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Parmi les grands rapaces diurnes du Poitou-Charentes, on rencontre régulièrement la Buse
variable et les busards qui chassent au bord des routes. Munis de puissantes serres et d’un bec
crochu, ils sont des prédateurs redoutables de petits mammifères, de reptiles, de batraciens ou
même d’insectes.
La Buse variable Buteo buteo

Le Busard des roseaux Circus aeruginosus

Longueur : 48-56 cm
Envergure : 110-130 cm

Longueur : 43-55 cm
Envergure : 115-140 cm
Dessus de l’aile
brun, gris et noir
chez le mâle adulte
brun-chocolat chez
la femelle

Plumage
variable
allant du brun
au blanc
Queue assez
courte et ronde

Corps
trapu

Habitats
Bois, bosquets, milieux
ouverts et marais.

Plumage brun
foncé à brun
pâle

Queue assez
longue

Tête souvent
couleur crème
avec masque
brun

Habitats
Zones humides,
marais, roselières.

Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Le Busard cendré Circus pygargus

Longueur : 45-55 cm
Envergure : 97-118 cm

Longueur : 39-50 cm
Envergure : 96-116 cm

Extrémité de
l’aile noire

Extrémité des
ailes noire
Dessus gris
très clair

Croupion blanc
plus petit

Ventre blanc

Grand
croupion
blanc

Ventre avec
quelques stries
rousses sur fond
blanc
Mâle adulte

Dessus brun

Dessus brun

Croupion
blanc

Croupion
blanc

Femelle adulte

Dessus gris
plus sombre

Bande noire
sur l’aile

Mâle adulte

Habitats
Cultures céréalières,
landes et coupes forestières.
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Fiche n°10.

Poitrine striée
de brun sur fond
blanc

!

Habitats
Cultures céréalières,
plaines ouvertes, marais.

Femelle adulte

Poitrine striée
de brun sur fond
blanc

Les femelles de Busards St-Martin
et cendré sont très similaires et
leur identification est très délicate.

Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
Fiche réalisée sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. Illustrations de Francois Desbordes.
Projet soutenu financièrement par l’Union Européenne, le Conseil Régional du Poitou-Charentes, les Conseils Généraux de la Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres.

