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Situation délicate, même en France et 
aux Pays-Bas !
« Conservation trap » ?  en Espagne …

Busard cendré Busard Saint-Martin

Tendance au déclin en Europe
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L’invite surprise ? Le Busard des roseaux



Des espèces fragiles mais tenaces…

(Exercice 2012-2018 du rapportage Article 12)

Busard des roseaux (WAL): 18-30 couples, en lente augmentation depuis 40 ans

Busard cendré (WAL): 1-8 couples, contre 0 à 5  il y a 40 ans… 
mais changement complet d’habitat

Busard Saint-Martin (WAL): 0-3 couples, régulier seulement au cours du present siècle 





Busard cendré



Busard Saint-Martin



Le problème: Productivité du Busard cendré en Wallonie

Moyenne: 1.28 jeunes par nids

Estimation du nécessaire pour une population stable: 1.53 jeunes par nid ! (Koks et al 2001)



Objectifs stratégiques
L’objectif de ce plan est identique pour les deux espèces de Busards nicheurs en plaine 
agricole : stabiliser l’existence d’une population reproductrice auto-entretenue en 
Wallonie, ne nécessitant pas obligatoirement l’émigration d’individus de populations 
voisines pour se maintenir. Il faut noter qu’étant donné la biologie de l’espèce, des 
échanges entre populations vont se maintenir et sont parfaitement naturels.

Objectifs opérationnels
Pour chacune des deux espèces :
- Obtenir au moins 30 couples nicheurs (au moins jusqu’à la ponte) par an.
- Obtenir une productivité moyenne d’au moins 2 jeunes à l’envol par couple.

Lignes d’action
Pour chacune des deux espèces :
- Volets protection des nichées (cfr Vincent Leirens).
- Volets amélioration de la qualité d’habitat -> augmenter la quantité de MAE 

favorable à l’accessibilité aux ressources alimentaires dans des zones ciblées 
(cfr. Julie Lebeau, NatAgriWal)



Recherche et protection des nichées



Busard des roseaux 2019







Busard Saint-Martin 2019







Busard cendré 2019
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Busard des roseaux :

• Installations 2019 : minimum 34 (13 en roselières et 21 en plaine)
• Nids suivis : 9 en plaine et 9 en roselières
• Nombre de jeunes : 53 (26 en roselières et 27 en céréales)
• Nombre de jeunes à l'envol : 26 en roselières et 18-20 en céréales

Busard cendré : 

• Installations 2019 : 6 installations + 3 possibles
• Nombre de jeunes à l'envol : 9 pour 2 nids
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Objectif 500 ha de MAEC pour les busards : 

Engagement de 500 ha (nouveaux engagements entre le 01/01/2016 et le 31/12/2021) de MAEC
qui améliorent la capacité du paysage agricole à accueillir les busards.

Les MAEC qui participent à cet objectif sont :
- La MB5 (tournière enherbée),
- La MB6 variante céréales sur pied,
- Toutes les MC7,
- Toutes les MC8.

Ces MAEC sont d’autant plus efficaces pour les busards qu’elles se situent à au moins 200 mètres
de tout élément vertical du paysage (surtout pour MC7 –MC8).

Dans les zones prioritaires :

Maximiser les surfaces de couverts enherbés permanents dans les aménagements,
bandes aménagées jusqu’à 30 mètres de large et des parcelles de plus d’1.5 ha.
La fauche des couverts enherbés est actuellement fixée au 15 août.

Pas de prospection active sensu stricto, mais sensibilisation active de tous les agriculteurs faisant
appel à Natagriwal et ayant au moins une parcelle cultivée dans une zone prioritaire.



Variantes MC7 –MC8 en zone prioritaire busards:

• Installer des bandes enherbées, comme pour le proyer : 6 mètres de
hautes herbes, 1 ou 2 x 3 mètres de ressui.

• Des bandes 100% enherbées peuvent être installées en plaine, à l’écart
des bois et haies. Ce couvert peut être composé de 6 mètres de hautes
herbes, complétées par des bandes de ressui, voire par un couvert type
tournière sur 12 mètres de large, fauché après le 15 août.



Mesures en détail

Augmentation des ressources alimentaires

Où cibler ?



Mesures en détail

Augmentation des ressources alimentaires

où cibler ?



Campagne 2018 – MAE 2019

Focus area: 189 200 ha
Agricultural land in focus area: 139 106 ha (in 2018) 



Campagne 2019 – MAE 2020



Année Surface en MAEC 
cible dans la zone 
d’action (ha)

Nouveaux 
engagements

Engagements 
arrêtés

bilan

2015 …

2016 1217 … … …

2017 1153 83 118 - 35

2018 1286 114 31 + 83

2019 1307 88 57 + 31

2020 … … … …

2021 … … … …

2022 … … … …

+ 79 ha+ 285 ha



Travail d’Arnaud Laudelout: affinage des zones où placer les MAE



Travail d’Arnaud Laudelout: affinage des zones où placer les MAE

Base pour la délimitation des zones prioritaires: 
• parcellaire anonyme 2016
• l’aire modélisée
• observations de la centrale ornithologique AVES
• tentatives de reproduction connues depuis 1999

+ examen du parcellaire pour identifier les parcelles pouvant convenir à l’installation 
de bandes ou parcelles aménagées favorables à l’alimentation du busard cendré, 

(situées dans une plaine à plus de 200 m d’habitation ou de milieux forestiers. Les 
prairies ont été éliminées de afin d’évaluer le plus précisément possible la superficie 
aménageable)

Un niveau de priorité a été défini comme suit :
• Très haute priorité : sites de reproduction 2019
• Haute priorité : multiples tentatives de reproduction, ainsi qu’autour des sites de 

très haute priorité.
• Priorité standard : paysages favorables au busard cendrée en dehors des zones de 

haute de de très haute priorité ailleurs.



Zone d’action pour le busard cendré

116.560 ha, dont 
• 2.720 ha de très haute priorité
• 22.664 ha de haute priorité
• mais 3.596 ha avec éolienne



Zone d’action pour le busard cendré



Un problème supplémentaire: la destruction par les chasseurs



Merci à tous !



En Flandre: 

• PA -> base légale, approuvée par le ministre pour 5 ans (première période échéance 
2021).

• Objectif: 15 couples, 5 zones prioritaires, 3 couples dans chaque zone 
• 450 ha de mesures (MAE 80% +structures fixes*, terrain permanent en faveur du 

busard 20%).
• MAE spécifique (Vogelakkers – qui sont monitorées et parfois pas fauchées si nids 

détectés) 
• Les nids sont recherchés par les volontaires.
• Monitoring par le Grauwekiekendief Werkgroep -> MAS / monitoring


