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RESULTATS 
 

Nombre de couples localisés (nicheurs probables et certains) 

Districts 

Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard cendré 

Flandre maritime et 

intérieure 
5   

Artois ouest 5 1  

Artois est 4 14 8 

Plaine de la Lys 12   

Scarpe-Sensée-Escaut 9 1 3 

Cambrésis 5 13 13 

Avesnois  1  
 

Nous n’avons pris en considération que les couples signalés nicheurs « probables » ou 

« certains ». 

Les indices « possibles » se rapportant le plus souvent à des mâles ou des femelles vus 

isolément, le plus souvent en train de chasser, n’apportent pas assez d’éléments pour statuer 

quant à une éventuelle nidification. 

 

Une saison qui s'annonçait plutôt favorablement avec des retours précoces (avant le 15 avril 

chez le Busard cendré, du jamais vu) et des couples en parade un peu plus nombreux que les 

années précédentes. Mais la suite allait être moins réjouissante. Beaucoup d'échecs dus à la 

prédation (animale et peut-être humaine dans certains cas), mais surtout à cause d'une 

moisson de l'orge anormalement précoce (dès le début de la troisième décade de juin : "on n'a 

pas vu ça depuis 35 ans" titrait la Voix du Nord) qui a détruit  des nids que les observateurs 

n'ont pas eu le temps de localiser précisément. Des jeunes ont dû être conduits aussi en centre 

de soins de peur qu'ils ne subissent le même sort que l'an dernier dans des secteurs à fortes 

présomptions de destructions humaines. C'est chez le Busard cendré que les pertes ont été les 

plus importantes : sur 65 poussins nés (23 nids découverts), seulement 27 (soit 41%) ont été 

volants (dont 19 (70%) grâce à une protection). Le Busard Saint-Martin s'en sort  à peine 

mieux avec au moins 25 jeunes volants sur 53 (soit 47% de réussite). A noter chez le Busard 

des roseaux, une tendance de plus en plus forte à s'installer dans les céréales nécessitant 

parfois des interventions : 9 cas cette année qui ont permis de sauver 22 jeunes. 

 
 



Résultats par espèces 
 

Busard des roseaux               Circus aeruginosus 
 

Secteurs géographiques Nicheur  

(probable et certain) 

Flandre maritime 5 

Artois ouest 5 

Artois est 4 

Plaine de la Lys 12 

Sensée-Scarpe-Escaut 8 

Cambrésis 5 
 

39 couples nicheurs probables ou certains dont une trentaine au stade de la 

couvaison ou de nourrissage de jeunes ont été dénombrés. 58 jeunes ont pris leur 

envol (dont 21 grâce à un dispositif de protection qui a concerné 10 couples (9 

dans l’escourgeon et 1 dans le blé) sur les 18 qui se sont installés dans les 

céréales. 

 

Il y a eu 10 cas dans l’escourgeon, 8 dans le blé, 10 en roselière (pour les cas 

identifiés). C’est la première année que les cas d’installations en céréales 

supplantent ceux en roselière. 

 

Comme l’an dernier, deux districts (SSE et LY) hébergent à eux deux plus de la 

moitié de la population régionale (le district LY continue sa progression avec 12 

couples nicheurs). 

 

Au moins 6 échecs sont constatés dont la prédation (1 cas) et la fauche du 

champ (escourgeon) (2 cas). Un jeune issu d’une nidification tardive dans le blé 

sera confié à un soigneur. 

 

Dans le cadre d’un suivi transfrontalier et en collaboration avec des bagueurs 

belges et néerlandais, 24 jeunes ont été marqués en 2017 (13 jeunes pour la 

première fois l’an dernier). Le marquage a eu lieu dans les Weppes, le douaisis 

et le cambrésis. Les jeunes sont porteurs de marques alaires (et d’une bague 

métallique à une patte). 2 jeunes sont morts accidentellement avant leur envol. 
 

 

 

 

 



Contrôles en 2017 d’oiseaux marqués : 

� Contrôles dans le Nord-Pas de Calais 

Une femelle marquée en juin 2012 (pullus) à Grote Gat (Hollande) entame une 

nidification au Pré des Nonnettes à Marchiennes : ponte de 6 œufs, naissance de 

5 jeunes qui seront marqués. 

Une femelle marquée en juin 2014 (pullus) en Belgique produit 5 jeunes à 

Fleurbaix qui seront marqués fin juin 2017. 

Un mâle marqué au printemps 2016 aux Pays Bas est contrôlé le 15 mai 2017 à 

les Moëres. 

Un mâle marqué au printemps 2016 en Belgique est contrôlé début mai 2017 à 

Péronne en Mélantois. Il est vu transportant des matériaux, mais la nidification 

semble avoir échoué. 

� Contrôles à l’étranger (oiseaux marqués dans le Nord-Pas de Calais) 

Un jeune marqué le 27 juillet 2016 à Boursies est contrôlé le 23 août 2017 à 

Honnelles (B). C’est une femelle qui construit avec un mâle dans un champ de 

ray-grass, mais la nidification échouera. 

 

Busard Saint-Martin                     Circus cyaneus 
Secteurs géographiques Nicheur  

(probable et certain) 

Sensée-Scarpe-Escaut 1 

Artois ouest 1 

Artois est 14 

Cambrésis 13 

Avesnois 1 
 

31 couples nicheurs certains ou probables dont 12 couples mènent 29 jeunes à 

l’envol. 5 interventions ont été nécessaires (3 cas dans l’escourgeon et 2 dans le 

blé). A signaler une couvée de 6 jeunes (qui seront déplacés dans le blé) dont au 

moins 2 jeunes seront vus volants. 

3 jeunes de 20 jours nés dans un secteur « sensible » ont été acheminés juste 

avant la moisson du blé au centre de soins d’Hirson. 2 couvées (3+2 jeunes) ont 

été détruites par la moisson (blé). Une nidification tardive dans un blé compte 4 

jeunes qui sont protégés par une cage grillagée. 3 jeunes se développent bien. 

Mais, ils sont retrouvés morts début août et plus de trace du tout des adultes qui 

étaient pourtant très démonstratifs. Destruction humaine fortement suspectée. 

15 nidifications ont eu lieu dans le blé, 5 dans l’escourgeon, 6 en milieu forestier 

(dont un nid dans un roncier), 1 en roselière. 

Ce sont les districts du cambrésis (13 couples) et de l’Artois est (14 couples) qui 

accueillent la quasi-totalité de la population du Nord-Pas de Calais. 

7 jeunes ont été bagués dans le cadre d’un programme du CRBPO. 



Busard cendré                              Circus pygargus 
 

Secteurs géographiques Nicheur (probable et certain) 

Artois est 8 

Scarpe-Sensée-Escaut 3 

Cambrésis 13 

 

La saison 2017 avait bien commencé avec des adultes revenus de 

migration précocement (à la mi-avril) sur leurs territoires de 

nidification. Mais la précocité des moissons de l’escourgeon et du blé 

ont été fatales à plusieurs nichées qui n’ont pu être découvertes à 

temps ou dont l’intervention a été un échec (prédation, actes de 

malveillance). 

 

24 couples nicheurs certains ou probables ont été détectés. 

Les 74 œufs pondus donneront naissance à 65 poussins mais 

seulement 27 jeunes (soit 41%) prendront leur envol (7 jeunes avant la 

moisson et 20 volants après la moisson). Sur ces 27 jeunes, 19 (soit 

70%) ont bénéficié de 16 interventions (plus 3 transferts en centre de 

soins pour un total de 6 oiseaux). 

 

15 nids ont été construits dans l’escourgeon, 7 dans le blé, 1 dans le 

colza et 1 dans le ray-grass. 

 

Il ya eu 13 cas d’échecs (y compris les3 transferts en Centre de 

Soins) : 2 cas d’abandon, 2 cas où la destruction d’origine humaine est 

fortement suspectée, 2 cas de destruction à cause de la moisson, 2 cas 

de prédation, 2 cas où le nid est retrouvé vide sans raison connue. 
 

Dans le cadre d’un programme de recherches du CRBPO, 10 jeunes ont été 

bagués .  


