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Bonjour à toutes et tous, l’équipe des bénévoles et salariés de la LPO Anjou, associée au PNR Loire-AnjouTouraine sont heureux de vous faire parvenir ce sixième numéro de « De l’épi à la plume », bulletin de liaison
consacré au bilan de suivi et protection du Busard cendré dans les plaines du Sud-Saumurois. n°5

Une saison 2018 périlleuse pour le B aron gris
La saison aura été marquée par plusieurs évènements : un retard de l’arrivée des Busards
cendrés dû à de mauvaises conditions climatiques sur leur chemin de migration, décalant
ainsi les dates des premières pontes. Les couples et leurs nichées ont dû faire face aux
fortes pluies et fortes chaleurs engendrant par la suite des naissances tardives. La
plupart des jeunes étaient non volant au moment des moissons. Sur les 50 couples
localisés, 43 nids ont pu être localisés précisément et visités. Sur les 155 œufs
pondus, seuls 96 poussins ont vu le jour.
Grâce à votre collaboration, 61 jeunes ont pu tout de même prendre leur envol cette
année, ce qui est peu.
35 jeunes ont tout de même péri et ce malgré nos efforts conjoints. La nourriture
était pourtant abondante (Campagnols des champs et Sauterelles vertes ont été
retrouvés en nombre dans les nids) mais les mauvaises conditions climatiques et la
prédation des nids aux stades œufs et poussins ont été les causes principales de
mortalité. Les fortes pluies et le vent ont couché de grandes zones de blés, les nids
se sont retrouvés recouverts ou à découvert, engendrant des abandons ou facilitant
la prédation.

Poussins de Busard cendré au nid avec un
Campagnol des champs en guise de repas

Bilan des actions de protection 2018
Cette année, 16 communes sont concernées par des
nichées de Busard cendré sur ou aux abords du
territoire du Parc. Les conditions climatiques
d’abord très humides puis sèches ont entraîné des
installations tardives des couples et une verse des
blés importante.
La quasi-totalité des nids actifs en culture ont fait
l’objet d’une protection physique (cage traîneau ou
carré grillagé). Ainsi, avec votre collaboration, 27
dispositifs ont été installés. Cette année encore,
l’envol tardif d’une nichée constituée de 2 jeunes a
été observé (20 août).
Situation alarmante : Depuis trois ans, nous constatons un nombre très faible de poussins
à l’envol malgré une stabilisation du nombre de couples, d’où la nécessité de localiser les
nids le plus tôt possible dans la saison afin de les protéger et de permettre à un
maximum de jeunes de survivre et s’envoler.
Un grand merci à l’ensemble des acteurs, aux habitués et aux nouveaux qui ont
participé activement à cette action 2018. Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour
une nouvelle saison, espérons-le, plus fructueuse.
LPO Anjou à Saumur
 02-41-67-18-18
Courriel : accueil@lpo-anjou.org
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Localisation des nichées de Busard cendré découvertes en 2018

