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Les busards

Les busards
Les busards sont représentés en France par trois espèces, toutes protégées par
arrêté ministériel et inscrites à l’annexe 1 de la Direc*ve « 0iseaux » : le Busard des
roseaux, le Busard cendré et le Busard Saint-Mar!n. 

Ce sont des rapaces diurnes qui appar*ennent à la famille des Accipitridés. 

Chez ces trois espèces, on observe un dimorphisme sexuel, les femelles sont plus
grandes que les mâles et arborent un plumage plus foncé.

Espèces
Busard des Roseaux 
(Circus aeruginosus)

Busard Cendré 
(Circus pygargus)

Busard Saint-Mar!n 
(Circus cyaneus)

Descrip!on

Longueur :
Envergure :
Poids : 

Le plus gros des busards, le plus rare aussi
avec moins de 2 500 couples en France
43 à 55 cm
113 à 134 cm
500 à 600 grs

5 000 couples en France

40 à 50 cm
95 à 115 cm
300 à 350 grs

10 000 couples en France

43 à 54 cm
99 à 120 cm
340 à 460 grs

Critères
d’iden!fica!on

Ressemble à la Buse variable mais
corps moins massif et ailes plus
longues et étroites généralement
coudées.
Mâle adulte : extrémité des ailes
noires, queue gris-bleu clair,corps
brun-roux, tête et poitrine blanc
jaunâtre.
Femelle : plumage sombre ; calo+e,
nuque, gorge et bords antérieurs des
ailes crème ; queue brun-roux.

Silhoue+e affinée et mince.
Mâle adulte : plumage gris ; ailes :
extrémités noires avec une barre noire
sur le dessus et deux lignes noires
dessous.
Femelle : dessus brun sombre ;
dessous marron clair jaunâtre ; ailes :
pe*te barre noire sur le dessus.

Mâle adulte : couleur clair du gris
bleuté (tête) à blanc (dessous) ; ailes :
extrémité noire, absence de barres
noires sur le dessus et dessous des
ailes, barre sombre sur le bord
postérieur.
Femelle adulte : dessus brun sombre ;
dessous jaunâtre rayé.

La dis*nc*on entre les femelles de Busard Cendré et Saint-Mar*n est délicate,
elle est basée essen*ellement sur la silhoue+e, plus fine chez le Busard Cendré
avec des ailes plus étroites et plus pointues.

Nidifica!on
Niche dans les roselières où il
confec*onne un radeau à l’aide de *ge
de roseaux.

Niche au sol. Niche au sol.
Territoire iden*que occupé chaque
année.

Habitats

Espèce migratrice par*elle.
Inféodé aux zones humides avec
roselières. Région d’étangs piscicoles,
bordure de grands lacs et grandes
baies.

Espèce migratrice : quar*ers d’hiver en
Afrique, arrive en avril et repart en
août – septembre..
Plaines ouvertes, champs céréaliers,
prairies, landes et marais.

Espèce sédentaire à migratrice
par*elle.
Paysages ouverts plats ou vallonnés,
landes, clairières et coupes fores*ères,
localement dans les champs cul*vés.

Régime 
alimentaire

Alimenta*on variée :
Proies principales : pe*ts rongeurs (micromammifères).
Proies secondaires : pe*ts oiseaux, batraciens, rep*les, lapereaux, insectes et quelquefois poissons. Capturent leurs
proies en volant à quelques mètres au dessus du sol.

Menaces Destruc*on des habitats (dispari*on
des zones humides, faucardage).

Dispari*on et transforma*on des habitats de reproduc*on et destruc*on des
nids (machinisme agricole).

Mesures
favorables à
l’espèce

Ce rapace exige de grands espaces de
tranquilité, couples fidèles aux sites de
nidifica*on. Préserva*on de grands
sites de marais et des roselières à
l’échelle régionale.

Nombreuses ac*ons concertées en
cours avec succès entre le monde agri-
cole et les naturalistes. Informa*on à
développer rappel de la règlementa*on
pour stopper la destruc*on volontaire.

Préserva*on des landes et friches, in-
forma*on à développer.


