Protection des nids de busards : les agriculteurs et la LPO s’associent

Chaque année dans la Vienne, les bénévoles de la LPO et les agriculteurs se mobilisent pour
protéger les nids de busards dans les champs de céréales. Une collaboration efficace qui a permis
l’envol de plus de 200 jeunes cet été.
Les busards : des oiseaux protégés
Les busards sont des rapaces très
élégants et légers (350 grammes) qui
nichent au sol majoritairement dans les
champs de céréales. La période d’envol
des jeunes se situe autour de la première
quinzaine de juillet, après les moissons
d’orge et pendant celles du blé, ce qui
rend cette espèce très vulnérable aux
travaux agricoles. Depuis plus de vingt
ans, des bénévoles de la LPO se
mobilisent en Vienne et dans toute la
France pour rechercher et protéger les
nids afin d’éviter que ce bel oiseau ne
disparaisse.
Mâle de busard cendré en vol © Alain Leroux – LPO
Une mobilisation collective qui porte ses fruits
En 2022, dans le département de la Vienne, 119 couples de busards (78 de busard cendré et 41 de
busard Saint-Martin) ont été repérés et protégés dans les champs de céréales par les bénévoles de la
LPO Poitou-Charentes. Les fortes chaleurs ont avancé les moissons d’une dizaine de jours, rendant
encore plus essentielle cette action de protection. En effet, sans intervention, seuls 11 des 208
poussins auraient pris leur envol…
Une réussite que l’on doit au fort investissement d’une équipe de bénévoles passionnés, qui pendant
trois mois vivent au rythme des busards, mais aussi aux agriculteurs qui collaborent à cette action en
autorisant l’accès à leur parcelle. Un grillage de protection est alors installé, qui sera contourné lors de
la moisson.
Cette année, la zone de
prospection a pu être élargie
grâce à l’arrivée de nouvelles
recrues chez les bénévoles de la
LPO. Elle s’étend désormais sur
toute la bordure nord-ouest du
département (carte ci-contre).
Les agriculteurs sont de plus en
plus nombreux à signaler à la
LPO les nids trouvés lors des
moissons y compris en dehors
des secteurs où les bénévoles
recherchent les nids.

Vous avez déjà trouvé un nid de busard ? Contactez-nous !
Avec à peine 5% (11 sur 208)
de jeunes busards volant lors
des moissons 2022, l’avenir
des
busards
dépend
entièrement de la mobilisation
des
bénévoles
et
des
agriculteurs.
Nous sommes bien loin de
repérer et protéger tous les
nids du département. Les
témoignages
qui
nous
parviennent montrent que
bon nombre d’agriculteurs ont
déjà observé des nids de
busards dans leurs champs de
blé ou d’orge.
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Le plus souvent le nid est contourné
lorsqu’il est repéré à temps. Mais éviter le
nid lors de la moisson ne suffit pas car,
une fois la parcelle moissonnée, il n’est
plus caché des prédateurs, et bien
souvent, dès le lendemain, les jeunes ont
disparu. Seule la pose d’une cage grillagée
permet de les protéger rapidement et
efficacement. Cette cage grillagée peut
vous être fournie gratuitement par la
LPO. Rappelons que les busards sont de
très bons auxiliaires de culture puisqu’un
couple consomme près de 1000
campagnols / an. Dès la fin du mois
d’août, les busards cendrés quittent la
France pour une longue migration qui les
amènera au sud du Sahara. Quant aux
busards Saint-Martin, ils peuvent être
observés en France toute l’année.
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