Busard Cendr€
Code Natura 2000 : A 084
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Description de l’esp‚ce :
Le dimorphisme entre le m€le et la femelle est prononc•. Le m€le a un aspect gris plus fonc• que le busard saint martin. On note
la pr•sence de deux bandes noires sous les r•miges secondaires et d’une au-dessus, des stries rousses aux flancs et sur les couvertures
sous alaires. Le bout de l’aile est entiƒrement noir. La femelle est globalement brune avec un croupion blanc.
Longueur : 38 „ 44 cm
Poids : 225 „ 425 g

Envergure : 97 „ 115 cm

R€partition g€ographique :
Son aire de r•partition s’•tend principalement sur le Pal•artique occidental, et plus „ l’est jusqu’au lac Ba…kal.

M€thodologie de l’inventaire des rapaces
diurnes nicheurs de France.
Le but de cet inventaire est la connaissance
pr•cise des espƒces et de leur habitat sur
le
territoire
fran‰ais.
Il
repose
sur
un •chantillonnage de cartes IGN au 1/25000
avec une couverture nationale.
Sur chaque carte IGN, un quadrat de 25kmŠ
autour du centre de la carte soit un carr• de 5km
de c‡t• est d•fini pour une prospection exhaustive
par les observateurs. 50 „ 75 heures
de prospections sont r•alis•es par carr• central
avec plusieurs techniques de recherches
des rapaces. Des indices de nidification (possible,
probable et certaine) sont utilis•s.
R€partition du Busard Cendr€ en France
Source : Rapaces nicheurs de France
Caract‚res biologiques :
 régime alimentaire : il se nourrit principalement de rongeurs mais •galement de petits oiseaux, d’insectes, de batraciens et
de reptiles ;
 activité : dans les r•gions connaissant une bonne densit•, les couples peuvent s’installer „ moins de 100 mƒtres les uns
des autres. Il chasse „ l'aff†t ou en volant „ trƒs basse altitude. A 2 ou 3 mƒtres de hauteur, il survole les champs et les foss•s
en longues glissades silencieuses ;
 migration : migrateur total, il effectue un des plus longs trajets de migration pour les rapaces (les busards quittent l’Europe,
traversent la m•diterran•e et atteignent le sud du Sahara) ;
 milieux fréquentés : en France, il fr•quente les landes, marais, friches, fourrages et c•r•ales ;
 reproduction : la bigamie est r•guliƒre chez l’espƒce. Au moment de la reproduction, le m€le et la femelle volent de concert „
de trƒs hautes altitudes en accomplissant des cercles dans le ciel. Les deux partenaires s'•changent de la nourriture, effectuent
des tonneaux, des culbutes et toutes sortes d'acrobaties. Le nid, souvent de petite taille, est construit „ terre dans la v•g•tation
herbac•e. La ponte a lieu de la fin avril „ la „ la mi-juin. L’incubation d•bute dƒs le d•p‡t du premier œuf et dure en moyenne
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28 „ 29 jours. Les poussins peuvent voler sur de courtes distances dƒs 30 jours, mais d•pendent toujours des parents. Sociable,
le busard niche parfois en colonie l€che et forme des dortoirs pouvant atteindre plusieurs dizaines d'oiseaux ;
haltes migratoires et hivernage : il hiverne au sud du Sahara.

Etat de conservation :
 fort d€clin dans l’union Europ€enne. A surveiller en France ;
 tendance d€mographique : les donn•es disponibles suggƒrent que les populations de busard cendr•, actuellement estim•es „
3900-5100 couples, d•clinent en France ;
 pr€dation : les jeunes et les œufs peuvent ‹tre pr•dat•s ;
 conditions climatiques : elles influent sur la date de la moisson et peuvent donc contribuer „ l’•chec des nich•es ;
 infrastructures humaines : les infrastructures •lectriques et les •oliennes peuvent l’affecter ;
 pratiques agricoles : les cultures qui sont moissonn•es t‡t en saison (exemple : l’escourgeon, la luzerne, l’orge…) sont
catastrophiques pour les poussins qui ne sont pas encore „ l’envol lors de la moisson. Le problƒme est •galement vrai pour
le bl• lorsqu’il est moissonn• t‡t en saison. La m•canisation de l’agriculture est pr•judiciable aux busards mais •galement
l’intensification des pratiques qui engendre une diminution des ressources alimentaires.

Actions favorables ƒ l’esp‚ce : consacrer 3% de la S.A.U. „ des corridors et trames vertes.
-

-

diminuer la taille des parcelles, en particulier les blocs de plusieurs dizaines d’hectares ;
diversifier les cultures, rallonger les assolements et cr•er une mosa…que de cultures ;
interdire l’utilisation de produits phytosanitaires et l’usage de l’irrigation en bordures de parcelles ;
maintenir et cr•er les •l•ments fixes du paysage (haie, talus, buissons, bosquets…) ;
mettre en place des bandes enherb•es en limite de haies ou de parcelles agricoles ;
choisir les vari•t•s culturales dont la moisson intervient aprƒs le 1er juillet ;
implanter des bandes enherb€es, y compris chemins, bords de route et talus, ou de cultures adapt€es ( luzerne…)
avec broyage interdit d’avril ƒ ao„t ;
protection de la nich€e lorsque la moisson survient.

Mesures de sensibilisation : faire connaitre aux chasseurs et aux agriculteurs les diff•rentes espƒces de busards, leurs statuts et
leurs r‡les dans la cha•ne alimentaire.

Eure et Loir Nature / ONCFS - D€l€gation r€gionale Centre - Ile de France

