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PIE VERTE BIO 77

Le mot du Président
Ça y est ! Votre nouvelle
association édite, déjà,
son premier bulletin. Il
traite pour l’essentiel
d’une des actions
phares de PIE VERTE
BIO 77, la surveillance et
le sauvetage des
nichées de busards.

Déjà 1 an ! 44 adhérents, des sorties natures avec de
superbes observations, 500 batraciens sauvés, des
animations scolaires effectuées ou à venir, 51 couples
de busards recensés dont 14 nichées sauvées donnant
50 jeunes à l’envol, des expositions faites et d’autres en
projet, une collaboration interassociative qui se
développe, PIE VERTE BIO 77 existe bel et bien et
participera par ses actions au maintien de la biodiversité
seine-et-marnaise.

Louis Albesa nous raconte sa première journée de surveillance busards le 6 juillet 2007.
Une journée avec les busards
Réveil 5 heures, départ de Chelles en voiture à 6 heures 30, arrivé un peu en avance au rendez-vous fixé à
8 heures devant la gare de Saint-Pierre-lès-Nemours. Objectif pour moi : participer pour la première fois à
une action de sauvetage de nichées de busards cendrés (Circus pygargus).
Présentations faites : Joël Savry... Jean-Loup Plaisant... Louis Albesa...
Joël fait un rapide bilan provisoire de la campagne 2007. Jean-Loup rend compte de sa course, la veille au
soir, jusqu'au centre de soins près de Sens pour y apporter des œufs (gardés au chaud pendant le
transport), et des jeunes busards cendrés encore non volants, recueillis dans un carton dans un champ qui
va être moissonné aujourd'hui...
Joël distribue les talkies-walkies, et nos trois véhicules mettent le cap au sud-ouest, en suivant la D403 en
direction des grands champs
de céréales de part et d'autre
de la limite entre les
départements 77 et 45.
Le premier arrêt n'était pas
prévu : à la sortie d'Aufferville,
un mâle est vu depuis la route
transportant de la nourriture
dans ses pattes. Rapide
concertation radio. Arrêt sur le
bas côté. Jumelles sorties.
L'oiseau a traversé la D403 et
se dirige vers Obsonville,
commune où ont été prélevés
les poussins la veille ! S'agit-il
du même couple ? ou bien la

Poussins de busards au nid. (photo d’archives)

prospection des semaines
précédentes en aurait-elle
loupé un ? Joël veut en avoir le
cœur net : demi-tour et nous
prenons la route d'Obsonville
et un petit chemin à droite d'où
nous assistons au passage de
nourriture entre le mâle d'une
belle livrée grise et noire et la
femelle rousse à croupion
blanc... qui ressemble
beaucoup à celle du Busard
Saint-Martin... Et voilà
comment, j'ai fait ma première
rencontre avec les busards
cendrés !
Et ce merveilleux ballet
L’agriculteur coopère, Joël intervient. (photo d’archives)
accompagnant les passages
de nourriture, je vais en voir toute la journée ! Ce sera à Gironville (77), Pilvernier (77), la Bottière (45), et
encore Gironville pour finir en fin de journée.
Les sites ont été repérés les semaines précédentes, le champ est le plus souvent bien défini (blé ou orge ;
busard cendré ou busard Saint-Martin) mais l'emplacement exact du nid n'est pas encore connu... et pas
question d'entrer dans de si grands champs à l'aveuglette, ni sans avoir pris des renseignements sur le
propriétaire, son identité, adresse ou téléphone, et sa perception des busards (ami ou ennemi ? protecteur ou
destructeur ?) Des contacts ont déjà été établis pendant les repérages faits au mois de juin, souvent positifs
et agréables : Joël parlemente, explique, distribue des fiches explicatives qu'il trimballe dans sa camionnette...
Parfois c'est plus rude, et pour un champ près de la Bottière (45) Joël a prévu et organisé pour l'après-midi la
venue sur place des agents de l'ONCF/PFS, pour que la "Protection de la Faune Sauvage" soit imposée
d'autorité à un important céréalier du coin avec qui le premier contact s'était trop mal passé quelques jours
avant.
En fait, il s'agit de se focaliser
sur les nids de busards cendrés
en danger (couvaison en cours
ou jeunes poussins de quelques
jours par rapport à ceux où les
petits sont vus déjà volants et
donc presque capables de se
sauver eux-même) et dans
l'urgence, de donner la priorité
au sauvetage de busards
cendré dont l'espèce est plus
gravement menacée que pour le
busard Saint-Martin.

Parfois, il est trop tard. (photo d’archives)

Pour limiter les déplacements au
centre de soin, on se contentera
ce samedi, de repérer
précisément la position des nids

de busard. cendré les plus menacés, en profitant de chaque scène de passage de nourriture observée
aux jumelles et longue-vue, pour repérer par triangulation deux axes se coupant le plus près possible de
l'endroit où chacun a vu la femelle se poser en dernier lieu après avoir réceptionné la nourriture apportée
par le mâle. Alors, Jean-Loup peut y aller, armé de fins et longs bâtons, guidé à distance par talkie-walkie,
Joël et Louis intervenant chacun si nécessaire pour corriger la progression suivant leur axe en direction du
nid supposé... Le but atteint, tout va très vite... La femelle apeurée s'envole au tout dernier moment. JeanLoup annonce ce qu'il voit : un œuf et deux poussins. Il plante ses bâtons délimitant un espace assez large
autour du nid, et regagne par un layon de tracteur l'orée du champs sans coucher le moindre épi
supplémentaire... Et une longue attente commence pour nous avant de partir : la femelle ne sera pas quittée
des yeux tant qu'on n'aura pas vérifié qu'elle reviendra bien se coucher au nid. Méfiante, intriguée par les
bâtons pourtant bien fins, son ballet hésitant tout au-tour du nid, peut durer plusieurs dizaines de minutes
avant qu'elle se décide à s'y poser à nouveau.
Demain, il sera facile à Joël et Jean-Loup de faire la tournée des nids ainsi balisés et de récupérer leur
précieux contenu pour les apporter en un seul voyage au centre de soin.
Pour moi, ces scènes de passage de nourriture, cette approche téléguidée vers un trésor d'œufs et de
petits êtres à peine emplumés, la grâce aérienne des busards cendrés, si puissamment armés pour le vol
qu'on peut les comparer au vol
léger d'une sterne, c'était déjà
tout ce que j'étais venu
chercher sans pouvoir même
arriver à l'imaginer avant de
l'avoir vécu...
Et pourtant il a eu en plus, le
partage, l'échange entre
passionnés, une belle
convivialité (merci Joël pour les
mirabelles et les prunes de ton
jardin ! merci Jean-Loup pour le
café bien chaud !), et comme si
ça ne suffisait pas... il y a eu
ce bel aigle botté, phase claire,
magnifique tournant dans le ciel
au-dessus de Villeneuve (77),
L’agriculteur peut moissonner. (photo d’archives)
avant qu'un petit faucon
crécerelle vienne "au culot" l'attaquer en piquant sur lui, bientôt rejoint et aidé par le busard cendré mâle,
arrivant en criant, lui qui est réputé d'ordinaire pour être silencieux en dehors de la proximité de son nid !!!
Une fois encore, la preuve venait de nous être donnée qu'on est toujours récompensé quand on fait
quelque chose pour protéger la nature.
Finalement, il était près de 20 heures quand je suis rentré chez moi, et je vous laisse imaginer quelles
images me passaient encore par les yeux avant de m'endormir !
Alors, même si c'est pratiquement fini pour cette année, j'espère vous avoir donné l'envie pour l'année
prochaine, de vous lancer vous aussi si vous êtes près d'un secteur concerné par les busards dans le
sud 78 ou le sud 91... ou de venir rejoindre Joël Savry, Jaime Crespo, et Jean-Loup Plaisant, pour vivre
vous aussi ces moments où se mélangent si bien le plaisir d'observer et le sentiment d'aider un peu au
sauvetage d'un patrimoine en danger.

Les obs de PIE VERTE BIO 77

Le 9 juin : un Héron pourpré au Plessis Picard
Le 1er juillet 2007 : Un couple d’Hareldes boréales à Neuvry.
Le 7 juillet 2007 : Un Aigle botté à Villeneuve
Le 8 juillet 2007: un Faucon pèlerin à Cucharmoy
Le 16 juillet 2007 : une Huppe fasciée à Donnemarie-Dontilly
Le 19 septembre 2007 : un Bécasseau de Temminck à Marolles-sur-Seine

Bulletin d’adhésion
Date : ............................................................
Nom : ............................................................
Prénom : .......................................................
Âge : ...............

Tél. : ..................................
Harelde boréale mâle à Neuvry le 1er juillet 2007

Adresse :

......................................................

......................................................................
Ville : ...........................................................
Code postal :
Courriel : ........................................................
Adhésion(s) à PIE VERTE BIO 77 ............... 10 €
Tarif réduit, enfant, étudiant, chômeur ......... 5 €
Règlement à l'ordre de PIE VERTE BIO 77.

Signature :

Le stand de PIE VERTE BIO 77 au 1er forum nature
et faune sauvage à Sens le 15 septembre 2007

À vos agendas !
* La prochaine sortie ornithologique : Le Lac du Der dimanche 9 décembre 2007.
* Assemblée générale de PIE VERTE BIO 77 : dimanche 20 janvier 2008.
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