
Busard cendré
Circus pygargus

Le Busard cendré, espèce monotypique, est un 
nicheur peu commun à travers l’Europe, depuis 
l’Afrique du Nord jusqu’à l’Asie centrale ; migrateur, 
ses quartiers d’hiver se situent en Afrique sub-sa-
harienne et en Asie du Sud (B ; D). Les populations 
européennes, estimées à 65 000 couples dans les 
années 2000, représentent plus de la moitié de 
la population mondiale et le statut de l’espèce y 
est jugé favorable, la majeure partie des pays qui 
connaissent une stabilité ou une croissance com-
pensant la baisse des effectifs connus ailleurs 
(Portugal et Suède) (B). La France, où l’espèce est 
inscrite comme Vulnérable sur la Liste Rouge des 
espèces menacées, compte 4 000 à 5 000 couples 
nicheurs dans les années 2000, chiffre apparem-
ment stable depuis 1990 mais qui masque les 
tendances très variées localement (D ; U ; TH). La 
population bretonne a ainsi décliné depuis le début 
du XXe s. pour atteindre 20 à 30 couples lors de la 
dernière enquête régionale, soit la moitié des effec-
tifs de 1980-1985 (C ; G).

Statut en Côtes-d’Armor
Occupant les landes de la Poterie (Lamballe) en 
1970 et 1971 (2 couples), nicheur à Lanfains de 
1971 à 1973 (J. Petit, comm. pers.) et encore pré-
sent à Locarn jusque 1992 (5 couples en 1979, 2 
en 1983) (Bourdon, 1999), les dernières preuves 
de reproduction départementales du Busard cen-
dré remontent à 2001 sur le site de Minez Cliguéric 
(Plévin) avec 2 juvéniles observés le 4 août. Ce der-
nier site (dénommé landes de Tréogan par certains 
observateurs) a fait l’objet de suivis réguliers avec 
des jeunes notés en 1987, 1991, 1999 et 2001. Ces 
mentions constituent la totalité des indices certains 
de reproduction présents dans la base de données 
mise en place dans les années 1980. Depuis l’année 
2002 et son dernier indice de reproduction probable 
à Plévin (1 couple le 11 mai), les rares mentions 
de l’espèce dans le département (2014 compris) 
concernent des oiseaux de passage aux époques 
habituelles de migration prénuptiale (4 données du 
14 avril au 29 mai) et postnuptiale (2 données les 
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28 juillet et 26 août). L’indice certain de reproduc-
tion figuré pour la période 2004-2012 concerne le 
Morbihan et l’espèce, autrefois nicheuse rare dans 
le département, doit être aujourd’hui uniquement 
considérée comme migratrice rare.

Tendances et perspectives
C’est pour des raisons probablement mêlées (perte 
d’habitat par enrésinement, mise en culture, attrac-
tivité en proies...) que le Busard cendré a quitté 
progressivement, au cours du XXe s., ses habitats 
traditionnels de landes et marais humides pour pri-
vilégier les plaines agricoles de l’Hexagone (D ; G). 
L’abandon des landes fût relevé début des années 
1970 (Lamballe et Lanfains), début 1990 (Locarn) et 
début 2000 (Plévin) dans le département mais sans 
une implantation de l’espèce en zones cultivées pour 
autant. Une grande partie de ces zones potentielles 
(région de Loudéac, Collinée, Broons...), proches 
du département de l’Ille-et-Vilaine où une population 
nicheuse dans les cultures a été découverte récem-

ment (C), ne fait l’objet d’aucune recherche faute 
d’observateurs locaux. Le Busard Saint-Martin sub-
siste dorénavant seul (de manière tout aussi fragile) 
dans les milieux naturels potentiels du département 
(landes de Locarn, Plévin) et à moins de découvrir 
une population en milieu agricole dans le quart sud-
est, il y a peu de chance de compter de nouveau 
le Busard cendré parmi les espèces nicheuses des 
Côtes-d’Armor. Cette éventualité semble dépendre 
d’une part de la santé des populations du grand 
Ouest (Poitou-Charentes, Vendée, Loire-Atlantique 
et Ille-et-Vilaine), fragiles du fait de l’intensification 
des pratiques agricoles ; d’autre part des conditions 
d’hivernage en Afrique, toujours délicates au regard 
des luttes antiacridiennes en cours (B ; D).
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