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En pleine période de nidification, la Ligue de protection des oiseaux appelle à la vigilance pour
protéger cette espèce menacée dans le Sud-Touraine.
Depuis 2008, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) Touraine mène une opération annuelle de protection du busard
cendré, rapace migrateur rare (4.000 à 5.000 couples en France). Cette espèce emblématique du sud de la Touraine
compte actuellement entre 60 et 80 couples en Indre-et-Loire.
Le busard cendré est une espèce nichant au sol dans les cultures céréalières. Allié des agriculteurs, il peut consommer
plusieurs milliers de campagnols pendant sa période de reproduction. Toutefois, les nids sont vulnérables lors des travaux
agricoles : à la période des moissons, les jeunes busards ne sont pas encore capables de s'envoler et se retrouvent happés
par les moissonneuses lors des récoltes.
Aussi, pour préserver cette espèce, les bénévoles de la LPO Touraine procèdent au suivi des couples de busards cendrés
de Touraine et mettent en place des mesures de protection. Grâce à l'étroite collaboration des agriculteurs, les nids sont
repérés sur les exploitations et une protection grillagée d'un mètre carré peut être installée si les jeunes busards sont encore
dans l'incapacité de voler. Ces aménagements sont effectués avec l'accord des exploitants tout en limitant au minimum
l'impact lors des travaux agricoles.
Ainsi, depuis 2008, le suivi réalisé en partenariat avec plus d'une soixantaine d'agriculteurs a permis à 235 jeunes busards
de s'envoler en toute sécurité. Actuellement, deux stagiaires de la LPO Touraine financés avec l'aide du conseil
départemental d'Indre-et-Loire et du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sillonnent la campagne tourangelle à la
Le busard cendré fait son nid au milieu des céréales ; ce
recherche des busards cendrés.
qui le rend vulnérable au moment des moissons. - (Photo
Toutes les personnes susceptibles d'avoir repéré un couple nicheur sont vivement invitées à contacter la LPO Touraine.
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