
 

 

    5ème Recensement des Busards Saint-Martin  

en hiver en Franche-Comté  

les 3 & 4 décembre 2011 

 

Depuis 2007, la LPO Franche-Comté et le Centre Athenas organisent un suivi hivernal du Busard 

Saint-Martin. Cette espèce menacée de disparition en tant que nicheur dans notre région doit être 

surveillée et protégée en période hivernale, lorsque la Franche-Comté accueille des oiseaux 

nordiques, parfois par dizaines (voir Bulletin Obsnatu n°12 http://franche-

comte.lpo.fr/index.php?m_id=20053). 

Secteurs concernés :  Ensemble du département du Jura, plateaux du Doubs surtout pour les 

dortoirs, reste de la région dans une moindre mesure. 

Pour participer à ce recensement le WE du 3 & 4 décembre 2011, merci de contacter les référents 

cités ci-dessous. 

La méthode consistera en deux options selon le contexte : 

- Secteur sans dortoir identifié : une prospection d’un secteur de plaine, de plateau ou de 

vallée dans l’après-midi pour détecter l’espèce et essayer de suivre des busards avant leur 

dortoir crépusculaire.  

Deux résultats possibles :  

o Nombre d’oiseaux différents vu l’après-midi sur la zone en question. 

o découverte et dénombrement d’un dortoir. 

- Secteur avec dortoir localisé : positionnement dès la fin d’après-midi (environs de 15h30) à 

proximité du dortoir pour dénombrer les individus jusqu’à la nuit. 

 

Résultats : Une fiche de comptage vous sera transmise par un coordinateur si vous participez. Il 

suffira de la retourner aux coordinateurs départementaux et de saisir parallèlement vos observations 

dans Obsnatu la Base http://franche-comte.lpo.fr  (donnée protégée en cas de dortoir). 

Coordination générale : LPO Franche-Comté (jean-philippe.paul@lpo.fr) & Centre Athenas 

(gilles.moyne@athenas.fr)  

Pour  le Jura : Gilles Moyne & Jean-Philippe Paul (mails ci-dessus)  

Pour le Doubs : Emmanuel Cretin (e.cretin@wanadoo.fr) [contacter aussi 

dominique.michelat@wanadoo.fr pour un renfort utile dans le bassin du Drugeon] 

Pour le Territoire de Belfort : Emilien Vadam (vadam.emilien@laposte.net) 

En Haute-Saône, prospections libres dans les zones favorables, pas d’animation particulière. 

BIEN CONTACTER LES COORDINATEURS POUR UNE ORGANISATION GEOGRAPHIQUE OPTIMALE 
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