Commission ECB du CNPN du 31 janvier 2022
AVIS du CNPN sur le PNA en faveur du Busard de Maillard (Circus maillardi) 2022-2032

Contexte :
Le plan natinal d’actin du Busard de Maillard présenté est l’abiutsseement d’un ling pricessus et de
cinsultatins autiur de la cinservatin d’une espèce endéemique très emenacée, qui a perdu la emiité de ses
effectfs entre 19999e et 202202ti L’espèce a bénéiccié par le passé d’un preemier plan de cinservatin (PDCe) de 20211
à 20215ti Le dicuement qui nius est présenté est bien rédigé et est riche en infirematins ; il se structure autiur
d’un bilan des cinnaissances, de l’état de cinservatin de l’espèce puis se teremine par la stratégie de
cinservatin à emetre en œuvre, à travers e ibjectfs déclinés en 199 actinsti
Tout en reconnaissant la grande qualité du plan qui lui est soumis, les questons du CNPN portent notamment
sur les points suivants :
-

PDlusieurs intervenants déplirent que la pipulatin ne siit pas estemée en niembre de ciuples eu égard
à la emasse des ibservatins réciltéesti PDiur l’instant, seul le niembre d’iiseaux sur l’île est estemé (60202
individus)ti N’y a-t-il pas les emiyens scienticques d’estemer par une eméthide icable le niveau de cete
pipulatin ? Le eNPDN suggère que le ciemité scienticque se penche sur cete questin et que la
cinsultatin de labiratiires, ciememe le eNRS-eEBe de ehizé iu l’Université de Mintpellier (eEFE), siit
intégrée à ttre de cinsultant, piur pripiser au emiins un priticile standardisé,

-

Envisager un emeilleur équilibre dans le pirtage d'actin du PDNA, en cinicant le ci-pilitage de certaines
actins aux partenaires, nitaemement du eminde agricile, piur les inclure de façoin plus ipératinnelle
dans le PDNAti Il en va de l'appripriatin partagée des enjeux et des respinsabilitésti

-

Autre questin : PDeut-il être envisagé de emibiliser des adhérents, des riverains dans des ipératins de
surveillance des nids, nitaemement piur apprécier les taux de survie des ciuples et piur pricéder à des
analyses de priduits phytisanitaires ?

-

La lute de la prédatin par les ringeurs deemeurera très ciempliquée, car les suremulits int une grisse
capacité d’adaptatin face aux iutls classiques de lute,

-

La relatin avec le eminde agricile emérite une atentin partculière et la emédiatin ne peut se faire
qu’entre le seul ciirdinateur du PDNA et la chaembre d’agricultureti Un véritable griupe de travail,
intégrant les cillectvités territiriales et l’adeministratin, est suggéré piur triuver un emeilleur équilibre
avec les agriculteurs et les relatins agriculture-biidiversité piur intégrer les aides à l’agriculture (MAEt,
Agriculture Biiligique…), et nin pas se liemiter à la seule lute chiemique aux ridentcides… L’agriculture
est à emetre au cœur de ce PDNA,

-

Ne devrait-in pas parler d’un PDNA d’une durée 20222-20231 vu la date de sin adiptin ?

-

Le parc natinal, qui ciuvre 702 % du territiire de la Réuniin, seemble peu iempliqué dans le PDNAti Quel est
sin investsseement réel dans le plan ? A-t-il des répinses aux questins pisées relevant de sin
périemètre ?

-

PDeut-in réduire les cas de emirtalité par cillisiin sur les riutes dans les zines à firte densité d’iiseaux ?

-

La icche 6ti2 pripise des emesures d'irdre régleementaire (fincier, urbaniseme, agriculture, aire
pritégéetititi) piur renfircer la prise en ciempte et la pritectin de l'espèce dans la planiiccatin des
actvitésti Il est pripisé d'estemer, de façoin chiffrée, les résultats atendus et de les décliner dans le

chrinigraememe (niembre de PDLU qui prend en ciempte l'espèce, niembre de chartes signées, niembre
d'hectares pritégés, niembre de MAEt engagées…), piur piuviir emaintenir une dynaemique siutenue
sur ce vilet essentel et en emesurer sin dépliieement lirs des évaluatinsti
-

Enicn, n’y a-t-il pas un danger pitentel avec le dévelippeement des énergies diuces ciememe l’éilien ? La
Réuniin étant un territiire qui va être incité à dévelipper ce type de priductin d’énergie
reniuvelableti Avez-vius antcipé cete pitentelle siurce de emirtalité ? Y a-t-il un ibservatiire des
emirtalités sius les éiliennes existantes ?

Suite aux nombreux échanges entre les animateurs du plan (DEAL et la SEOR) et les membres du CNPN autour
de ces questons, celui-ci adopte le PNA à l’unanimité en raison de sa grande qualité, sous réserve que ses
interrogatons ci-dessus énumérées soient débatues une dernière fois au sein du comité de suivi, afn de
pouvoir apporter des réponses réalistes qui seront à intégrer au plan défnitf.

Michel METAIS
Président de la Commission ECB

