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Résumé
Cette saison de reproduction peut être qualifiée de moyenne sur l’ensemble de la Bourgogne avec
globalement des bons paramètres mais des inégalités selon les départements, les populations de
l’Yonne et la Nièvre s’en sortant le mieux. Le nombre de couples (71) est enfin en progression et
avec un taux de reproduction stable, on aboutit à 54 nids trouvés, nombre également en hausse. Les
couvées sont aussi de taille moyenne (3,66 œufs/nid) et le taux d’éclosion toujours faible, et
finalement 111 poussins ont éclos en nature. Le taux d’échec au stade poussins est le plus bas
enregistré ce qui fait qu’au final 123 jeunes prennent leur envol, faisant de 2020 la 4ème année la
plus productive. Le pourcentage de jeunes sauvés est toujours très élevé, et ce sont quasiment 9
jeunes sur 10 qui s’envolent grâce aux actions de protection.

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 2018 par la LPO Côted’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. Mis à part dans l’Yonne, on a assisté cette année à un resserrement des noyaux de
populations dans les autres départements. C’est ainsi qu’en Côte d’Or, la majorité des nids trouvés
sont concentrés sur les communes de Varanges et Tart-le-Bas, en Saône-et-Loire, sur les communes
de Fretterans et Longepierre et dans la Nièvre, presqu’uniquement sur la commune de Saint-Père.
Des prospections menées fin juin dans l’ouest de la Saône-et-Loire sur des sites occupés il y a une
quinzaine d’années, n’ont rien donné. Il y a de fortes chances que la petite population nichant en
milieux semi-naturels et encore présente au début des années 2000, ait complètement disparu.
Néanmoins les sites de reproduction (le plus souvent dans des jeunes plantations de résineux) sont
très éparpillés et changent de place au gré de l’évolution du milieu (qui devient de moins en moins
favorable au fur et à mesure du développement des arbres). De plus cette partie de la Saône-et-Loire
est peu visitée par les naturalistes et des couples isolés peuvent passer inaperçus.

Figure 1: Répartition des nids de Busards cendrés trouvés en 2020 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
Nids
Nombre
trouvés protégés d’œufs

Œufs Poussins Jeunes à Taux
Jeunes %éclos Jeunes
/nid éclos
l’envol d’échec protégés protégés sauvés

%volant
grâce à la
protection

Saône-et-Loire 13

10

10

35

3,5

32

29

9%

32

100 %

29

100 %

Yonne

29

24

17

73

3,84

50

49

2%

50

100 %

46

94%

Côte d’Or

14

9

8

35

3,89

22

18

18%

22

100 %

17

94%

Nièvre

15

11

9

34

3,4

27

27

0%

23

85 %

17

63%

Bourgogne

71

46

44

177

3,66

131

123

6%

127

97 %

103

89%

Tableau 1 : Bilan de la reproduction et de la protection du Busard cendré en Bourgogne en 2020

3. Milieu de nidification
La Figure 2 montre la répartition des milieux dans lesquels les nids ont été trouvés.
Retour à une situation classique de nids établis uniquement en céréales. Le blé est choisi
majoritairement partout, même dans l’Yonne, où habituellement c’est plutôt l’orge qui domine. Ce
n’est que la deuxième fois en 12 ans qu’un nid est trouvé dans l’avoine (céréale au demeurant très
rarement cultivée dans la région). Pas de nid en prairie, ce qui limite les échecs de reproduction (en
raison des fauches trop précoces).
avoine
2%

orge
35 %
blé
64 %

Figure 2: Pourcentage des nids de Busard cendré trouvés dans les différents milieux
de nidification en 2020

LPO Côte-d’Or & Saône-et-Loire. Le Busard cendré en Bourgogne

5

4. Paramètres de la reproduction
Enfin une année que l’on peut globalement qualifier de bonne, avec la majorité des paramètres de
reproduction en hausse, avec cependant des nuances selon les départements.

4.1. Nombre de couples
On assiste enfin à la remontée du nombre de couples (71) tant attendue depuis 2016, même si elle
n’est pas spectaculaire (figure 3), mais se situe dans la moyenne de ces 12 dernières années. Le
nombre de nids (54) suit la même évolution, le taux de reproduction étant assez bon (3/4 des
couples ont construit un nid).
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Figure 3: évolution du nombre de couples et de nids depuis 2008
Tous les départements ne connaissent malheureusement pas cette hausse des effectifs, celle-ci
concerne uniquement l’Yonne et la Nièvre. Avec 29 couples, l’Yonne abrite 41% de la population
bourguignonne. Le nombre de couples varie selon un cycle de 3-4 ans mais dont l’amplitude
s’amenuise. Depuis 2018, la Nièvre voit ses effectifs augmenter, passant de 5 en 2017 à 15 cette
année. Dans ce département, cette hausse apparente est peut-être en partie due à la reprise du suivi
par des bénévoles locaux, dont la présence plus régulière assure un meilleur repérage des couples.
Nous avons des raisons d’être inquiets pour les populations des départements de l’est bourguignon
qui n’arrivent pas à décoller depuis 2018 et restent toujours en-dessous des 15 couples (figure 4).
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Figure 5: Nombre de couples observés et nids trouvés depuis 2008 en Bourgogne
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Figure 4: Variation du nombre de couples selon les départements

4.2. Date de ponte
Depuis 2007, les poussins de busards sont bagués avant leur envol, uniquement en Saône-et-Loire.
A cette occasion, ils sont pesés et mesurés, ce qui permet de connaître leur âge (la croissance de leur
aile pliée étant linéaire), donc leur date d’éclosion et donc la date de ponte de leur œuf. On constate
ainsi que ces trois dernières années, les dates moyennes de ponte sont en avance de 4 à 6 jours par
rapport à la date moyenne de ces 13 dernières années. Elles se situent autour du 10 mai depuis
2018. (figure 6)
En Côte-d’Or, un jeune s’est envolé autour du 28 juin, ce qui signifie une date de ponte dans les
tout derniers jours d’avril, constituant un record de précocité.
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Figure 6: évolution de la date moyenne de ponte en Saône-et-Loire (en
jours de mai)
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4.3. Taille des nichées
Bien qu’inférieure aux années précédentes, la taille moyenne des pontes reste élevée (3,66
œufs/nid), supérieure à la moyenne de ces 12 dernières années (qui est de 3,44 œufs/nid). On
dénombre ainsi 12 pontes de 5 œufs, indiquant des femelles en bonne condition physiologique au
moment de la ponte (probablement en raison de proies abondantes). On note cependant des
disparités selon les départements, les tailles de pontes étant supérieures à 3,8 œufs/nid en Côte-d’Or
et dans l’Yonne, alors que dans la Nièvre et en Saône-et-Loire, elles se situent autour de la
moyenne. L’augmentation globale du nombre d’œufs est en fait due au plus grand nombre de nids
trouvés (figure 7).
Le taux d’éclosion reste toujours à un niveau assez faible puisque 1/4 des œufs n’éclosent pas
(figure 6). Cette année encore, 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 un peu plus
satisfaisant, bien que faible, de 78%. Rappelons que ce taux d’éclosion était supérieur à 85 % avant
2013 (figure 6).
95%
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Figure 7: évolution du taux d’éclosion en Bourgogne
depuis 2008
Depuis la reproduction catastrophique de 2017, les chiffres bruts des paramètres de reproduction
augmentent lentement année après année (figure 7). Les nombre d’œufs, de poussins et de jeunes
volants suivent une courbe ascendante, sans toutefois atteindre les pics des années 2011 et 2015. En
revanche, si l’on ramène ces paramètres en nombre/couple, on constate qu’ils évoluent
différemment : stagnation des tailles de ponte et des tailles de nichées, hausse du nombre de jeunes
volants/couple (figure 9). Ainsi, même si le nombre de poussins éclos (131) est en hausse, la taille
moyenne des nichées de 2,41 poussins/nid reste la même. Rappelons qu’à la fin des années 2000,
elle dépassait 2,8 poussins/nid tous les ans et a même atteint 3,43 poussins/nid en 2011.
- En raison du nombre élevé de nids trouvés (24, soit presque la moitié de toute la Bourgogne),
l’Yonne fournit le plus de poussins (50) et ce malgré un faible taux d’éclosion et une taille moyenne
des nichées peu élevée (2,08 poussins/nid).
- Grâce à un taux d’éclosion très satisfaisant de 91 %, la Saône-et-Loire voit éclore 32 poussins.
C’est le seul département où la taille des nichées dépasse les 3 poussins/nid (3,2).
- En même temps que l’augmentation du nombre de nids trouvés, la Nièvre voit la taille moyenne
de ses nichées diminuer (2,45 poussins/nid) mais le nombre de poussins est en augmentation
constante depuis 2017 et revient au niveau de 2015 avec 27 poussins éclos.
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- Le peu de nids trouvés cumulé au faible taux d’éclosion font que la Côte-d’Or ne voit éclore que
22 poussins. C’est le seul département où tous les paramètres de reproduction sont à la baisse
(hormis la taille de ponte).
Grâce aux actions de protection, on arrive cette année au plus bas taux d’échec après éclosion
jamais relevé depuis 12 ans : seulement 6 %. Cumulé à la progression du nombre de nids et des
paramètres de reproduction, on obtient un nombre total de jeunes à l’envol de 123. Ce chiffre
n’avait pas dépassé la centaine depuis 2015 et fait de 2020 la 4ème année la plus productive. Bien
qu’en hausse, la productivité n’atteint toutefois pas les 2 jeunes volants/couple (seulement 1,73).
Partout, la quasi totalité des poussins éclos se sont envolés, sauf en Côte-d’Or où le taux d’échec est
de 18 %, ne permettant l’envol que de 18 jeunes (seul département où ce chiffre est en baisse par
rapport à 2019).
Les figures 8 et 10 résument ces paramètres de reproduction depuis 2008, les figures 9 et 11 étant
leur pendant pour la Côte-d’Or.
Les paramètres de reproduction se calquent sur les cycles d’abondance des campagnols et sont donc
marqués par des hauts et des bas de manière cyclique (cycles de 3 à 5 ans). Or des recherches ont
démontré que leur amplitude s’est grandement atténuée ces trente dernières années et ce dans toute
l’Europe (Cornulier & al., 2020). Ce phénomène se ressent sur les paramètres de reproduction de
nos busards avec des courbes qui deviennent de plus en plus lissées. Sans année à pullulation de
campagnols, les busards n’ont plus la possibilité de recharger leur population avec des gros apports
de jeunes volants les années à pic d’abondance.
En dehors de la taille moyenne de ponte en hausse, tous les paramètres de reproduction sont en
baisse en Côte-d’Or (figures 9 et 11), à l’inverse de la situation ailleurs en Bourgogne.
300
250
200
150

nombre œufs
poussins éclos

100

jeunes à l'envol

50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figure 8: 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 Côte-d'Or
(en nombre total)
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Figure 10: Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en
Bourgogne (en nombre/couple)

0,0

LPO Côte-d’Or & Saône-et-Loire. Le Busard cendré en Bourgogne

10

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

œufs/nid
pull/nid
juv/couple

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figure 11: Évolution des paramètres de reproduction du Busard cendré depuis 2008 en Côte-d'Or
(en nombre/couple)

5. Actions de protection
Cette année, la quasi-totalité des nids ont été protégés, permettant l’envol de 109 jeunes busards
(soit 89 % des jeunes volants). Hormis dans la Nièvre, où plusieurs jeunes étaient volant avant les
moissons, ailleurs entre 94 % et 100 % des jeunes ont été sauvés des travaux agricoles.
La figure 12 illustre le bilan de la protection en Bourgogne depuis 2008 et la figure 13 celui en Côte
d’Or sur la même période.
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Figure 12: Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Bourgogne
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Figure 13: Bilan de la protection du Busard cendré depuis 2008 en Côte-d’Or

6. Les échecs
Si le taux d’échec que l’on calcule habituellement (nombre de jeunes volants/nombre de poussins
éclos) n’est que de 6 %, il ne tient pas compte du nombre de nids qui échouent à un stade précoce
d’œufs ou de très jeunes poussins, ni des jeunes qui meurent après leur envol.
- Une des principales causes d’échec avant la pose d’un grillage a été le phénomène de verse du blé,
suite à un orage ou à des fortes précipitations accompagnées de vent : 5 nids ont été concernés cette
année (en Saône-et-Loire et dans l’Yonne). Les céréales se couchent sur les œufs ou les jeunes
poussins et la femelle ne les retrouve pas.
- Pas de nid établi en prairie ou en luzerne, évitant des fauches au stade œufs, mais dans l’Yonne
des pontes tardives combinées à des moissons précoces obligent un transfert des œufs en centre de
soins pour éviter la pose d’une protection sur des œufs qui reste toujours délicate, ce qui est compté
comme un échec pour le couple.
- Toujours des cas de prédation (le renard est le plus souvent soupçonné), en général avant la pose
du grillage, mais parfois celui-ci ne suffit pas : en Côte-d’Or, un renard est soupçonné d’avoir pillé
trois nichées proches dont deux malgré la protection. Ces cas sont heureusement très rares et les
grillages en règle général suffisamment dissuasifs et efficaces contre ce genre de prédation.
- Malgré tous nos efforts, il arrive encore que des poussins passent dans les moissonneuses (3
nids) : soit la cause en est une mauvaise communication avec l’agriculteur, soit un non repérage à
temps du nid car trop excentré par rapport au secteur prospecté. Même après l’envol, les jeunes n’en
sont pas moins vulnérables lors de la moisson ou des travaux qui suivent (mise en botte, hersage...)
en raison d’un vol encore mal assuré : 3 jeunes ont ainsi trouvé la mort dans la Nièvre.
- En Saône-et-Loire, pas de destruction volontaire à déplorer, l’enquête de l’OFB suite à notre dépôt
de plainte et leurs tournées régulières sur site y sont sûrement pour beaucoup. Que les agents en
soient ici remerciés.
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7. Oiseaux bagués ou marqués
Il reste moins 10 de busards marqués issus du programme national de marquage des poussins entre
2007 et 2010. Aucun n’a été trouvé en Bourgogne depuis 2018 et plus aucun busard bourguignon ne
semble encore en vie.
Sur les 3 busards étrangers contrôlés en 2019, un seul a été revu et n’a même pas niché.
- femelle marquée KL (jaune sur bleu) : née en Allemagne en 2018, vue en couple en juin 2019 à
Verjux (71), puis seule à Ciel (71). Son jeune âge expliquait probablement qu’elle ne s’était pas
reproduit. Elle a été revue le 1er mai 2020 toujours à Verjux mais n’a pas été contrôlée par la suite et
ne s’est pas reproduit sur les secteurs prospectés.

Illustration 1: la femelle KL. Photo : Brigitte Grand

La femelle marquée B4 (noir sur bleu clair) : née en Allemagne en 2012, qui avait élevé 4 jeunes à
Lays-sur-le-Doubs (71) n’a pas été revue cette année, un couple était pourtant établi dans la même
parcelle mais pas avec cette femelle.
La femelle baguée CZP – ES48714, née en République Tchèque en 2017, avait élevé 4 jeunes à
Turcey (21), à 845 km de son lieu de naissance, constituant alors un record de distance pour la
région n’a pas été revue non plus. Cependant, elle n’a pas de marque alaire mais uniquement une
bague métallique, sa présence a pu passer inaperçue.
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Conclusion
En délivrant aux protecteurs des busards une dérogation exceptionnelle durant la période de
confinement imposée à cause de l’épidémie de covid-19, pour commencer à repérer les couples de
busards en vue de leur protection, le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire reconnaissait
en même temps nos actions comme étant des missions d’intérêt général. Cette reconnaissance
conforte tous les bénévoles et tous les salariés qui œuvrent année après année, en collaboration avec
le monde agricole, à la cohabitation d’un rapace, qui malgré de grandes capacités d’adaptation,
finirait par disparaître du paysage agricole français. En soutenant financièrement notre programme
bourguignon de protection des busards depuis de longues années, nos financeurs avaient déjà
reconnu l’aspect d’intérêt public que ces actions revêtaient. Qu’ils en soient d’autant plus remerciés
pour leur fidèle soutien.
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