. Pour notre
département, le BR peut-être considéré comme en régression avec une population probablement comprise
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entre 5 et 10 couples. En 2006, cette espèce fera l’objet d’une étude particulière qui nous permettra d’affiner cette
estimation.
BM : En France, ses effectifs ont constitué une des surprises de l’enquête Rapaces 2000 avec 7800 à 11200
couples. Cette augmentation s’expliquerait en partie par la colonisation récente des plaines céréalières et sa
répartition plus homogène sur le territoire que pour le BC (Thiollay J.-M. et Bretagnolle V., 2004).
En ce qui concerne la Bourgogne, l’espèce est notée stable mais assez rare avec un effectif compris entre 100 et
500 couples (J-L De Rycke, in Les rapaces de Bourgogne, 2000). A noter qu’en Saône-et-Loire où les dortoirs
hivernaux sont recensés depuis plusieurs années, un programme de marquage alaire a débuté depuis 2004 (Billay
H., Cœur S., Brigitte G).
En Côte d’Or, parmi les 3 espèces nicheuses de Circus, le BM est sûrement celui dont la population est la plus
difficile à cerner. Cela s’explique par sa plus vaste étendue géographique et sa moins grande spécificité dans le
choix du milieu de nidification. Ainsi, le BM peut nicher aussi bien en milieu céréalier qu’en friche forestière. Nos
recherches, pour des raisons évidentes de sauvegarde des nichées, se sont quasi exclusivement tournées vers les
plaines céréalières. Certaines zones géographiques probablement favorables à l’espèce n’ont donc jamais été
prospectées de façon soutenue. Néanmoins, il est bien plus rare que le BC, comme en atteste la fréquence moins
importante des contacts, en particulier dans les zones ouvertes qui constituent les territoires de chasse des 2
espèces. Un maximum de 27 couples a été recensé en 1996. On compte 19 couples, dans le Châtillonnais
uniquement, pour l’année 1993, pour 9 couples en 2005 dans la plaine dijonnaise. Le déplacement de la
nidification en milieu céréalier est moins notable que pour le BC. L’expansion et l’augmentation des effectifs de
l’espèce, grâce à ce nouveau milieu, sont possibles. De plus, le BM, plus précoce dans sa reproduction (due en
partie à sa sédentarité), est moins touché par les destructions engendrées par les travaux agricoles que le BC.
Donc, on peut penser que la population côte d’orienne se maintient entre 50 et 100 couples de BM (25 à 40
couples dans le châtillonnais, 15 à 30 couples dans la plaine dijonnaise au sens large et 10 à 30 couples (?) sur le
reste du département.). Cette large fourchette rend compte de nos données plus partielles concernant ce rapace.
BC : En France, on recense entre 3900 et 5100 couples de BC. Cette population décline en raison des destructions
des nichées lors des travaux agricoles, mais aussi à cause de la baisse des disponibilités alimentaires ; campagnols,
principalement (Thiollay J.-M. et Bretagnolle V., 2004).
En Bourgogne, avec 100 à 500 couples, le BC est considéré comme nicheur assez rare et en déclin (Dagnas
Didier, in Les rapaces de Bourgogne, 2000).
Des 3 espèces, c’est celle dont la connaissance est la plus approfondie en Côte d’Or. Le suivi assez complet de la
population du châtillonnais en 1992, 1993 et même en 1997 fait état de 53 à 65 couples. En plaine dijonnaise, en
2005, c’est environ 30 couples qui ont été trouvés. Sachant que les parties nord (Plateau Haut-Saônois) et sud
(Beaune, Seurre) de la plaine, favorables à l’espèce, n’ont pas été étudiées, on peut estimer la population de cette
zone à une cinquantaine de couples. A cela, il convient d’ajouter les quelques couples s’installant dans l’Auxois
comme ce couple trouvé en 2005 sur la commune de Rouvres-sous-Meilly (J.Abel, comm. pers.). La population
du BC en Côte d’Or doit s’élever à 100-150 couples, mais elle décline de façon assez inquiètante.
Difficile de suivre l’évolution d’une telle population ; par contre, de 2001 à 2005 un secteur d’environ 150 km2
centré autour de la commune de Mirebeau-sur-Bèze a été régulièrement étudié (Voir graphique 5) et peut servir de
secteur “ témoin ”.
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Graphique 5 : Evolution du nombre de
couples de BC entre 2001 et 2005 sur le
secteur de Mirebeau-sur-Bèze (Côte
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Des 10 couples nicheurs en 2001 sur ce secteur, il n’en reste que 3 en 2005 dont 1 seul s’est reproduit : le nombre
de couples reproducteurs a été divisé par 10 en 4 ans ! Le BC a disparu de certaines communes dont Tanay qui
comptait 3 couples en 2001 ; Belleneuve en 2001 et Bèze en 2003 et 2004 qui accueillaient 3 couples
reproducteurs n’en comptent plus qu’1 seul. Parallèlement, il n’a pas été noté d’augmentation significative du
nombre de couples sur les secteurs adjacents, permettant d’envisager un déplacement des adultes reproducteurs.
Heureusement, Tous les secteurs ne semblent pas avoir connu de telles désaffections et des noyaux denses de
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population subsistent en plaine dijonnaise. Mais pour combien de temps encore, si chaque année 30% des nichées
sont détruites par les travaux agricoles ?

CONCLUSION :
La mobilisation des bénévoles est bien trop insuffisante pour contrer cette évolution négative (notamment pour le
BC et le BR). En 2005, seulement 1/5 à1/4 de la population des BC a été suivie. Pour environ 30 jeunes sauvés, ce
sont probablement 90 à 120 jeunes sur toute la Côte d’Or qui périraient chaque année au cours des moissons.
Seules des prises de conscience du monde agricole et des politiques volontaristes de la part des autorités publiques
pourront à l’avenir assurer le maintien de ces espèces. La volonté affichée d’actions autour de la biodiversité en
plaine notamment, semble aller dans le bon sens et les mesures de sauvegarde d’espèces emblématiques jouant le
rôle d’espèce “ parapluies ” comme l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) doivent profiter aux busards.
Malheureusement, cette dernière a déjà cessé de se reproduire en Bourgogne depuis bien longtemps. Au-delà de la
protection des espèces, ce sont les milieux de nidification naturelles qui doivent être protégés. Si ceux abritant le
BC ont déjà disparus en Côte d’Or, il n’est pas encore tout à fait trop tard pour les zones humides (roselières) qui
abritent le BR.

JOHANN PITOIS
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LES ANECDOTES DE LA SAISON BUSARD 2005 :
-

“Noir c’est noir ” : 1 mâle adulte de BC de forme mélanique chassait tranquillement sur la commune de
Marsannay-le-bois le 18 juillet avant de se poser en bordure d’un champ tout juste moissonné (Johann Pitois).
Cet individu était probablement de passage, car il n’a pas été revu par la suite. La donnée la plus récente
d’individu mélanique remonte à l’été 2003 au cours duquel une femelle adulte avait été observée en période
de reproduction sur la commune de Rouvres-en-plaine (Laurent Joly et Johann Pitois). Un autre individu avait
été repéré aux alentours de Saint-Seine-L’abbaye à la fin des années 90 (Loïc Joninon)
La couleur sombre de ces individus ne rend pas complètement invisibles les dessins propres à l’espèce et
n’empêche pas non plus de sexer et d’âger ces oiseaux.

-

“ Pas la chasse aux papillons ” : la sortie “ busard ” du 01 mai 2005 à Rouvres-en-plaine a réservé (en plus
des 4 mâles et des 3 femelles de BC cantonnés) une jolie observation aux quelques bénévoles présents :
pendant une bonne demi-heure, 1 mâle de BC n’a cessé de se projeter les serres en avant sur un muret vertical
de 2 mètres de hauteur et long de plus d’une centaine de mètres. Le soleil qui réchauffait l’édifice rendait
semble-t-il la chasse aux lézards des murailles assez fructueuse. Le mâle de BC pratique couramment la
chasse à la Grande sauterelle verte, dans le colza en particulier (les insectes représentent moins de 10% de la
composition du régime alimentaire en Haute-Marne et Aube, selon Millon et al.). Mais durant les 5 années de
suivi en plaine dijonnaise, c’est bien la première fois que cette technique de chasse aux lézards est notée. En
Espagne, les reptiles peuvent constituer jusqu’à 25% du régime alimentaire de cette espèce (A.Leroux, le
Busard cendré, chez Belin).

-

“ Bizarre, vous avez dis busards ? ” (Comm. Pers. Joseph Abel) : autre preuve que le BC sait se montrer
opportuniste. Toujours sur la commune de Rouvres-en-plaine, en ce début de juin 2005, un épervier survolait
les céréales avec un turdidé mort dans les serres (merle ou grive), quand 1 mâle de faucon crécerelle tenta de
lui arracher sa proie. Les 2 rapaces s’attrapent par les serres et tombent au sol, ainsi que la proie relâchée par
l’épervier. Un mâle de BC qui n’avait rien perdu de la scène ramasse alors le turdidé et s’envole avec : une
vraie fable que n’aurait pas reniée Jean de La Fontaine et dont je vous laisse deviner la morale. Kleptoparasite
ou opportuniste ce busard ?
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REINSERTION AU TAQUET DE 8 JEUNES BUSARD CENDRE CIRCUS
PYGARGUS EN 2005, EN COTE D’OR
Dans le cadre de la surveillance des nichées de Busard cendré (BC), nous sommes amenés à mettre en œuvre
diverses techniques pour protéger les poussins des travaux agricoles dans les céréales. En Côte d’Or, la plus
couramment usitée reste la pose d’un grillage avant la moisson, parfois après un déplacement de la nichée (si les
relations avec le propriétaire de la parcelle s’avèrent complexes). Cette année, sous la responsabilité légale du
centre UNCS (Union Nationale des Centres de Soins) Athénas, nous avons été amenés à participer à la réinsertion
de 8 jeunes dans 2 taquets différents sur la commune de Rouvres-en-plaine.
Principe de la réinsertion au taquet :
Ce mot, bien connu des marins, a pour origine une pièce de bois qui retient le cordage et l’empêche d’aller au delà
d’une certaine limite. En somme, le terme de taquet va symboliser le lien psychologique qui va unir le jeune BC à
son nid (C.Pacteau, comm. pers.). En effet, cette technique consiste à relâcher dans la nature des jeunes élevés en
centre de soins. Elle répond à un double objectif : rompre progressivement le lien de dépendance alimentaire vis à
vis de l’homme (pourvoyeur de nourriture à la place des parents) tout en garantissant l’acquisition de l’autonomie
par les oiseaux. La réinsertion au taquet s’inspire des méthodes de la fauconnerie. Dès le Haut Moyen-Age (peutêtre avant au Moyen Orient), l’homme avait observé que l’apprentissage de la prédation par les rapaces n’était pas
calqué sur le comportement des adultes mais résultait de l’instinct du jeune (l’inné) et de sa propre
expérimentation (l’acquis) lors de jeux ou poussé par la faim au moment de la baisse de l’apport de proies par les
adultes (Gilles Moynes, comm. pers.).
Le taquet repose aussi sur l’attachement des jeunes BC à leur nid (ce sont des nidicoles) : attachement dans un
premier temps physiologique car c’est le lieu de leur croissance et de leur maturation avant l’envol. Puis,
attachement d’ordre psychologique car c’est à proximité immédiate de son nid que le jeune BC va acquérir “ les
capacités cognitives concernant le développement de la connaissance des lieux, du monde, des ressources
alimentaires, des capacités de capture.” (C.Pacteau, comm. pers.).
Les 2 taquets de Côte d’Or en 2005 :
-

les circonstances :

C’est à la demande du centre Athénas que nous avons pris la décision d’accueillir le premier taquet de 5 jeunes
BC (taquet n°1), en provenance de Haute-Loire. Le groupe busard 43 s’attache à récupérer tous les œufs pondus
dans le ray grass en raison de la précocité de sa récolte (quelques jours après les pontes qui se situent autour du 10
mai). Plusieurs motivations expliquent cette pratique de ramassage systématique : l’intervention dans les premiers
jours de la ponte (pose d’un grillage par exemple) se solde très fréquemment par un échec de la reproduction ;
après la fauche, le plus souvent, la parcelle est directement réutilisée pour planter du maïs (le maintien de la
nichée sur place n’est donc pas envisageable). De plus, les couples dont la reproduction échoue rapidement ont de
fortes chances de procéder à une ponte de remplacement (autour de 70% cette année pour les couples dont les
œufs ont été prélevés d’après J-M Frenoux). 17 oeufs ont ainsi été confiés au centre de soins de Clermont-Ferrand
et une soixantaine au Centre Athénas. Ce dernier s’est vu contraint de faire appel aux groupes busards locaux pour
procéder aux relâchers des jeunes BC (Jura, Saône et Loire, Côte d’Or et retour en Haute-Loire).
Parallèlement, sur la commune de Quetigny (21), en concertation avec un agriculteur, nous avions installé un
grillage de protection autour d’une nichée de 5 jeunes dans une parcelle d’escourgeon. Malheureusement, au
moment de la moisson, les menaces de destruction par un des exploitants nous ont obligé à retirer la nichée. Nous
avons conduit les 2 BC les plus jeunes en centre de soin et formé avec les 3 plus âgés un deuxième taquet (taquet
n°2).
-

Méthode d’installation des taquets :

Techniquement, la mise en place du taquet est relativement simple. A savoir :
- délimiter un enclos grillagé de 2 à 4 m2
- fixer un toit amovible en grillage, le tout solidement ancré au sol par des sardines

CEOB - L'Aile Brisée / Tiercelet info n°15

27

-

recouvrir de canisses afin de procurer de l’ombre aux jeunes BC et de les isoler visuellement
d’éventuels prédateurs
répandre de la naphtaline tout autour du site (rôle de répulsif olfactif contre les prédateurs)

Il restait à choisir le site. L’idéal eut été de disposer d’un
terrain personnel d’où surveiller les jeunes : ce ne fut pas
le cas. Le choix s’est naturellement reporté sur un secteur
riche en busards, permettant très rapidement aux jeunes de
côtoyer des congénères et de fréquenter des territoires
propices à la chasse car abondants en proies. La commune
de Rouvres-en-plaine vaste zone céréalière avec au moins
5 couples nicheurs répondait parfaitement à ces deux
conditions. Seul problème, parmi les types de cultures
environnantes, seuls les champs de tournesol pouvaient
abriter 2 taquets jusqu’au début du mois d’août sans subir
de travaux agricoles. Après accord avec les propriétaires,
l’implantation des taquets s’est faite dans ces parcelles le
29 juin et les busards bagués (âgés de 20 à 25 jours) furent
installés à l’intérieur dès le 30 juin.
-

Le nourrissage :

En début de matinée, dans chaque taquet, 2 poussins de poulet entiers (mais morts) par individu sont déposés, au
moins jusqu’à l’envol des jeunes. Cet apport se doit d’être rapide et discret de façon à minimiser le temps de
contact avec les busards et afin de ne pas attirer l’attention. Cette ration quotidienne demeure constante jusqu’à ce
qu’il reste des poussins non consommés. Par la suite, le nourrissage diminuera graduellement et viendra en
complément des proies capturées par les jeunes busards (G.Moynes, comm. pers). C’est alors une ressource
d’appoint qui compense l’inexpérience de ces jeunes chasseurs.
-

L’envol et l’émancipation des jeunes :

L’ouverture du nid s’effectue lorsque tous les jeunes ne
présentent plus aucune trace de duvet, attestant alors de
leur capacité à s’envoler. Le taquet n°2 fut ouvert le 14
juillet et le taquet n°1, le 15 juillet. Malgré toutes nos
précautions, nous n’avons pu empêcher l’envol précipité de
certains jeunes busards, mais ils resteront par la suite aux
abords du site.
Durant les 2 à 3 semaines qui ont suivi l’envol, lors des
apports quotidiens en poussins au nid, nous avons pu
contrôler les jeunes (en vol ou posés dans les champs) et
vérifier le bon déroulement de leur émancipation et de leur
dispersion.
L’apport de nourriture s’est poursuivi jusqu’au 2 août, date
à laquelle 2 jeunes sont aperçus pour la dernière fois.
Discussion sur les résultats des taquets :

5 jeunes BC quelques jours avant l'envol

Les comportements différents entre les jeunes du taquet n°1 (issus de Haute-Loire et n’ayant connu que le centre
de soins) et les jeunes du taquet n°2 (élevés durant 15 à 20 jours par les adultes en milieu naturel) étaient très
marqués. Ces derniers prenaient constamment des attitudes défensives à notre approche tandis que les premiers
semblaient quémander et s’apaisaient au moment du nourrissage. Naturellement, nous nous sommes posés un
certain nombre de questions. En premier lieu, l’imprégnation (due au contact quotidien avec l’homme) et la
dépendance nutritive des busards ne sont-elles pas des handicaps pour l’acquisition de leur autonomie ? Plus
généralement, quel est le succès de cette méthode de réinsertion des jeunes busards au taquet ? Ont-ils bien les
mêmes chances de survie que les jeunes issus de milieux naturels ? Autrement dit, nos « cocottes d’élevage » ontelles une chance de venir un jour se reproduire avec succès en plaine dijonnaise ? Voici quelques éléments de
réponse.
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Tout d’abord, la réinsertion au taquet procure au jeune busard une acclimatation progressive à son environnement,
contrairement à la technique du « relâcher » pour laquelle la conquête et la connaissance d’un nouveau territoire
s’avèrent brutales. Avant même l’envol, le jeune Busard peut s’approprier de façon sensorielle son espace vital
(Pacteau, comm. pers.). Il convient d’ajouter que chez les rapaces, il n’existe pas d’apprentissage par les adultes et
que c’est le jeune qui va apprendre par ses propres expériences à chasser. Dans ce domaine, la perte des parents ne
constitue pas un désavantage. Par exemple, de jeunes busards élevés au taquet « réinventent » spontanément entre
eux le passage de proies (G.Moynes, comm. pers.). Autre atout pour les jeunes busards nourris par l’homme, ils
présentent un meilleur état de forme général au moment de l’envol que les oiseaux sauvages. En effet, ces derniers
sont soumis aux aléas des ravitaillements par les parents et présentent souvent des faiblesses de plumage (barres
de croissance) et des réserves moins importantes à l’envol ; cela les rend plus exposés à la forte mortalité des
immatures (G.Moynes, 2005).
Quelques exemples de retour de jeunes « élevés au taquet » et contrôlés nicheurs témoignent du bien-fondé de
cette méthode. En Haute-Marne, 2 jeunes issus de centre UNCS ont été trouvés nicheurs quelques années plus
tard. En particulier en 2005, un mâle se reproduisait à 1km du lieu de son « lâcher ». De plus, cet individu a
quasiment ravitaillé seul les poussins, la femelle faisant preuve d’une passivité extrême (Jean-Luc Bourrioux,
comm. pers). En Extrémadur (Espagne), entre 2003 et 2005, 8 jeunes nés ou élevés en centre de soins ont été
suivis par radio télémétrie terrestre. Cette étude confirme le comportement naturel (indépendance alimentaire,
comportement social, dispersion, survie, reproduction) des individus relâchés (Tangi Corveler, Amus). En 1995,
Vincent Bretagnolle (CNRS Chizé) a posé des marques alaires sur 3 groupes d’oiseaux distincts : 27 BC issus de
centre UNCS-Vendée, 13 BC issus de centre UNCS-Deux-Sèvres et 61 BC « sauvages » issus des Deux-Sèvres.
En 1996, une forte mobilisation pour une pression d’observation intense sur ses sites a permis de contrôler
visuellement 21 jeunes. Le taux de contrôle des busards cendrés issus de centres de soins est supérieure à celui des
oiseaux sauvages (25,9% centre UNCS-Vendée, 38,5% centre UNCS-Deux-Sèvres contre 14,8% oiseaux
sauvages des Deux-Sèvres). Les oiseaux réinsérés par la technique du taquet sont revus en plus grand nombre :
attestant de leur plus grande survie ou de leur plus grande fidélité à leur site d’émancipation ? A cela C.Pacteau
ajoute que « …nous continuons d’observer des oiseaux nicheurs marqués, issus du centre UNCS-Vendée depuis
bientôt 10 ans ».
La méthode de réinsertion au taquet semble avoir fait ses preuves et les contrôles de jeunes nicheurs les années
suivantes prouvent son efficacité. La mise en place de ces 2 taquets en Côte d’Or s’est avérée passionnante et
enrichissante, en particulier pour les 2 stagiaires Manon Merlot et Marion Gibert (intégration de cette technique
dans leur mémoire). Par contre, cette pratique se révèle très coûteuse en temps et demande l’appui de bénévoles de
notre association. Elle a aussi nécessité un soutien logistique conséquent du Centre Athénas (1 journée de
formation + poussins de poulet congelés). Que tous ceux qui ont participé en soient remerciés, ainsi que les
personnes qui ont fourni des données pour la rédaction de cette note.

JOHANN PITOIS

CEOB - L'Aile Brisée / Tiercelet info n°15

29

