
 Consignes prospection busards 2016

La prospection est le moment qui va permettre de localiser les couples de busards pendant une période définie. La 
prospection débute, selon les régions, mi avril-début mai, au moment des parades nuptiales.

1/ Se positionner sur un point d'observation idéal ( minimum 2 à 3 heure ) :  Px noté sur la carte de la fiche 

2/ noter sur la fiche de prospection toute les observations en rapport avec les indices ci dessous

3/ repérer sur la carte la zone à proximatif de l'observation : Zx et la Culture associée .
Si les oiseaux reviennent dans la meme zone, reprendre le meme n° 

BC Busard Cendré P Parade : L'oiseau monte et descend

BSM Busard Saint Martin E Echange de proie entre les 2 oiseaux en vol

BR Busard des Roseaux D Défense de territoire contre un autre oiseau

M Mâle TP Transport de proie dans les serres

F Femelle TM Transport de matériaux 

C Couple A Alarme : cri lorsque l'on approche

P Posé Ac Accouplement

Px Point d'observation ( observateur) M Mange proie

Zx Zone x sur la carte ( busard) Ch Chasse : vol au ras des champs

Cultures : Orge, blé, ray-grass etc 

Exemple de notation     : 

heure espèce Durée obs indices Zone et Culture remarque

8h BSM M 5mn C Z1- Orge

8h30 C 10mn E Z2- Blé

9h BSM M 15mn C Z1 - Orge Sans doute le meme qu'à 8h

Indispensables pour la prospection
• une paire de jumelles
• une longue-vue
• une carte du secteur
• un carnet de notes
• chaussures de marche, vetements de pluie
et …... de la patience !

Nota     :
- Ne pas pénetrer dans les champs, ni enjamber les barrieres.
- Soyez courtois avec les agriculteurs.

N° Tel : P.Cornette 06 49 33 59 04



Identification des busards

Bord de fuite noir

Pas de noir 
sur le dessus des ailes

J espère que
 ca va lui plaire

Croupion blanc

Busard Saint Martin male
Busard Saint Martin femelle

Busard des Roseaux male

Busard des Roseaux femelle

Busard Cendré femelle
Transport de proie

Barre noire sur
 le dessus de l'aile

Busard Cendré male

Croupion blanc

J'attend une
 offrande


