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Couvée d’un busard cendré au Limbourg belge    Zomer 2012 

Werkgroep Grauwe Gors - Rémar ERENS  Traduction: Arno Thijs 

Dans la première quinzaine de juillet 2012, on vous a déjà partagé une histoire 

d’“amour allemand sur les champs belges”. Ce communiqué révélait une situation 

unique: une couvée de deux busards cendrés d’Allemagne sur le territoire belge avait 

été préservée grâce à l’installation d’une protection du nid par des Hollandais (il 

s’agissait plus précisément de personnes de Groningue). À ce moment-là, les jeunes 

oiseaux dans le nid étaient encore très petits et n’avaient qu’une dizaine de jours. Ci-

dessous, vous lirez la suite de leur aventure. 

Exceptionnel 

Les cas de busards cendrés qui couvent sont rares en Belgique. En Flandre, c’est un oiseau nicheur 

irrégulier et même très rare. Cela faisait 12 ans que des couvées de ce bel oiseau de proie avaient été 

signalées avec certitude (en Flandre). Ce qui est particulier, c’est qu’il s’agissait d’une couvée sur un 

terrain agricole, sur le territoire du Limbourg belge. Plus spécifiquement dans une zone de champs 

en la Hesbaye sèche, au sud de Tongres. Les plateaux limoneux de la Hesbaye limbourgeoise sont 

très liés aux plateaux limoneux de la Hesbaye wallonne, où l’on trouve chaque année quelques 

couvées de busards cendrés et de busards Saint-Martin. 

Avril 

C’est une bénévole du groupe de travail sur le bruant proyer belge (Werkgroep Grauwe Gors = WGG) 

qui a découvert les oiseaux parents à la fin d’avril. Au début, pendant un moment, on a cru qu’il 

s’agissait de migrateurs car la région où ils ont été observés est un endroit où passent des busards 

pendant la migration. Mais bien vite il s’est avéré qu’il s’agissait d’oiseaux non-migrateurs. Le WGG, 

qui avait déjà fait des efforts pour trouver des busards couvants l’année avant, était ravi d’apprendre 

cette bonne nouvelle et a tout de suite décidé de tout suivre de près.  

 

Le mâle du busard cendré (avec wingtags) a été observé pour la troisième année civile de suite au-dessus de la zone de 
couvée au sud de Tongres (Rémar Erens, 2012). 
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Origine 

Ce qui est remarquable, c’est d’abord le fait que 

tant le mâle que la femelle semblent être originaires 

d’Allemagne. C’est ce que l’on a pu vérifier grâce 

aux wingtags, dont les deux oiseaux étaient dotés. Il 

s’est avéré que le mâle vient du land Rhénanie-du-

Nord-Westphalie (3e AC1 ) et que la femelle vient de 

la région de Würzburg (2e AC), à une distance de 

240, respectivement 343 kilomètres de leur lieu de 

naissance. Le hasard a voulu que ces 2 oiseaux se 

rencontrent ce printemps en Belgique, et mi-mai on 

a observé une interaction entre les oiseaux (ce qui 

porte à croire qu’il y a une couvée). Le choix du 

champ en question pour la couvée n’est sûrement 

pas dû au hasard. En effet, on sait que la région est 

de très grande valeur pour les oiseaux des champs. 

Mai 

Dans la deuxième quinzaine de mai, de longues 

observations ont permis de constater non seulement des 

parades nuptiales, des transferts de proies (TP) et la 

défense du territoire, mais on a pu découvrir également 

le périmètre dans lequel le nid devrait se trouver 

probablement. Ce périmètre se trouvait dans une 

parcelle de l’orge d’hiver, le type de blé que l’on récolte 

le premier. Aussi, il a été jugé opportun de contacter l’agriculteur concerné. Comme le fauchage de 

l’orge d’hiver se fait assez tôt dans l’année, sans protection de nid, ni de suivi, les chances d’avoir une 

couvée réussie sont quasi zéro. 

Agriculteur 

C’est pourquoi le WGG a contacté le planificateur d’entreprise régional pour agriculteurs (J. 

Bernaerts) de la Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Peu après, début juin, un rendez-vous 

avec l’agriculteur a été fixé. La concertation entre l’agriculteur, la VLM et le WGG a porté des 

fruits et a abouti à une collaboration enthousiaste dans tous les domaines. On n’a rencontré 

aucun problème pour obtenir l’autorisation d’installer une protection de nid. 

Juin 

Au cours du mois de juin, c’est surtout le mâle qui a été observé régulièrement, pendant qu’il était à 

la chasse. Par contre, depuis fin mai, la plupart du temps la femelle est restée sur le nid pour couver. 

Entre-temps, elle était soignée par le mâle (TP), même s’il semblait attraper et rapporter peu de 

proies, ce qui lui a valu l’image d’un oiseau « paresseux ». L'éclosion des œufs était prévue pour fin 

                                                             
1 AC = année civile 

Les deux oiseaux parents du couple 
reproducteur; en haut, le mâle 3e AC, en bas la 
femelle 2e AC (Carine en Chris Richerzhagen, 
2012). 
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juin (c’est ce qui a été déduit à partir des observations, des interprétations/estimations, et de 

l’expérience). On a pu confirmer cela le 27 juin, lorsque la femelle est partie à la chasse elle-même et 

que le mâle est venu déposer une proie directement sur le nid, quelques instants plus tard. Ce 

comportement était complètement différent de celui qui avait été observé pendant les semaines 

précédentes.  

Juillet 

Début juillet, nous avons pu observer que des proies étaient apportées régulièrement, attrapées 

surtout par le mâle. Pendant les premiers jours de ce mois, le couple avait de la chance car des 

bandes tampon contre l’érosion étaient fauchées et fanées. Ainsi s’est créée une zone de chasse 

supplémentaire et le volume de nourriture de base (souris) pour les jeunes a augmenté. Maintenant 

qu’il y avait de jeunes oiseaux et qu’il y avait beaucoup plus d’activité autour du nid, la nécessité se 

faisait ressentir de placer une protection de nid. C’est ce qui a été fait le 8 juillet, quand le WGG a pris 

soin d’installer une construction de fils autour du nid, à l’aide du matériel le plus approprié (par le 

biais de l’institution Werkgroep Grauwe Kiekendief, Groningue). Dans le nid ont été trouvés alors 2 

juvéniles de plus de 10 jours et un œuf non éclos. Nous étions très soulagés quand nous avons pu 

observer que la protection de nid était acceptée par les oiseaux parents.  

 

À gauche, les 2 juvéniles d’une bonne dizaine de jours. À droite, placement de la protection de nid (Rémar Erens, juillet 
2012). 

Le temps pendant le « mois d’été » juillet était médiocre. Il a beaucoup plu et il a fait froid, loin d’être 

des conditions idéales pour des oiseaux nichant au sol. En même temps, le mâle ne semblait toujours 

pas apporter beaucoup de proies. Cette impression a été confirmée par le constat que, même par un 

mauvais temps, au début du mois, la femelle devait aller à la chasse elle-même régulièrement et le 

mâle était parfois absent pendant des heures. Quand, enfin, le mâle arrivait, la femelle suppliait et 

criait au mâle, en faisant un bruit plaintif / aigu, signe de son désespoir.  

Disparition dans la nature 

À partir du 13 juillet, l’absence de la femelle a suscité l’inquiétude. Elle n’était plus observée 

à proximité du nid. Le 15 juillet, après plusieurs jours où elle n’avait plus été observée, force 

était de conclure qu’elle avait presque sûrement disparu sans trace (?). Pendant cette 

période-là, il pleuvait quasi sans cesse en Hesbaye. Probablement, pour le jeune oiseau, 

c’était devenu trop difficile de faire face au mauvais temps et de faire beaucoup d’efforts 



 

4 
 

pendant la chasse. Par contre, pendant les jours suivants, le mâle semblait reprendre sa 

tâche habituelle et se révélait (contre toute attente) être un chasseur très discipliné, qui en 

plus prenait beaucoup de soins de la couvée. Il apportait sans cesse des proies et chassait les 

intrus (corneilles etc.) avec détermination. 

Afin de pouvoir collecter des informations supplémentaires (aussi à l’avenir) de cette couvée 

unique, il a été décidé de doter les juvéniles de bagues et de les équiper de wingtags. Cela 

s’est fait en partenariat avec le groupe de baguage local et le Werkgroep Grauwe Kiekendief 

(qui a mis à disposition quelques-uns des derniers wingtags du programme français). Le 21 

juillet, les deux juvéniles ont été équipés d’une bague et deux wingtags pour chacun et leurs 

données biométriques ont été mesurées. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une femelle et un 

mâle. Ils avaient alors environ 25 jours et étaient en très bonne forme. 

La moisson 

Entre-temps, la météo s’était beaucoup améliorée et la moisson d’orge, que l’on avait dû 

reporter, pouvait enfin commencer. Exactement un jour après le baguage, on a commencé à 

récolter la parcelle dans laquelle le nid était localisé. Mais le nid a été épargné. En plus de la 

protection de nid, l’agriculteur a également laissé, comme convenu, une partie d’orge de 8x8 

mètres autour du nid. Le WGG était présent tout le temps pendant les travaux de récolte 

pour pouvoir intervenir si nécessaire. Pendant les jours suivants, les deux juvéniles se sont 

envolés avec succès. Les champs de blé récoltés étaient dès lors une zone de chasse idéale. 

Les busards semblaient peu souffrir des activités agricoles (battage du blé, pressage de la 

paille de blé) pendant les derniers jours de juillet.  

A peine deux semaines plus tard, on ne reconnaît presque plus les poussins duveteux. À gauche, les deux juvéniles juste 
avant d’être bagués et marqués avec des wingtags. À droite, l’aîné du nid (mâle), qui vient d’être équipé d’une bague et 
de deux wingtags (Rémar Erens, juillet 2012). 
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À gauche, la batteuse qui vient de commencer de battre l’orge d’hiver avec en haut à droite le mâle inquiet qui arrive 
(Carine Richerzhagen, 2012). À droite, le nid encastré avec la protection de nid au milieu (Jurgen Bernaerts, 2012). 

Août 

En août, les juvéniles étaient toujours bien soignés par le mâle et, progressivement, ils ont appris 

aussi à chasser eux-mêmes et à bannir des concurrents. Pour mieux comprendre leur écologie, des 

données ont été collectées par rapport à la population de souris au sein de leur territoire. Cette 

information, complétée par les résultats de la recherche des pellets (collectés pendants la saison de 

reproduction) est très intéressante et instructive. Fin août/début septembre, les juvéniles étaient 

autonomes, et les busards cendrés se préparaient à leur migration à l’extrême sud (5000 km!). C’est 

à ce moment-là qu’ils ont été observés une dernière fois. 

 

Quelques conclusions; 

 Couvée unique de busard cendré dans une zone agricole au Limburg – en Hesbaye. 

 Il s’agit de la couvée de ce busard qui a peut-être été le mieux documentée et suivie en 

Flandre par le Werkgroep Grauwe Gors: entre autre grâce à la protection de nid, bagues + 

wingtags et la recherche écologique par rapport au choix de proies et par rapport au 

comportement. 

 Le succès est entièrement dû à la collaboration sublime entre l’agriculteur concerné, la VLM, 

le bagueur local, le Werkgroep Grauwe Kiekendief (NL) et les bénévoles / chercheurs du 

Werkgroep Grauwe Gors. 

 Grâce à cette collaboration fructueuse, la zone dans laquelle des mesures de protection des 

oiseaux de champs sont en vigueur a été agrandie d’une demie hectare à partir de 2013. 

 Le calme dans le territoire de la couvée et la qualité de ce terrain (parmi d’autres facteurs, 

nourriture – population de souris) sont d’une grande importance. 

 Des couvée réussies ne sont certainement pas évidentes, elles dépendent de l’impact de 

dangers divers, comme; activités agricoles, prédateurs, disponibilité de nourriture, la météo 

et des coïncidences naturelles. 
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