
Nidification
Les busards sont emblématiques des 
plaines agricoles françaises. Suite 
à la disparition de leurs habitats 
d’origine, ils nichent dans les 
cultures céréalières ou les prairies de 
fauche, à même le sol. 

Régime alimentaire
Le campagnol des champs est la 
principale proie. Les sauterelles 
vertes, abondantes l’été, sont aussi 
souvent consommées. 
En Afrique, le busard cendré est un 
précieux allié de la lutte contre les 
criquets dévastateurs des cultures.

Survie
La mortalité naturelle est très 
importante. Environ 50% des jeunes 
ne voient pas le printemps suivant. 

Les busards volent 
inlassablement à faible 
altitude au-dessus des 
champs. Ils sont donc très 
faciles à observer. Les mâles 
sont blanc-gris avec le bout 
des ailes noirs. Les femelles 
sont brunes avec une tâche 
blanche caractéristique sur 
le croupion. 

Busard Saint-Martin
 10 000 couples nichent 
en France 

 plus de 50% de la 
population européenne 
(Russie exceptée)

 Migrateur partiel

Busard cendré
 5 000 couples nichent en 
France

 50 % de la population 
mondiale (Russie exceptée)

 Migrateur subsaharien

les busards
 un patrimoine commun allié des agriculteurs qui peut être sauvéun patrimoine commun allié des agriculteursu pat imoi qui peut être sauvé

…un héritage menacé, un patrimoine à protéger !

Les busards sont menacés. 
Des centaines de poussins, 
incapables de voler le jour des 
récoltes, sont happés par les 
moissonneuses.

Depuis 30 ans,  des passionnés
et des agriculteurs s’investissent 
pour sauvegarder les dernières 
populations. De mai à juillet, 
des bénévoles repèrent les 
nids, contactent les exploitants, 
protégent les nichées. 

Sans interventions,
ils disparaîtront ! 
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LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris

tél : 01 53 58 58 38 - fax : 01 53 58 58 39

Pour en savoir plus sur les busards et leur protection :
Le cahier technique busards, rapaces@lpo.fr

La Hulotte n°63, « Le baron gris », Pierre Déom
Le busard cendré, Leroux A., 96 p, Belin-Eveil nature, 

Paris, 2004.

Pour rejoindre le réseau busard : rapaces@lpo.fr
http://busards.lpo.fr/
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Les busards ont l’infinie patience de la 
recherche. 
Sans se lasser, ils rôdent au-dessus 
des marais, des landes et des champs, 
dont ils inspectent de près le sol et la 
végétation.

Paul Géroudet

Ensemble nous pouvons 
les sauver !  Un geste, 
un appel téléphonique, 
une nichée sauvée !

Participez à 
la protection 
des busards...

Partout en France, des 
agriculteurs s’investissent dans 
la protection des nichées :  

ils autorisent les bénévoles à 
pénétrer dans les cultures,
ils avertissent les bénévoles 
des dates de fauche ou 

 de moissons, 
 ils alertent lors de la 
découverte d’un nid,
ils contribuent à la pose de 
protections grillagées,
ils préservent un périmètre de 
quelques m2 autour du nid.

Vous aussi, participez à 
la protection de ces oiseaux. 
Contactez le responsable de 
votre secteur pour définir 
ensemble la mesure de 
protection la plus appropriée.


