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1) Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Le Busard Saint-Martin est un rapace qui fréquente notre région toute l’année, 
mais dont les preuves de  nidification sont rares.
On observe habituellement des individus en hiver, lorsqu’ils chassent dans les 
champs. Il s’agit de nicheurs nordiques venant passer l’hiver dans notre pays.
Le Busard Saint-Martin chasse dans les milieux ouverts (friches, plaines 
agricoles), mais aussi, plus rarement, dans les grandes clairières de la forêt de 
Fontainebleau, par exemple en janvier 1991 à la plaine de Chanfroy, et en 
février 1993 dans la plaine de Macherin (Lustrat, 1998).
Selon Sinéty, en 1855, il nichait à Fontainebleau, ce qui n’est plus le cas depuis 
longtemps.
Au cours de l’été 2001, j’ai eu l’occasion d’observer quasiment tous les jours, 
un couple de Busard Saint-Martin, puisque celui-ci a niché tout près de chez 
moi, dans une friche, entre Villiers-sous-Grez et Recloses. Le site de nidification 
se situe en lisière du massif de Fontainebleau, ce qui prouve encore une fois que 
les lisières de la forêt sont extrêmement riches biologiquement, et qu’il serait 
urgent de prendre des mesures de protection afin d’éviter leur urbanisation.
La prospection d’autres friches où j’ai observé brièvement cette espèce 
(Chartrettes par exemple) permettrait peut-être de préciser le statut régional de 
cette espèce.

2) Le Hibou petit-duc (Otus scops)

La Seine et Marne constitue la limite de répartition septentrionale de ce petit 
rapace nocturne, alors qu’il niche tout près dans le Loiret (Blanchard, 1986).
Autre similitude avec le rapace précédent, Sinéty (1855) le considérait comme 
nicheur en Seine et Marne. Lasnier et al (1929) le considèrent comme peu 
commun, mais connaissent encore des sites de nidification dans le sud du 
département.
LeMaréchal et Lesaffre (1999) apportent des nouvelles données : le Petit duc a 
niché en Seine et Marne, en 1969 à Tancrou, en 1970 à Bassevelle, puis en 
1977, 1978, 1982 et 1983 à Rozay-en-Brie.



Aucune observation récente de cet oiseau n’a pu être effectué depuis cette date 
dans notre département.
Au cours de l’année 2000, des travaux de démolition d’un petit cabanon de 
pierre ont été entrepris à Nemours, dans un jardin, afin d’y construire une 
habitation. Je me suis rendu sur place de nuit, afin de vérifier que les larves de 
Tritons palmés (Triturus helveticu)s et d’Alytes (Alytes obstetricans) soient 
parvenus à maturité avant le comblement de la petite mare du jardin, lorsque 
mon attention fut attirée par le chant des Alytes. Un chant un peu différent 
semblait provenir du toit du cabanon : en éclairant, je vis s’envoler un Hibou 
petit duc adulte. Un autre adulte, perché à proximité poussait des cris d’alarmes. 
Je ne visitais pas le cabanon afin de ne pas déranger la couvée. Les jeunes se 
sont envolés quelques jours avant la démolition du cabanon. Espérons que les 
adultes trouveront l’année prochaine un autre site où nicher.
Les jardins en friche abritent souvent une faune très riches, et il est dommage 
qu’il soit possible de détruire ainsi toute vie animale…
Quand aux amphibiens de la mare, ils ont eu le tort d’appartenir à des espèces 
protégées : je n’avais pas le droit de les déplacer avant comblement de la mare 
(les espèces menacées sont protégées et on ne peut pas les sauver lorsqu’elles 
sont menacées de destruction, à moins de faire une demande de dérogation, mais 
les délais étaient trop justes). Heureusement, il semblerait qu’une bonne âme, 
bien que peu respectueuse des lois sur la protection de la Nature, les aient 
prélevées pour les relâcher dans une autre mare de Nemours…
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