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RÉSUMÉ & MOTS-CLÉS 

Résumé :  

Avec seulement 83  jeunes à l’envol pour 63 couples observés, l’année 2016 peut être qualifiée de 

très moyenne pour la reproduction du Busard cendré en Bourgogne. 76% des jeunes se sont envolés 

grâce à la protection. 

Seuls 4 oiseaux marqués ont niché en Bourgogne dont une femelle âgée de 9 ans. La productivité 

moyenne des femelles marquées nichant en Bourgogne est de 1,44 jeune/an. Il reste encore au 

moins 4 busards bourguignons marqués vivants en 2016, mais leur nombre se réduit d’année en 

année. 

Le succès du repérage d’un nid à l’aide d’un drone apporte de nouvelles perspectives qui doivent 

être étudiées. 

 

Mots-clés :  

Busard cendré / paramètres de reproduction / protection / contrôles / marquage alaire 
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INTRODUCTION 

Les études sur l’impact de la protection sur les populations de Busards cendrés menées par le CNRS 

de Chizé et présentées par Vincent Bretagnolle lors des 19 èmes rencontres busards à Fontaines en 

Saône-et-Loire en octobre 2013 sont sans appel : la protection des nids au moyen de carrés grillagés 

est la meilleure des protections et permet l’envol de 1,2 poussin de plus par nichée que les nids non 

protégés. La protection en France à l’échelle où elle est menée actuellement permet d’assurer la 

stabilité de la population de Busards cendrés, son arrêt total provoquerait la quasi extinction de 

l’espèce dans notre pays en une vingtaine d’années.  

Depuis maintenant neuf ans, des actions de suivi et de protection des Busards sont menées sur 

l’ensemble de la Bourgogne par les salariés et les bénévoles des associations ornithologiques sous la 

coordination de l’EPOB. Cet effort porte ses fruits puisque les populations qui bénéficient de ces 

protections sont stables dans le temps.  

Le suivi des  busards marqués dans le cadre du programme national de marquage des jeunes (achevé 

en 2010) se poursuit, même si le nombre d’oiseaux marqués diminuent désormais d’année en année. 

Les nombreuses lectures de marques nous ont déjà permis de mieux appréhender  la dynamique des 

population des busards bourguignons, en particulier  sur le devenir des busards nés en région et sur 

l’origine des oiseaux nicheurs, ajoutant ainsi du sens à l’effort de protection.  

 

BILAN 2016 

1. Résultats de la campagne de terrain 

1.1. Localisation des nids 

La Figure 1 présente la localisation des nids de Busards cendrés trouvés lors de l’étude en Bourgogne. 

Elle montre une répartition du Busard cendré qui évolue peu, toujours centrée sur deux noyaux 

distincts : un noyau oriental  et un noyau occidental. A noter néanmoins 1 nid trouvé et protégé dans 

le Châtillonnais au nord de la Côte d’Or. 

 
                             Figure 1 : Répartition des nids de Busards cendrés trouvés en 2016 en Bourgogne 
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1.2. Bilan de la reproduction 

Les résultats sur l’ensemble de la Bourgogne sont présentés dans le Tableau 1 et les résultats 

départementaux dans les Tableaux 2 à 4. 

 

Tableau 1: Bilan de la reproduction et de la protection du Busard cendré en Bourgogne en 2016 

  

Couples 
observés 

nids 
trouvés 

nids 
protégés 

nombre 
œufs 

œufs/ 
couple 

poussins 
éclos 

jeunes à 
l'envol 

taux 
d'échec 

jeunes 
protégés 

% éclos 
protégés 

jeunes 
sauvés 

%volant 
grâce à 
protection 

Saône-et-Loire 17 12 12 33 2,75 24 18 25% 18 75% 18 100% 

Yonne 22 18 12 54 3,00 44 33 25% 36 82% 28 85% 

Côte d'Or 15 10 7 31 3,10 26 25 4% 22 85% 11 44% 

Nièvre 9 6 4 17 2,83 13 7 46% 8 62% 6 86% 

Bourgogne 2016 63 46 35 135 2,95 107 83 22% 84 79% 63 76% 

Bourgogne 2015 87 71 58 227 3,84 190 175 8% 181 95% 162 93% 

Bourgogne 2014 71 61 48 191 3,38 156 128 18% 146 94% 106 83% 

Bourgogne 2013 56 40 29 112 3,00 83 66 20% 66 80% 47 71% 

Bourgogne 2012                63 46 29 140 3,15 121 112 7% 73 60% 58 52% 

Bourgogne 2011 74 65 61 252 3,85 223 177 21% 223 100% 161 91% 

Bourgogne 2010 82 49 37 164 3,65 138 115 17% 108 78% 90 78% 

Bourgogne 2009  57 35 25 110 3.24 100 78 22% 73 73% 65 83% 

Bourgogne 2008 90 63 49 217 3,44 192 147 23% 162 84% 87 59% 

 

1.3. Milieu de nidification 

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

Cette année encore, le Busard cendré n’a été trouvé nicheur qu’en milieu cultivé et 

presqu’exclusivement dans des céréales (blé et orge). Selon les années, l’une ou l’autre de ces deux 

cultures est choisie préférentiellement mais toujours dans des proportions proches. Un seul couple a 

tenté de nicher dans une prairie artificielle en Saône-et-Loire, mais sans suite.  Il n’est cependant pas 

exclu que de rares couples nichent encore en milieu naturel, notamment dans l’ouest de la Saône-et-

Loire où ils sont très peu recherchés.  

 

 

Figure 2: Pourcentage des nids de Busard cendré trouvés dans les différents milieux de nidification en 2016 
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Tableau 2 : Paramètres de reproduction du Busard cendré en Côte d’Or en 2016 
N° nid Site Milieu Protection Echec Nb 

oeufs 
Nb oeufs 
non 
éclos 

Nb 
juv 
éclos 

Nb juv 
volant 

Nb juv 
protégés 

Nb juv 
sauvés 

 

16CP21292A Genlis blé grillage  4 2 2 2 2 1  

16CP21292B Genlis blé grillage  4 0 4 3 4 1 1 poussin mort dans ses premiers jours 

16CP21353A Longecourt-en-Plaine blé non  3 2 1 1 0 0  

16CP21358A Lucenay-le-Duc blé grillage  2 0 2 2 2 0  

16CP21458A Noiron-sous-Gevrey orge non prédation 1 0 0 0 0 0 
prédation d'un renard sur la femelle et 

au moins 1 œuf (+ poussins?) 

16CP21458B Noiron-sous-Gevrey orge non verse 0 0 0 0 0 0 
abandon du nid (non trouvé) suite à 

verse de l'orge 

16CP21458C Noiron-sous-Gevrey orge non verse 0 0 0 0 0 0 
abandon du nid (non trouvé) suite à 

verse de l'orge 

16CP21532A Rouvres-en-Plaine orge grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP21532B Rouvres-en-Plaine orge grillage 

 

5 0 5 5 5 5 

un des poussins découvert avec 
fracture du tibia (cause inconnue). 

Transféré en centre de soins le 
lendemain. Réinjecté ensuite 

16CP21656A Varanges blé grillage  3 0 3 3 3 0  

16CP21656B Varanges blé grillage  3 0 3 3 3 1  

16CP21656C Varanges blé non 
 

0 0 0 0 0 0 
nid abandonné avant la ponte, en 

début de construction 

16CP21656D Varanges blé non  3 0 3 3 0 0  

10 nids 15 couples 8 blé,5 orge 7 nids protégés 3 échecs 31 4 26 25 22 11  

    moyenne/couple   3,10 13% 2,6 1,67 85% 44%  

  

 

  

par 
nid 
trouvé  

par 
nid 
trouvé 

par 
couple 
nicheur 

des éclos des 
volants 

 

   taux d'échec 4%        
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Tableau 3 : Paramètres de reproduction du Busard cendré en Saône-et-Loire en 2016 

N° nid Commune Milieu Protection Echec 
Nb 

oeufs 
Nb oeufs 
non éclos 

Nb juv 
éclos 

Nb juv 
volant 

Nb juv 
protégés 

Nb juv 
sauvés 

Remarques 

16CP71462A Saint-Maurice en rivière orge grillage  4 0 4 2 2 2 1 jeune retrouvé mort après envol,  

16CP71538A Thurey blé  grillage  3 2 1 1 1 1   

16CP71256A Lessard-en-Bresse 
orge 

centre de soins Œufs non éclos 3 3 0 0 0 0 

œufs transférés avant moisson au 
centre Athenas mais tous pourris. Nid 
repéré par drone 

16CP71173A Devrouze blé grillage  2 0 2 2 2 2   

16CP71262A Longepierre orge grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP71262B Longepierre orge grillage  3 1 2 2 2 2   

16CP71207A Fretterans blé grillage  1 0 1 1 1 1   

16CP71207B Fretterans blé grillage  4 0 4 1 1 1 1 jeune prédaté après l'envol 

16CP71207C Fretterans blé grillage  1 0 1 1 1 1  

16CP71504A Saunières orge grillage  3 0 3 2 2 2   

16CP71504B Saunières orge grillage  3 1 2 2 2 2   

16CP71504C Saunières orge   0      construction de nid, puis abandon 

16CP71504D Saunières prairie   0      construction de nid, puis abandon 

16CP71504E Saunières blé grillage  3 2 1 1 1 1   

16CP71405A Saint-Didier-en-Bresse blé           

16CP71570A Verjux orge           

16CP71570B Verjux           
12 nids 17 couples 8 blé,7 orge 12 nids protégés 1 échec 33 9 24 18 18 18  
  1 prairie moyenne/couple   2,75 27% 2,00 1,06 75% 100%  

  

 

Taux d’échec 25%  

 par nid 
trouvé 

par 
couple 
nicheur 

des éclos des 
volants  
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Tableau 4 : Paramètres de reproduction du Busard cendré dans la Nièvre en 2016 
 

N° nid Site Milieu Protection Cause échec 
Nb 

oeufs 
Nb oeufs 
non éclos 

Nb juv 
éclos 

Nb juv 
volant 

Nb juv 
protégés 

Nb juv 
sauvés 

Remarques 

16CP58102A Donzy orge grillage 
Œufs non 
éclos 2 2 0 0 0 0 

œufs non éclos, nid protégé au cas où au 
moment de la moisson, abandon du couple 
juste après 

16CP58102B Donzy blé grillage prédation 3 1 2 0 2 0 

prédation  dans le grillage juste après moisson 
(passage en-dessous par un mini trou creusé 
malgré les nombreuses sardines !  

16CP58122A Garchy orge grillage  4 1 3 3 3 3 nid dans zone versée d'orge 

16CP58122B Garchy orge non  1 0 1 1 0 0 

Mystère sur ce nid. Couple repéré et suivi mais 
nid non trouvé (abandon présumé). Un jeune 
volant observé avec le mâle juste après 
moisson 

16CP58213A Pougny blé grillage  3 0 3 3 3 3   

16CP58213B Pougny blé non prédation 4 0 4 0 0 0 
renard passé avant d'avoir eu le temps de poser 
un grillage ! 

16CP58265A Saint-Quentin-sur-Nohain  
        

secteur suivi depuis plusieurs années avec un 
couple mais  nid jamais trouvé, couple 
cantonné en début de saison, échec ? 

16CP58002A Alligny-Cosne  
        

couple observé en début de saison, aucun 
comportement territorial et non revu ensuite  

16CP58220A Raveau          couple avec femelle immature, échec ? 

6 nids 9 couples 3 blé, 3 orge 4 nids protégés 2 échecs  17 4 13 7 8 6  

    moyenne/couple :   2,83 24% 2,17 0,78 62% 86%  

  

 

Taux d’échec  46%   

par nid 
trouvé 

par 
couple 
nicheur 

des éclos des 
volants 
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Tableau 5 : Paramètres de reproduction du Busard cendré dans l’Yonne en 2016 

N° nid Site Milieu Protection Cause échec 
Nb 

oeufs 
Nb oeufs 
non éclos 

Nb juv 
éclos 

Nb juv 
volant 

Nb juv 
protégés 

Nb juv 
sauvés 

Remarques 

16CP89156A Esnon orge centre de soins  5 1 4 0 4 0 
La nichée est emportée au CSOS car 
l'agriculteur ne veut pas de protection. 

16CP89075A Champlay blé grillage  4 1 3 3 3 3  

16CP89075B Champlay blé grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP89075C Champlay blé  prédation  0 0    
Nid abandonné avec restes de coquilles, traces 
de passages dans les alentours dont Blaireau. 

16CP89196A Guerchy blé grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP89384A Senan blé grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP89384B Senan blé grillage  5 3 2 2 2 2  

16CP89304A Poilly-sur-Tholon blé grillage  2 1 1 1 1 1  

16CP89283A Ouanne orge grillage  4 0 4 4 4 4  

16CP89283B Ouanne blé non  3 0 3 3 0 0  

16CP89283C Ouanne blé non  2 0 2 2 0 0  

16CP89383A Sementron orge grillage  3 1 2 2 2 2  

16CP89383B Sementron orge non prédation 1 1 0 0 0 0 
Nid abandonné avec une coquille d'œuf 
retrouvée 

16CP89383C Sementron orge déplacement  4 0 4 0 4 0 

Nid déplacé dans un colza proche mais échec à 
l'arrivée. Parcelles appartenant à un agriculteur 
chasseur avec qui le dialogue est impossible. 

16CP89383D Sementron blé         
Nid non-localisé avec précision et pas pu 
intervenir avant la moisson 

16CP89383E Sementron orge         
La femelle continue de se faire nourrir autour 
des parcelles d'orge fraichement coupées 

16CP89179A Fontenoy orge grillage  4 0 4 4 4 4  

16CP89179B Fontenoy blé         Nid non repéré avant moisson 

16CP89405A Taingy blé non prédation 3 0 3 0 0 0 
Jeunes prédatés par un renard avant 
intervention 

16CP89215A Lain orge grillage  3 0 3 3 3 3  

16CP89215B Lain orge non  1 1 0 0 0 0  

16CP89222A Levis blé non verse       

Nid non-trouvé mais abandonné car culture 
versée 

18 nids 22 couples 9 orge 12 nids protégés 4 échecs 54 9 44 33 36 28  

  13 blé moyenne/couple   3,00 17% 2,59 1,5 82% 85%  

  

 

Taux d’échec 25%   

par nid 
trouvé 

par 
couple 
nicheur 

des éclos des volants 
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2. Paramètres de la reproduction 

Si 2015 a été l’année idéale pour les busards tant en terme d’abondance de proies que de conditions 

météorologiques, on est vite retombé cette année à des conditions nettement moins favorables à la 

reproduction avec des effectifs de  campagnols qui amorçaient leur baisse et un des printemps les 

plus humides de la décennie. En termes de paramètres de reproduction on est ainsi passé 

directement d’une très bonne saison à une mauvaise saison de reproduction. 

2.1. Nombre de couples 

La figure 3 illustre bien le caractère cyclique de la reproduction du Busard cendré, calqué sur les 

cycles d’abondance du campagnol des champs. Cependant les mauvaises conditions 

météorologiques accentuent la pente de la courbe et on se retrouve avec un effectif de couples en 

baisse de 28% et de nids trouvés en chute de 30% par rapport à l’année précédente. 

 

Figure 3 : Nombre de couples observés et nids trouvés depuis 2008 en Bourgogne 

 

Cette chute du nombre de couples et de nids est commune à tous les départements (figure 4). Après 

le sursaut enregistré en 2015, la Côte d’Or revient à ses effectifs moyens qui évoluent peu depuis leur 

chute en 2009. Nettement au-dessus des autres départements les deux dernières années, les 

effectifs de l’Yonne se rapprochent en 2016 de ceux de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire. La 

population de Saône-et-Loire, calquée sur celle de la population régionale, est celle qui subit la baisse 

la moins importante. La Nièvre, il est vrai sous-prospectée, voit sa population passer pour la 

première fois sous la barre des 10 couples.  

Avec 22 couples, l’Yonne accueille plus du tiers des couples suivis, les populations de Côte d’Or et de 

Saône-et-Loire sont à peu près équivalentes et représentent à elles deux la moitié des couples suivis. 
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Figure 4 : Variation du nombre de couples selon les départements 

 

2.2. Taille des nichées 

Plus que le nombre de couples, ce sont surtout les paramètres de reproduction qui accusent une 

baisse importante, descendant au niveau des plus mauvaises années 2009 et 2013. Les tailles 

moyennes de ponte sont parmi les plus faibles enregistrées et n’atteignent les 3 œufs/nid qu’en Côte 

d’Or et dans l’Yonne. La Saône-et-Loire passe pour la première fois sous la barre des 3 avec 2,75 

œufs/nid tout comme la taille moyenne totale qui n’est que de 2,95 œufs/nid, témoignant de 

conditions physiques très moyennes des femelles en début de saison. Sur les 46 nids contrôlés, on 

n’en dénombre ainsi que 3 avec 5 œufs. 

Le contexte plus humide des sites de Saône-et-Loire situés principalement en plaine alluviale a 

certainement influencé les taux d’éclosion, le plus bas enregistré (73%). Il en est de même pour la 

Nièvre (76%). Il dépasse juste les 80% dans l’Yonne (81%) alors qu’étonnamment en Côte d’Or il est 

largement au-dessus de la moyenne avec  84%. Il n’en reste pas moins qu’en région, moins de 8 œufs 

sur 10 ont éclos (taux d’éclosion de 79%). La taille moyenne des nichées s’en ressent et n’est que de 

2,33 poussins/nid (la plus faible si on exclut 2013). Elle est la plus élevée en Côte d’Or avec 2,6 alors 

qu’elle n’est que de 2 en Saône-et-Loire, pour un total de 107 poussins éclos en région. 

On compte une seule nichée de 5 poussins, en Côte d’Or, qui ont tous été menés à l’envol.  

Avec  83 jeunes arrivés jusqu’à l’envol  pour  63 couples observés, la productivité est une des plus 

faibles depuis 2008 avec 1,32 jeune par couple, nettement insuffisante pour assurer le 

renouvellement de la population.  La Côte d’Or compense son faible nombre de couples initial par 

une productivité qui est la plus élevée de la région (1,67 jeune/couple) et fournit 30% des jeunes 

volants. A l’autre extrémité, moins d’un jeune par couple s’est envolé dans la Nièvre (0,78 

jeune/couple).  

Les figures 5 et 6  résument ces paramètres de reproduction depuis 2008, les figures 5bis et 6bis 

étant leur pendant pour la Côte d’Or. La baisse des paramètres de reproduction que l’on prédisait 

l’année dernière a bien eu lieu, accentuée par les mauvaises conditions météorologiques. Le taux 

d’échec quasi nul en Côte d’Or compense en partie  la chute du nombre de couples.  
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Figure 5 : Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Bourgogne 
 (en nombre total) 

 

 

Figure 5bis : Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Côte d’Or 
 (en nombre total) 

 

 

 
Figure 6 : Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Bourgogne 

(en nombre /couple) 
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Figure 6bis : Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Côte d’Or 
(en nombre /couple) 

 

3. Actions de protection 

Même si les moissons ont été retardées cette année par des conditions météorologiques 

défavorables, l’installation tardive de nombreuses femelles a quand même nécessité la protection 

des ¾ des nids. Trois jeunes sur quatre se sont envolés grâce aux actions des associations. Le retard 

des moissons  a été particulièrement bénéfique aux busards de Côte d’Or, puisque 56% des jeunes 

ont pu s’envoler avant le passage de la moissonneuse.  

La figure 7 illustre le bilan de la protection en Bourgogne depuis 2008 et la figure 7bis celui en Côte 

d’Or sur la même période. 

 

 
Figure 7 : Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Bourgogne 
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Figure 7bis : Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Côte d’or 

4. Les échecs 

Cette année, comme les conditions trophiques et climatiques le laissaient présager, le taux d’échec 

(nombre de jeunes volants/nombre de jeunes éclos) est l’un des plus forts enregistrés. Il  s’élève à 

22% mais cache des disparités selon les départements. Maximal dans la Nièvre qui cumule un fort 

taux d’échec (46%) avec des paramètres de reproduction au plus bas, il est relativement élevé (25%) 

dans l’Yonne et la Saône-et-Loire. Dans ce dernier département, l’humidité et le froid ont causé la 

mort de nombreux poussins dans les premiers stades de leur développement. La bonne surprise nous 

vient de la Côte d’Or où 25 jeunes sur 26 éclos se sont envolés, affichant ainsi un de ses plus faibles 

taux d’échec. 

De par sa nidification au sol, en milieu agricole, le Busard cendré est le rapace soumis au plus grand 

nombre de facteurs d’échec : 

 Conditions météorologiques : c’est le facteur qui a causé le plus d’échec, tant au niveau du 

taux d’éclosion, de nids recouverts par les céréales versées que de mortalité des poussins. 

 Prédation : le taux de prédation des jeunes a été relativement faible. Il est difficile de dire si les 

coquilles d’œufs trouvées ont été consommées pendant la couvaison ou suite à l’abandon des 

nids par les femelles. On déplore cependant la prédation d’une femelle adulte sur son nid avec 

ses œufs, perte d’autant plus regrettable qu’il s’agissait d’une des rares femelles marquées 

encore nicheuse en Côte d’Or ! 

 Causes humaines : pas de destruction volontaire à déplorer mais encore des agriculteurs 

réticents à nos interventions dans l’Yonne. 

 Autres causes : il est difficile d’établir les causes d’échec des couples dont on ne trouve pas les 

nids ou dont on trouve les nids vides. 

 

5.  Nouvelle technique de recherche de nid 
 
En Saône-et-Loire, en raison d’un sol trop détrempé, un agriculteur n’a pas voulu que l’on pénètre 

dans son champ mais a proposé d’utiliser son drone pour la recherche du nid de busard que l’on y 

avait repéré.  La zone supposée du nid ayant déjà été circonscrite, il n’a nécessité que quelques 

minutes de survol pour localiser le nid. A l’aplomb de celui-ci, le drone est descendu pour voir son 
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contenu, provoquant l’envol de la femelle. Le drone est ensuite rapidement remonté puis ramené à 

son point de départ tandis que la femelle se reposait sur son nid. 

Cette première expérience en Bourgogne de l’utilisation d’un drone dans le cadre du repérage des 

nids de busards fut plutôt concluante, tant en terme de moindre dérangement de la femelle, 

d’absence de traces dans le champ et de rapidité de l’opération.  

Il nous semble intéressant de tester cette technique dans des configurations de terrains variables 

(grandes parcelles, relief plus marqué…) afin de  définir son réel intérêt pour la recherche des nids de 

busards. 

 

Photographie du nid de busard prise par le drone 

 
 
 

6. Étude du fonctionnement des populations de Busard cendré en 

Bourgogne 

6.1. Marquage des jeunes busards 

Pour rappel, le projet de marquage alaire des jeunes Busards cendrés, initié et coordonné par le 

CEBC (Centre d’Étude Biologique de Chizé – CNRS), est parti d’une question simple : pourquoi, à 

effort de protection équivalent, les populations de Busards, selon les régions, sont tantôt croissantes, 

tantôt stables ou décroissantes ? Et d’un constat évident : l’effort de protection, unique en Europe 

pour un rapace, montre des signes d’essoufflement. Il apparaissait donc nécessaire de mesurer 

l’impact de la protection à l’échelle nationale, en vue de l’optimiser, et pour cela, il est indispensable 

de comprendre le fonctionnement des populations de Busard cendré et d’identifier les raisons de 

leurs variations dans le temps et dans l’espace. 

L’objectif du programme de marquage est de quantifier la dispersion juvénile du Busard cendré à 

l’échelle nationale, voire ouest-européenne, afin de mieux appréhender les échanges entre des 
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populations au fonctionnement pouvant être différent (population en milieu naturel ou céréalier, 

plus ou moins fortement tributaire du campagnol, etc.). 

L’utilisation du marquage alaire individuel assure une probabilité de contrôle importante (bien 

meilleure que le simple baguage) du fait de la très bonne visibilité de cette technique d’identification.  

Les dernières marques disponibles ont été posées en 2010. En tout plus de 6000 marques ont été 

posées (Figure 7), principalement en France (mais aussi en Allemagne et en Hollande) dont 448 en 

Bourgogne-Franche-Comté (332 pour la seule région Bourgogne).  

 

 
 
Figure 8 : Symboles et couleurs utilisés sur les marques alaires et codes de lecture 
 

 

6.2. Contrôles de busards marqués 

Pour les taux de contrôles, on considère aussi la Franche-Comté dont la seule population de Busards 

cendrés jouxte celle de la basse vallée du Doubs en Saône-et-Loire. Une analyse détaillée des 

contrôles bourguignons a été faite dans le rapport 2013 et a fait l’objet d’une présentation aux 

rencontres busards de Fontaines en octobre 2013 et d’un article dans la revue Bourgogne-Nature 

(GRAND, 2016). Nous allons ici faire le bilan des busards marqués observés en Bourgogne et des 

busards bourguignons contrôlés hors-Bourgogne en 2016. 

 

6.2.1. Les busards marqués nicheurs en Bourgogne 

 

Le nombre de busards marqués contrôlés en Bourgogne-Franche-Comté diminue d’année en année 

et seulement 4 ont été observés en 2016 (tableau 6), contre 8 en 2015 et 15 en 2014. 
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Tableau 6 : Origine et historique des busards marqués nicheurs en Bourgogne-Franche-Comté en 2016 

Oiseau Sexe 
Date de 
marquage 

Commune de 
marquage 

Date de 
contrôle 

Commune de 
contrôle 

Distance 
du site de 
naissance 

Remarques 

 
TnO-0wR 
EA682606 

F 05/07/2007 
Longwy-sur-le-Doubs 
(39) 

Printemps 
2009 

Varanges (21) 29 km A élevé 3 jeunes 

Printemps 
2010 

Rouvres-en-Plaine 
(21) 

31 km A élevé 3 jeunes 

Printemps 
2013 

Brétenière (21) 35 km A élevé 2 jeunes 

Printemps 
2014 

Ouges (21) 36 km 
3 jeunes 
prédatés 

Printemps 
2015 

Rouvres-en-Plaine 
(21) 

31 km 
Œufs ou juv 
prédatés 

Printemps 
2016 

Rouvres-en-Plaine 
(21) 

31 km A élevé 5 jeunes 

OnJ-0nO 
EA692671 

F 20/07/2008 Centre Athenas (39) 

Printemps 
2010 

Verjux (71) 46 km Non nicheuse 

Printemps 
2011 

Saunières (71) 42 km Non nicheuse 

Printemps 
2012 

Verjux (71) 46 km 
En couple, échec 
précoce 

Printemps 
2014 

Fretterans (71) 29 km Non nicheuse 

Printemps 
2015 

Fretterans (71) 30 km 
A élevé 4 jeunes 
1 seul volant 

Printemps 
2016 

Fretterans (71) 30 km 
4 poussins, 1 
seul volant 

VwO-AnF 
EA692596 

M 07/07/2010 Chemin (39) 

Printemps 
2012 

Fretterans (71) 8 km Non nicheur 

Printemps 
2013 

Tanay (21) 48 km Non nicheur 

Printemps 
2014 

Longepierre (71) 11 km Non nicheur 

Printemps 
2015 

Longepierre (71) 8 km A élevé 5 jeunes 

Printemps 
2016 

Longepierre (71) 8 km Non nicheur 

 
PnB-8nP 
EA663361 

F 19/07/2009 Unienville (10) 

Printemps 
2015 

Barges (21) 131 km A élevé 4 jeunes 

Printemps 
2016 

Noiron-sous-
Gevrey (21) 

132 km 
Prédatée sur ses 
oeufs 

 

Il s’agit de 3 femelles et d’un mâle, nés chacun une année différente : 2007, 2008, 2009 et 2010. Trois 

d’entre eux sont nés dans le Jura et une dans l’Aube. Deux ont niché en Côte d’Or et deux en Saône-

et-Loire. Tout comme en 2015, aucun busard marqué n’a été observé dans l’Yonne ou la Nièvre. 

Nous allons détailler les historiques de vie de ces 4 busards qui ont tous dépassé l’espérance de vie 

médiane des adultes en France qui est de 4,6 ans (MILLION et al., 2016). 

 

- Busard TnO-0wR 

La plus âgée des 4, elle fait partie des jeunes de la première cohorte, marqués en 2007. Elle avait 

donc 9 ans ce printemps. Elle est issue d’une nichée de 3 poussins établie dans du blé à Longwy-sur-

le-Doubs (Jura) et qui se sont envolés grâce à une protection de leur nid par un grillage. Elle a élevé 
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sa première nichée à l’âge de 2 ans. Entre 2009 et 2016, elle a été trouvée nicheuse 6 fois (elle n’a 

pas été observée en 2011 et 2012) et elle a mené 13 jeunes jusqu’à l’envol ce qui en fait le busard 

marqué le plus productif de notre étude. Sur ses 6 nichées, 2 ont été victimes de prédation naturelle. 

Les 6 nichées qu’elle a effectuées en Côte d’Or sont situées entre 29 et 36 km de son lieu de 

naissance et dans un rayon de 7 km autour de Rouvres-en-Plaine. Les 2 nids les plus éloignés le sont 

de 14 km et les plus proches de 850 m (figure 9). 

 

Figure 9 : emplacement des nids de la femelle TnO-0wR entre 2009 et 2016 

 
- Busard 0nJ-0nO 

Femelle issue d’une nichée tardive de Longwy-sur-le-Doubs (Jura) de 4 poussins qui ont été prélevés 
au nid (en échange de 4 poussins plus vieux d’une autre nichée) afin de limiter le temps au nid pour 
éviter au maximum le risque de destruction volontaire courante sur ce secteur (2 des jeunes remis 
dans ce nid ont d’ailleurs été massacrés). Elle a donc été élevée au centre Athenas et relâchée par la 
méthode du taquet. Bien qu’elle ait été observée tous les printemps en Saône-et-Loire depuis 2010 
(excepté en 2013), elle n’a été trouvé nicheuse que ces 2 dernières années. Elle n’a d’ailleurs pas eu 
beaucoup de chance dans ses nidifications : en 2015, elle s’établit d’abord dans une parcelle de 
raygras qui est rapidement fauchée. Elle se réinstalle dans du blé mais sur ses 4 poussins, un seul 
sera mené jusqu’à l’envol (1 disparu, 1 prédaté et 1 moissonné). En 2016, les mauvaises conditions 
météo font disparaître un à un ses 4 poussins, excepté le dernier qui parvient jusqu’à l’envol mais 
sera prédaté quelques jours plus tard. Ses 2 nids de 2015 et 2016 ne sont éloignés que de 500 mètres 
et situés à 30 km de son lieu de lâcher (mais seulement à moins de 8 km de son lieu de naissance). 
 

- Busard VwO-AnF 
Ce mâle est né dans une nichée de 3 jeunes protégée par un grillage, toujours dans le Jura,  à 

Chemin. Bien qu’observé tous les printemps depuis 2012,  il n’a été trouvé nicheur qu’en 2015 où il a 

élevé 5 jeunes à Longepierre en Saône-et-Loire à 8 km de son lieu de naissance. L’année précédente 

et la suivante, il a été observé sur le même site mais n’y a pas niché. 

 

 



Busard cendré en Bourgogne : Bilan 2016 

21 

- Busard PnB-8nP  

Cette femelle, aînée d’une nichée de 3 poussins, née à Unienville dans l’Aube en 2009, n’a pas été 

vue avant 2015, donc à l’âge de 6 ans. Elle a alors niché à Barges en Côte d’Or à 131 km de son lieu 

de naissance et a élevé 4 jeunes. En 2016, elle revient nicher à un peu plus d’un kilomètre de son nid 

de 2015  mais malheureusement elle se fait prédater sur ses œufs. 

 

Nous avons récapitulé les bilans des reproductions des busards marqués ayant niché au moins deux 

fois. Sur 61 nichées entreprises, 31 seulement ont abouti à des jeunes volants soit tout juste la moitié 

(Tableau 8). Ces données concernent 12 femelles qui ont produit en tout 52 jeunes pour 36 nichées 

entreprises, soit une productivité moyenne annuelle de 1,44 jeune/femelle reproductrice. 

 

Tableau 7 : Devenir des reproductions des busards marqués ayant niché au moins deux fois 

 

sexe nid1 nid2 nid3 nid4 nid5 nid6 nid7 nid8 juv vol 

TnO-0wR F réussi réussi ? réussi 

 

échec échec réussi 13 

VwO-8nO F échec échec réussi réussi réussi réussi   11 

XwR-0wO M échec  échec réussi réussi    8 

VnF-PnJ M réussi réussi échec 

  

   7 

patte folle M réussi réussi échec ? échec    7 

8nO-0nB F échec réussi réussi 

  

   6 

PwO-PwB M échec réussi réussi mort 

 

   5 

VnP-8wB F réussi réussi       5 

XnP-PnB F réussi réussi 

   

   >4 

AnW-PnB M réussi  échec      4 

PnB-8nP F réussi échec morte 

  

   4 

PwR-XnO F réussi échec échec 

  

   3 

0nJ-0nO F échec   réussi réussi    2 

8nJ-TwB F réussi ? échec 

  

   2 

0nW-PnP M échec  réussi      1 

8nW-XnO F échec réussi       1 

PwR-PnF M échec réussi 

   

   1 

XwR-8wR M échec échec 

   

   0 

XwR-AwR F échec échec 

 

échec 

 

   0 

TnF-VnW M échec ? échec échec 

 

   0 

AnW-TnW F échec échec 

   

   0 
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6.2.2. Contrôles hors Bourgogne des busards nés  en Bourgogne-Franche-Comté 

 
Nous avons pour l’instant la donnée d’un seul oiseau bourguignon observé en 2016 ailleurs qu’en 

Bourgogne. Il s’agit d’une femelle née en Saône-et-Loire à Verjux en 2010 qui a niché dans la Marne 

et a élevé 1 jeune. Elle n’avait pas été revue depuis 2011 où elle avait été observée en migration dans 

la Drôme en mai  puis dans la Marne en juin.  

Plusieurs busards sont contrôlés plusieurs années de suite et on peut ainsi établir des sortes 

«d’historiques de vie » pour chaque busard contrôlé (tableau 9). 

Le nombre de busards bourguignons marqués encore vivants se réduit d’année en année, il n’est 

maintenant plus que de 4 (en bleu foncé dans le tableau)  (contre 7 en 2015) : 1 né en 2007, 1 né en 

2008 et 2 nés en 2010. 

On constate de nombreux ‘trous’ dans ces historiques, il s’agit des années où les busards sont 

présents mais ne sont pas observés (puisqu’ils sont vus l’année suivante). Ce phénomène s’explique 

par le faible taux de recapture des oiseaux marqués. Il est estimé à 16% c.à.d qu’un busard marqué a 

16% de chance d’être observé (MILLON et Al., 2016). 
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Tableau 8 : Historiques de vie des busards contrôlés  
Chaque 1 correspond à l’année à laquelle l’oiseau a été contrôlé. En bleu foncé, les busards observés en 2016. 
 

Busards nés en 2007         Busards nés en 2008       

 Année 

de 

contrôle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
 Année de 
contrôle 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 
2014 2015 2016 

 N° de 

bague 
     

  
     N° de 

bague      

   

Femelles 
     

      Femelles         

EA687568 1 
    

      EA682688 1        

EA649591 1 
 

1 
  

      EA692410 1          

EA682661 1 
    

      EA692562 1          

EA682674 1 
     

    EA692707 1          

EA682662 1 
    

      EA692710 1          

EA687561 1 
    

      EA692671  1 1 1   1 1 1 

EA682618 
 

1 1 1 1 1 1    EA692411  1 1      

EA682610 
 

1 1 
  

      EA692797  1        

EA682606 
 

1 1 
  

1 1  1 1  EA692561  1        

EA682673 
 

1 
 

1 
 

      EA692777  1        

EA682608 
 

1 
 

1 
 

      EA692803  1        

EA649597 
 

1 
   

      EA692663  1        

EA687562 
  

1 
  

      EA692787   1 1     

Mâles 
     

      EA692662   1       

EA649584 1 1 
  

1       EA692453   1       

EA682684 1 
    

      EA692451    1     

EA682622 1 
    

      EA692708      1 1   

EA682658  1 1 1 1       EA692770      1   

EA682630 
 

1 1 
  

      Mâles         

EA682656 
 

1 1 1 
 

1 1    EA692703 1 1 1      

EA687559   1 1 
  

      EA682698 1         

EA682663 
 

1 
 

          EA692401 1        

       

    EA692651  1 1 1     

           EA691128  1        

           EA692759  1       

           EA692452  1        

           EA692555   1 1  1   

           EA692714   1      

           EA692553   1      

           EA692660   1       

           EA692674   1       

           EA692798    1  1   

           EA692777       1     

           EA692759      1    
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Busards nés en 2009      Busards nés en 2010     

 Année de 

contrôle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Année de 

contrôle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 N° de 

bague 
    

    N° de 

bague     
   

Femelles 
    

   Femelles        

EA692816 1 1   1    EA692608 1 1  1    

EA692575 1 
   

   EA692593 1 1  1    

EA692465 1 
 

  
 

   EA692616 1 1      

EA692492 1 
 

  
 

   EA692606 1      1 

EA692461 
 

1 1 
 

1   EA692830 1       

EA692727 
 

1   
 

   EA692689 1       

EA692733 
  

1 
 

   EA692841 1       

EA692576 
  

1 
 

   EA692612  1      

EA692817 
  

1 
 

   EA692625   1 1   

EA692816 1 1 

 

1 1   EA692836     1  

Mâles     
   Mâles        

EA692747 1 
 

1 
 

   EA692609 1       

EA692748 1 

   

   EA692832 1       

EA692460 
 

1  1 

 

   EA682895 1       

EA692480 
 

1 

 

1 1 1  EA692596  1   1 1 1 

EA692815 
 

1 
  

   EA692607  1   1   

EA692820 
 

1 
  

 1  EA682887  1      

EA692464 
  

1 
 

 
  EA692613  1      

EA682880 
  

1      EA692592  1      

EA692681 
   

1    EA692614  1      

     

   EA692837     1 1   

     

   EA682822    1 1  

               

 

 
Hommage à PnB-8nP, morte sur son nid en 2016
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CONCLUSION 
 
Les surveillants busards le savent depuis longtemps : chez les busards cendrés, les années se suivent 

et ne se ressemblent pas et une année faste est en général suivie par une année moyenne, voire 

mauvaise quand la météo s’y met. Et c’est effectivement le scénario qui s’est déroulée en 2016 : une 

saison précédente très bonne, un printemps froid et pluvieux et tous les paramètres de reproduction 

sont à la baisse. Seule consolation, des moissons retardées et ainsi un quart des jeunes qui s’envolent 

sans qu’il ait été nécessaire de les protéger.  

Avec les années, le nombre de busards issus du programme de marquage se réduit comme peau de 

chagrin et nous guettons avec de plus en plus d’appréhension l’apparition de nos derniers busards 

marqués. Ils étaient encore 4 à nicher dans la région en 2016, mais nous avons perdu l’un d’entre eux 

par prédation. Leur arrivée sera d’autant plus attendue en 2017, notamment celle de notre doyenne 

qui entamera nous l’espérons sa dixième année. 

Enfin, l’avenir dans la recherche des nids de busards sera peut-être l’utilisation de drones, technique 

que nous avons pu essayer avec succès mais dont l’efficacité demande à être testée dans des 

configurations de terrain variées pour apprécier le gain réel qu’elle pourrait apporter notamment en 

temps de recherche et en moindre dérangement des oiseaux. 
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