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- L’Envol Programme de protection territoriale et participative du Busard cendré

Contexte
Le Busard cendré est un rapace menacé, classé parmi les espèces d’intérêt patrimonial. Il a évolué aux
côtés de l’Homme, se nourrissant de rongeurs et nichant dans les cultures.
Depuis les années 50, la modernisation de l’agriculture et l’utilisation de pesticides ont gravement
fragilisé l’espèce.
Aujourd’hui, grâce à son statut de protection, le busard réapparaît lentement dans nos campagnes.
Cependant, ce précieux allié de l’agriculture a bien du mal à mener ces nichées à terme. Installant son
nid au sol, les œufs, les oisillons, et parfois les adultes succombent au passage des moissonneuses
précoces.
L’association mène depuis quelques années des actions de protection des nids de busards. Mais nos
actions et notre énergie semblent bien dérisoires face à la difficulté de protection de l’espèce et à la
superficie du territoire.
Nous souhaitons aujourd’hui impliquer davantage la population locale dans la protection du Busard
cendré, représentant emblématique des richesses naturelles du monde rural.
Nous pensons en effet qu’il est indispensable que chacun prenne en charge la protection de son
environnement. C’est en agissant chacun à son échelle que nous pourrons gérer durablement les
territoires.
Le projet présenté ici propose la mise en place d’un programme complet d’éducation, de formation et
d’accompagnement des habitants ainsi que de protection directe de l’espèce.
Objectifs
-

Développer les connaissances de la population locale sur les rapaces et les busards en particulier
Sensibiliser les habitants (adultes et enfants) à la présence et au rôle du busard
Impliquer les habitants dans la surveillance et la protection de l’espèce
Former et accompagner les agriculteurs et adultes volontaires au suivi et à la protection
Collecter les données, suivre les sites et les volontaires dans leurs démarches

Présentation de l’espèce
Axe 1 – Action en faveur des jeunes
 Programme éducatif – à destination des scolaires et extrascolaires
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Nous proposons la réalisation d’un programme pédagogique avec les enfants dans le cadre scolaire
(classes primaires principalement) et extrascolaire. Ce projet a pour objectif de faire découvrir les oiseaux
et les rapaces en général, puis le busard en particulier. Cette thématique est idéale pour aborder de
nombreux concepts en lien avec les projets scolaires (alimentation et reproduction en biologie, migration
en géographie, analyse du paysage, analyses littéraires…).
La première phase du projet d’éducation consiste à faire découvrir la thématique et à apporter des
connaissances. La deuxième vise à accompagner la classe dans un projet collectif relatif aux busards. Ce
projet est choisit par les élèves, en concertation avec leur enseignant et l’animateur. Il peut porter sur la
transmission de leurs connaissances par différents moyens (livrets, expos, presse écrite, radio ou audiovisuelle), les créations artistiques (peintures, pièces de théâtre…) ou autres…
Ce projet se déroule en différentes étapes :
- préparation du projet avec les encadrants (enseignants, directeurs d’écoles ou de centres de loisirs)
- réalisation de séances d’animations nature avec les enfants (découvertes, apprentissages puis
accompagnement dans les réalisations)
- valorisation des aménagements auprès des parents, habitants, voisins…
- évaluation du projet
Axe 2 – Sensibilisation des habitants
Un cycle d’évènements à destination du grand public, des adultes et des familles, permettrait de
s’adresser au plus grand nombre et d’impliquer les habitants.
Ainsi, un programme propre à chaque commune comporterait une conférence, une sortie sur le
terrain et une exposition.
A la suite de ces évènements, l’association pourrait identifier des personnes ressources ayant pour
mission d’être relais entre la commune, les habitants et les naturalistes.
Les habitants/personnes ressources, en étant directement sur le terrain, seront plus facilement
observateurs des nichées et pourront interpeller l’association quand cela s’avérera nécessaire.
Axe 3 – Accompagnement/ Formation des agriculteurs
C’est un axe essentiel du projet. Nous souhaitons créer un dialogue avec les agriculteurs permettant
d’adapter au mieux les solutions de protection des nids de busards, afin qu’elles soient compatibles
avec l’exploitation du champ : observations et rencontres sur le terrain avec présentation en salle
des enjeux et des propositions.

