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nComment reconnaît-on 
le busard cendré ?

Le busard cen-
d r é  ( c i r c u s

pygargus) est un
rapace relative-

ment petit : il
pèse envi-

ron 300 g pour un mètre d’envergu-
re. Les deux sexes sont très diffé-
rents. Le mâle est entièrement gris, à
l’exception du bout de ses ailes et
d’une barre alaire noirs. Son ventre
porte des flammèches roussâtres. La
femelle est marron avec un croissant
blanc sur le croupion. L’espèce a un
vol typique : lorsqu’elle chasse, elle
passe au ras du sol en tenant ses ailes

légèrement relevées. Ces critères
et son modeste gabarit ren-

dent le busard cendré discernable
des autres busards, notamment du
busard Saint-Martin, qui, lui, est visi-
ble même durant l’hiver.

nDe quoi a-t-il besoin 
pour vivre ?
Le busard cendré est un grand mi-
grateur qui niche en France d’avril à
septembre et passe l’hiver au sud du
Sahara. Chez nous, il se nourrit es-
sentiellement de rongeurs, surtout
de campagnols, et également de pe-
tits oiseaux et grosses sauterelles
qu’il glane dans les champs. En Afri-
que, ce sont les criquets qui consti-
tuent très largement son menu. C’est
un oiseau steppique qui recherche
de vastes espaces à la végétation as-
sez dense et relativement haute, or

les friches, landes, et ma-
rais qu’il investissait

autrefois ont pro-
gressivement dispa-
ru. En Bourgogne

comme dans la majeure
partie de la France, il niche dé-

sormais dans les grandes cul-
tures de blé et d’orge. Il y

fait son nid à même le
sol, dans une petite

cuvette d’herbe.
Vu d’en haut,

on discerne
une trouée
d’une tren-

t a i n e  d e
centimètres dans les céréales.

nPourquoi est-il si vulnérable ?
Le busard cendré se heurte à un pro-
blème de taille lors des moissons,
qui sont de plus en plus précoces du
fait des variétés sélectionnées et du
changement climatique. Ses jeunes
ne sachant pas encore voler, ils ris-
quent d’être happés par les moisson-
neuses si rien n’est fait pour les pro-
téger. Pour remédier à ce problème,
depuis plus de 20 ans en Bourgogne,
des volontaires positionnent du 
grillage autour des nids. 80 % des
jeunes s’envolent ainsi grâce à cette
protection ! Sur la centaine de cou-
ples recensés en Bourgogne, entre
50 et 70 sont aidés tous les ans.
L’espèce est en régression et a ré-
cemment fait l’objet d’un suivi en
France, avec un marquage des jeu-

nes. Cela a permis de comprendre
comment se dispersaient les indivi-
dus. Il en ressort que les trois quarts
des oiseaux venant nicher en Bour-
gogne sont nés en Bourgogne. Il est
facile d’imaginer à quelle vitesse le
busard cendré pourrait disparaître
de notre région si nous n’agissions
pas pour sauver ses nids dans nos
champs !
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À la rescousse des nids 
du busard cendré
Bel oiseau à la silhouette svelte, le busard cendré est victime de nos 
changements de pratiques agricoles et a besoin de nous pour veiller 
sur ses nids.

SOUSCRIPTION
Réservez votre atlas
L’Atlas des oiseaux nicheurs de Bour-
gogne est bientôt disponible ! Réser-
vez dès maintenant votre exemplaire
à tarif préférentiel en remplissant un
bon de souscription disponible sur 
www.bourgogne-nature.fr. Offre valable
jusqu’au 30 novembre 2017.

« Nous recherchons des bénévoles pour partici-
per à trouver ses nids. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances particulières, il suffit
juste de vouloir donner un peu de son temps pour surveiller un secteur.
C’est une action de protection très concrète accessible à tous. Le nord
de la Côte-d’Or et la Nièvre sont à ce jour peu couverts, mais vous
pouvez être utile partout. Prenez contact avec l’EPOB ! Par ailleurs, si
vous êtes agriculteur et que vous repérez un couple de Busard cendré
qui n’est pas suivi, l’information nous intéresse. »

Comment aider 
le busard cendré ?

Brigitte Grand
Ornithologue à l’EPOB (Étude et Protection 
des Oiseaux en Bourgogne)
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n Un article 
de Brigitte Grand

Pour connaître les résultats 
du suivi du busard cendré en 
Bourgogne et comprendre le 
fonctionnement de ses popu-
lations, procurez-vous le 
n° 23 de la revue Bourgogne-
Nature sur www.bourgogne-
nature.fr ou à contact@bour-
gogne-nature.fr. Dans un 
article consacré à l’oiseau, 
Brigitte Grand vous fera 
découvrir la méthode de 
marquage et les échanges 
observés entre régions.

n Mini-glossaire
Croupion : base de la queue.
Barre alaire : marque de 
couleur sur les ailes contras-
tant avec le reste du corps.
Steppique : lié à la steppe, 
un milieu végétal composé 
d’étendues herbeuses.
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