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1. Le site des landes du Beaujolais 

Les landes du beaujolais forment un vaste espace naturel remarquable au dessus des vignes. Elles s’étendent sur 
8 communes (Claveisolles, Lamure-sur-Azergues, Le Perréon, Marchampt, Odenas, Saint-Etienne-la-Varenne, 
Quincié-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais) et couvrent une surface de presque 1500 ha (annexe a). 
 
Le patrimoine naturel des landes du Beaujolais est reconnu depuis de nombreuses années. Ainsi, une partie de ce 
territoire (679 ha) a été classée en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) en1985. Dans le cadre de 
sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département du Rhône a également identifié les 
landes du beaujolais comme site majeur dès 1992. Ce territoire est reconnu notamment pour la présence de 
milieux ouverts herbacés remarquables tels que les landes et les pelouses sèches, d’espèces patrimoniales 
comme l’Orchis sureau, et de nombreux oiseaux à fort enjeu parmi lesquels les busards. 
 
Un premier plan de gestion a été réalisé en 1999. De nombreux acteurs ont travaillé en partenariat pour organiser 
et mettre en place des opérations de restauration et de gestion de cet espace naturel (mise en place de parc de 
pâturage, recherche et accompagnement de partenaires agricoles, suivis scientifiques, encadrement de travaux de 
débroussaillage…). Un second plan de gestion a ensuite été réalisé en 2010, mais, à l’exception de travaux de 
débroussaillage localisés réalisés par les associations locales de chasse, la gestion globale des landes est restée 
en suspens, menaçant ces milieux naturels à long terme. 
 
Fin 2014, l’installation d’un berger sur le site a créé l’opportunité de mise en place d’un pâturage itinérant, pour 
gérer les landes et les parcelles de vignes en déprise. Convaincus de l’intérêt patrimonial et des atouts locaux que 
représentent les landes du Beaujolais, les élus locaux ont souhaité relancer la dynamique de gestion et de mise en 
valeur de ce site, avec un ensemble de partenaires. D’autres actions sont donc mises en œuvre, et le site est 
inscrit au sein du projet Milieux ouverts herbacés du Massif-Central jusqu’en 2018, dans le but de préserver ces 
milieux. La pertinence de la gestion réalisée doit être évaluée, notamment par ce suivi sur le Busard cendré. 

2. Suivi du Busard cendré 

 
a. Objectif 

 
L’objectif du suivi est de mieux connaître la présence du Busard cendré sur le site, et d’appréhender son évolution, 
notamment en lien avec l’évolution des habitats et les actions de gestion menées. L’année 2020 constitue la 
sixième année consécutive de suivi, six ans après la reprise du pâturage sur le site et 20ans après la première 
campagne de suivi.  
 

b. Méthode 
 
Ce travail se déroulera en 2 phases : 
- Relevés de terrain  
- Comparaison avec les campagnes précédentes et réalisation du rapport de suivi. 
 
 
 Relevés de terrain 

L’expert se rendra sur plusieurs secteurs favorables à l’espèce, afin de réaliser des points d’observation d’une 
durée de 4heures pendant la période d’activité des busards. Il s’agira de relever les comportements des oiseaux 
observés, afin de déterminer la présence de couple(s) nicheur(s) et du succès de la reproduction.  
Deux sessions seront réalisées a minima (en début de saison de reproduction, fin mai, et à l’éclosion des jeunes, 
fin juin). 
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 Comparaison avec les campagnes précédentes et réalisation du rapport de suivi 

Suite aux relevés de terrain, le travail consistera à comparer les résultats avec les années précédentes.  
 
 Données disponibles 

Le CEN RA dispose d’un certain nombre de données :  
- Cartographie d’habitats du site (annexe b) 
- Cartographie des secteurs pâturés et broyés depuis 2015 (annexe c) 
- Rapports des années antérieures (2015 à 2019) : disponibles sur simple demande. 

3. Format du rendu 

Les données brutes (observations de l’espèce ou absence d’observation) devront être fournies au Conservatoire, 
sous la forme : 
- Soit d’un tableau excel, selon le modèle fourni par le Conservatoire et avec l’ensemble des champs 

obligatoires complétés qui sont :  
o le code TAXREF (CD_NOM de la dernière version 8), trouvable sur le site internet de l’inpn. 
o l’observateur, 
o la structure de l’observateur, 
o la date au jour, 
o la coordonnée X (longitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré 

décimal, 
o la coordonnée Y (latitude) du point d’observation en projection WGS84 (native des GPS) en degré 

décimal, 
o la précision du point de localisation (liste de valeurs fournies : GPS, 0 à 10m…), 
o le protocole utilisé (liste de valeurs fournies : observation directe, écoute…), 
o l’étude (liste de valeurs fournies, ici : hors étude), 
o le statut de reproduction pour les oiseaux (liste de valeurs fournies : reproduction probable, certaine…). 

- Soit d’une saisie directe dans la base de données naturalistes du Conservatoire nommée SICEN (import d’un 
fichier .gpx et saisie de chaque observation avec les champs obligatoire, voir ci-dessus). 

 
Un premier rapport sera remis sous format informatique (pdf) au moins 15j avant la finalisation de l’étude pour 
relecture et avis du Conservatoire. Le rapport définitif sera fourni au format informatique (pdf). 
Ce rapport explicitera la méthode utilisée, détaillera les résultats bruts de l’étude (date des relevés, données 
récoltées) et se terminera par l’analyse des résultats. 
 
L’absence d’un ou des rendu(s) entrainera une pénalité de paiement de 50%.  

4. Contenu du rapport 

Le rapport comprendra : 
- la méthode d’inventaire : localisation précise des points d’observation, méthodologie appliquée… 
- les résultats du suivi : sexes et comportements des oiseaux observés…  
- une analyse de ces résultats : comparaison avec les années précédentes, tendances évolutives, 

préconisations quant à la gestion des parcelles… 

5. Échéancier 

Avant la période de terrain, le Conservatoire et l’expert définiront le planning sur l’année. 
La période de terrain aura lieu dès le printemps 2020. 
Les premiers éléments du suivi seront fournis dès la fin de la saison de terrain (avant le 31 septembre 2020) : 
données brutes ou synthèses des observations. Les documents définitifs (papier et informatique) seront rendus, au 
plus tard, le 31 décembre 2020.  

6. Annexes 

a. Carte de localisation du site 
b. Cartographie d’habitats du site 
c. Cartographie des secteurs pâturés et broyés depuis 2015 
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