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Naissances et élevage des jeunes
Le pic des naissances chez les rapaces est atteint aux mois de juin et de juillet. C’est donc la période
idéale pour localiser et confirmer de manière certaine la nidification des espèces présentes sur les
carrés rapaces. En effet, une fois les œufs éclos, les parents vont devoir alimenter les poussins. La
fréquence des allers-retours va donc augmenter et par conséquence faciliter la détection des nichées.
Il est toutefois important de respecter une certaine distance avec le nid afin de limiter au maximum le
dérangement. L’élevage des jeunes est en effet une période sensible pendant laquelle la dépense
énergétique des adultes est essentiellement consacrée au nourrissage et à la défense de leur
progéniture. Il est donc conseillé de repérer la zone de nidification en observant le comportement des
adultes puis d’attendre septembre, une fois les jeunes émancipés, pour localiser précisément le nid.

Figure 1: Jeunes Autours des palombes au nid © M. Caupenne - LPO

Pour certaines espèces, l’intervention au nid est parfois nécessaire lorsque la nichée est menacée.
C’est notamment le cas pour les busards nichant en parcelles céréalières. En 2022, les épisodes
climatiques extrêmes ont avancé les moissons de plus d’une vingtaine de jour, nécessitant la
protection de l’ensemble des nids sur certains secteurs suivis par des bénévoles.

Figure 2: Contournement d'un nid de Busard lors des moissons © Alain Boullah
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Guide méthodologique : comment localiser un nid ?
C’est un défi que l’on rencontre pour beaucoup de rapaces, comment localiser précisément le nid sans
le voir ? Il existe pour cela différentes méthodes.

1. Méthode de l’alignement
Cette méthode est celle utilisée pour localiser les nids de busard dans les parcelles de céréales mais
peut aussi être utile pour des espèces forestières si le point d’observation est en hauteur. Elle consiste
à localiser le nid grâce à l’alignement de l’observateur et de repères visuels distincts dans le paysage.
Lorsqu’un oiseau transportant une proie, du matériel de construction de nid ou simplement en vol
s’approche d’une zone favorable, le suivre attentivement aux jumelles. Si l’individu plonge dans le
champ ou disparait derrière un arbre sans en ressortir quelques instants après, il est certainement au
nid. C’est donc le moment de prendre l’alignement. Une photo ou un schéma serviront à placer le
repère à partir des éléments paysagers (ex : Alignement avec le troisième arbre à droite de la haie).
Puis, notez précisément votre emplacement pour permettre de finaliser l’alignement.

Figure 3: Exemple d'alignement pour un nid de Busard Saint Martin

NB : la localisation d’un nid par alignement est d’autant plus précise si deux alignements sont réalisés
sur deux points d’observation différents. Ceci permet en effet de faire une triangulation.

Figure 4: Double alignement en triangulation ayant permis de localiser un nid de Busard cendré
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2. Méthode des azimuts
Cette méthode est employée pour localiser les nids de rapaces nicheurs en forêt, là où la vue non
dégagée sur l’horizon ne permet pas d’observer l’oiseau aller directement au nid.
Lors d’une observation de rapace en vol direct en forêt, noter la direction de son vol et la reporter sur
une carte par un trait en respectant les azimuts. Répéter l’opération à chacune de vos sorties.
L’ensemble des traits devrait ensuite permettre de définir la zone de nidification, qui pourra être
confirmée par recherche sur le terrain.

Figure 5: Exemple de la méthode des azimuts en forêt

Les comportements du mois :
-

Transport de proies
Parades (Bondrée apivore)
Cris (Buse, Faucons, Milans)
Adulte occupant le nid
Nourrissage des petits
Poussins occupant le nid
Jeune à proximité du nid
Jeune volant
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Quand voir les rapaces ?
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