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Introduction 

Depuis de nombreuses années, le GON coordonne les opérations d’étude, de protection de 

baguage et depuis 2016 de marquage (uniquement les jeunes Busards des roseaux) des 

busards dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

"La pire année" pour un busardeux dans un secteur du Pas-de-Calais ! Pour un autre, 

prospectant à l'est du département du Nord, "elle s'annonçait prometteuse, notamment 

pour les cendrés, avec un peu plus de couples qu'habituellement mais le printemps froid a 

démotivé plusieurs couples qui n'ont pas tenté l'aventure !". Les mauvaises conditions 

météorologiques (pluie, froid) en mai, juin et juillet ont certainement  été défavorables à 

l'installation et au bon déroulement de la nidification. Dommage, car les campagnols 

semblaient être au rendez-vous cette année : la nourriture était en surnombre dans 

certains nids. Le bilan pour le Nord-Pas-de-Calais n'est peut-être pas aussi catastrophique. 

Chez le Busard cendré, le nombre de nids suivis et le nombre de jeunes à l'envol (25) n'est 

que légèrement plus faible que les autres années.  Il en est de même chez le Busard Saint-

Martin : 15 nids suivis pour 27 jeunes à l'envol. Le Busard des roseaux ne semble pas avoir 

souffert : 40 couples observés et 81 jeunes à l'envol, chiffre jamais atteint. Le nombre de 

nichées tardives a été plus élevé que d'habitude et une conséquence (heureuse !) du 

mauvais temps, est que les moissons ont été retardées ce qui a permis à des nombreuses 

nichées d'arriver à leur terme (le nombre d'interventions a été moins important que les 

autres années). Une destruction humaine de jeunes Busard Saint-Martin faisant l'objet 

d'une protection a été signalée auprès de l'OFB. 

Le baguage seul a été réalisé sur des jeunes Busards cendrés. Commencé en 2016, le 

baguage et marquage alaire de jeunes Busards des roseaux s’est poursuivi cette année.  

Destruction volontaire : un Busard des roseaux blessé a été recueilli le 15 juin à Loos-en-

Gohelle. Il est mort le lendemain. La radiographie a montré des impacts de plombs de 

chasse. Le cas a été signalé à l’OFB.  
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Chronologie 

- repérage des couples lors des parades et autres comportements (apport de proie, ....) 

et localisation des parcelles hébergeant des nids 

- localisation des nids dans ces parcelles (utilisation du drone en particulier)  

- prises de contact avec les agriculteurs : autorisation pour poser les mesures de 

protection.  

- pose des protections (cage grillagée ou autre) 

- baguage et marquage des jeunes (âgés de 25 à 28 jours) 

- contrôle des envols et suivi des oiseaux marqués 

 

Bilan de la reproduction 

Busard des roseaux               Circus aeruginosus 

 

Répartition des couples/nids de Busards des roseaux 

40 couples nicheurs probables et certains ont été dénombrés. Un minimum de 86 

poussins sont nés, et 78 jeunes ont été vus volants (dont 15 grâce à une protection).  

La population reproductrice des Weppes suivie activement (coordinateur : Pierre 

Bonnel) compte 19 couples cette année, soit près de la moitié du nombre de couples 

suivis. 

Milieux utilisés. 8 nids ont été construits en roselière, 1 en luzerne, 20 en céréales (16 

dans le blé, 4 dans l’escourgeon), 2 dans le ray-grass et un dans un fossé assez large 



délimitant 2 parcelles (dans les Weppes). Jusqu'à présent la nidification dans le colza 

restait anecdotique, mais cette année, 5 nids y ont été découverts, tous dans les 

Weppes. 

Il y a des fortes présomptions concernant la nidification (d’ailleurs réussie : un jeune à 

l’envol) d’un couple dans un milieu buissonnant en bordure d’étang, mais le site étant 

inaccessible, il n’a pas été possible de confirmer la situation du nid (à terre ou dans un 

buisson). Des cas de nidification dans des arbres ou des buissons sont connus, à des 

hauteurs parfois conséquentes (10 m de haut à l’île de Ré) mais le plus souvent plus bas 

(1à 3 m). Ces installations restent tout de même plutôt rares. 

 

Nids suivis 

Ponte. 26 nids suivis contenaient au total 83 œufs (ponte observée ou le plus souvent 

déduite du nombre de poussins découverts), soit en moyenne de 3,19 œufs par nids (1 

nid avec 5 œufs, 7 nids avec 4 œufs, 14 nids avec 3 œufs, 4 nids avec 2 œufs). Ce chiffre 

est inférieur à ceux relevés dans la littérature (3,76 à 4,37) (MILLON et al, 2004).  

Jeunes. 78 poussins sont nés et 70 jeunes ont pu prendre leur envol.  

Protection. 6 nids ont bénéficié d’une protection (5 nids construits dans le blé et 1 dans 

l’escourgeon) et ont permis l’envol de 15 jeunes, soit 21,4 % du total. Cette année, peu 

de nids ont bénéficié d’une protection (peut-être grâce à une météo maussade qui a 

retardé les moissons).  

Les techniques de protection utilisées pour cette espèce en 2021 ont été le déplacement 

vers une autre culture (blé, 1 cas) ou le carré non moissonné (5 cas).  

Echecs. Cinq cas d’échecs ont été relatés. Deux cas concernant des installations dans le 

ray grass (cette culture fourragère est fauchée très précocement), un cas probable de 

prédation par le Renard (un jeune retrouvé mort près du nid, les 2 autres jeunes 

disparus ont dû subir le même sort), 2 jeunes tués lors de la moisson du colza et une 

femelle tuée sur son nid (œufs) lors de la fauche de la Luzerne. 

Baguage/Marquage Dans le cadre d’un suivi transfrontalier et en collaboration avec des 

bagueurs belges et néerlandais, 21 jeunes ont été bagués et munis de marques alaires, 

ce qui porte à 142 le nombre total de jeunes marqués dans le Nord et le Pas de Calais 

depuis 2016. 

 



 

Codes utilisés pour le marquage 

 

Contrôles en 2021 d’oiseaux bagués et/ou marqués : 

Contrôles dans le Nord-Pas de Calais 

→ Oiseaux marqués dans le NPdC et contrôlés en NPdC 

Pour la deuxième année consécutive, un mâle (marqué TnW-AnW le 26 juin 2018 à 

Haucourt (62) se reproduit à Graincourt-lez-Havrincourt (62) (à quelques centaines de 

mètres du nid de l’an dernier). Les 3 jeunes produits seront marqués. 

Un mâle marqué TnP-/nO le 28 juin 2018 au Pré des Nonnettes à Marchiennes (59) est 

photographié le 1er mai 2021 aux bassins de Thumeries (59). 

Une femelle marquée AnO-HnO le 4 juillet 2018 à Fleurbaix (62) est tuée sur son nid lors 

de la fauche du champ de Luzerne à Vieux-Berquin (59) le 29 mai 2021. 

Une femelle marquée AnO-/nJ le 1er août 2019 à Esquerchin (59) est contrôlée le 17 avril 

2021 à Laventie (62), soit à 33 km de son lieu de naissance. 

Un mâle marqué AnJ-XnO le 18 juillet 2020 à Le Maisnil (59) est contrôlé le 27 mai 2021 

à Fromelles (59), soit à 3,6 Km de son lieu de naissance. 



→ Oiseaux marqués à l’étranger et contrôlés en NPdC 

Un mâle marqué PnJ-XnO le 28 juin 2021 à Saint-Kruis (NL) est contrôlé au dortoir 

d’Herlies (59) le 25 août. 

Une femelle marquée 0wR-PwR le 19 juin 2017 en Flandre orientale (B) est contrôlée le 

31 mars et 1er avril au marais de Vitry-en-Artois (62). Elle s’accouple avec un mâle (non 

marqué), mais ne sera plus revue par la suite. 

Un mâle marqué HwR-AnW le 26 juin 2017 en Flandre occidentale (B) est contrôlé les 11 

et 18 avril 2021 à Ghyvelde (59). 

Une femelle marquée VnF-AnF le 30 juin 2014 en Flandre orientale (Saint-Laurent - B) 

est contrôlé le 9 avril 2021 à Ghyvelde (59). A noter qu’elle avait déjà été contrôlée sur 

la même commune les 19 et 21 août 2016. 

Un mâle marqué PnJ-TnP en juin 2018 en province de Zélande (NL) est recueilli, blessé le 

11 avril 2021 à Uxem (59) et acheminé vers le centre de soins de Calais. 

Un mâle de 2A (marqué IV sur fond orange) le 9 juin 2020 dans le comté de Norfolk (SW 

de l’Angleterre) est contrôlé à Fleurbaix (62) le 19 mai 2021. Il sera revu au poste 

d’observation de migration de Breskens (NL) le 1er juin. 

Contrôles à l’étranger d’oiseaux marqués en NPdC 

Une femelle marquée AnO-XwR le 27 juin 2020 (d’une fratrie de 6 jeunes qui ont tous 

été marqués) à Fleurbaix (62) est contrôlée le 13 mai 2021 (se fait nourrir par un mâle 

non marqué) en Flandre occidentale (Zande - B) 

Un mâle marqué AnO-TnP le 20 juin 2020  à Fleurbaix (62) (de la fratrie AnO-XwR) a été 

vu dans la province du Noord-Brabant (NL) du 2 mai au 9 juillet 2021. 

Un mâle marqué AnO-HnP le 20 juin 2020 à Laventie (62) est contrôlé le 18 mai 2021 

entre Ypres et Poperinge (B) 

 

 

 



Busard Saint-Martin                       Circus cyaneus 

 

Répartition des couples/nids de Busard Saint-Martin 

19 couples nicheurs probables ou certains ont été dénombrés. 15 nids ont été construits 

en céréales (blé ou escourgeon), 1 dans le ray-grass et 2 en milieu forestier (clairière). 

Ponte. Les 14 nids qui ont pu être suivis régulièrement contenaient 46 œufs (ponte 

observée ou déduite du nombre de poussins découverts) soit une taille moyenne de 3 

œufs par nid (à noter une ponte de 6 œufs, 2 pontes de 5 œufs). Taille moyenne relevée 

dans la littérature : 3,6 à 5,7 (Millon).  

Jeunes. 38 poussins sont comptabilisés. Un minimum de 27 jeunes ont pris leur envol 

dont 3 grâce à une mise en place de protection de la nichée. 

Protection. 3 nids (sur les 15 construits en céréales) ont bénéficié d’une protection : 

carré non moissonné (2 cas), carré non moissonné avec cage grillagée (1 cas). 

Echecs. 5 cas d’échecs ont été constatés : fauche du champ (ray-grass) trop précoce 

avant possibilité de protection (1 cas), prédation probable (3 cas). Une destruction 

volontaire (4 jeunes presque à l’envol) a été signalée à l’OFB. 

 

  



Busard cendré                            Circus pygargus 

 

Répartition des couples/nids de Busard cendré 

20 couples nicheurs probables ou certains ont été dénombrés. La totalité des nids ont 

été construits en céréales (12 dans le blé et 7 dans l’escourgeon).  

Ponte. Les 15 nids suivis contenaient 42 œufs (ponte observée ou déduite du nombre 

de poussins découverts). 7 nids suivis au stade de la ponte donnent les résultats 

suivants : 3 pontes de 4 œufs, 3 pontes de 3 œufs. 

Jeunes. 34 poussins ont été comptabilisés (2 x 4, 5 x 3, 5 x 2, 1 x1). 25 jeunes ont pris 

leur envol dont 17 (soit 68 %) grâce à la mise en place de mesures de protection des 

nichée. Ce taux très élevé montre la grande importance de la protection pour cette 

espèce. Les mauvaises conditions météorologiques ont peut-être retardé les moissons, 

mais elles ont dû aussi différer l’installation des nicheurs qui de ce fait n’ont pas tous 

profité de ce sursis.  

Protection. 9 nids ont bénéficié d’une protection : cage grillagée (5 cas), carré non 

moissonné sans cage (3 cas), déplacement de la nichée (1 cas).  

Echecs. 5 cas d’échecs ont été enregistrés : abandon du nid (1 cas), prédation probable 

(3 cas), cause inconnue (1 cas).  

Baguage. 3 jeunes ont été bagués. 

Bibliographie 

Thiollay J-M. & Bretagnolle V.(coord.), Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs 

et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris. 


