Cette année 2015, 16 nids de Busards cendrés ont été localisés dans des prairies artificielles et
naturelles de fauche et des céréales sur les communes de St-Germain-du-Teil, Gabrias, Lachamp,
Mende, Chaudeyrac, Arzenc-de-Randon. Sur 14 nids menacés par les travaux agricoles, 8 ont pu
être protégés. Au final, 9 nids ont échoué (fauches avancées en lien avec la météo, abandons,
prédations) et les 7 autres nids ont donné 16 jeunes à l'envol grâce à des protections. 8 agriculteurs
ont donc été contactés et ont accepté les propositions de protection, ce qui porte à plus de 20 le
nombre d'agriculteurs qui se sont impliqués depuis 2009 dans ces opérations de sauvegarde. Ces
contacts permettent aussi de mutualiser les connaissances entre agriculteurs et bénévoles.

Lozère (48)
Margeride, vallée du Lot, causse
de Sauveterre
13 couples ont été suivis
sur le secteur Margeride
et Aubrac, qui accueille la majorité des
couples nicheurs du département avec
des densités atteignant une dizaine de
couples aux 100 km² dans le nord-ouest
de la Margeride. Deux couples ont été
suivis dans le secteur de la vallée du Lot.
C’est de nouveau une bonne année, avec
seulement deux échecs sur 14 tentatives
de reproduction et un succès reproduc
teur de 1,57 équivalent à 2014. Les deux
échecs sont dus à un effondrement et
à un affaissement de l’aire. La météo

clémente et surtout l’abondance des
Campagnols terrestres dans certains
secteurs du nord de la Lozère expliquent
ces bons résultats. Néanmoins, plusieurs
plumées de jeunes ont été trouvées à
proximité d’aires donnant quand même
un à deux jeunes à l’envol, probable
ment liées à des chutes du nid ou à des
prédations. Un cadavre d’adulte non
analysable a été retrouvé sur un site
accueillant un couple territorial. L’uti
lisation de la bromadiolone s’étend en
Lozère avec des autorisations en pleine
période de reproduction dans la vallée
du Lot. Si aucun oiseau marqué nicheur
n’a été observé, une marque retrouvée
au sol début juillet à proximité d’une
aire suggère la reproduction pour la 2
e

année consécutive sur le même nid de la
femelle marquée poussin en Lozère en
2010, à sept kilomètres de son actuel
site de nidification.
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