
Lorsque l’on entend dans le ciel une sorte de cri 
plaintif pouvant faire penser à un 

miaulement, il y a fort à parier qu’il s’agit 
d ’une Buse variable. Pour autant, ce cri est 

imité à la perfection par le Geai des chênes, ce 
qui laisse parfois de surprendre. C’est une 

espèce plutôt farouche, à distance de fuite assez 
importante. Difficile donc de l’approcher car 

sa vue perçante permet de repérer de loin tout 
importun.

La Buse variable (Buteo buteo) est l’un 
des rapaces les plus communs d’Europe. 
Bien que sa densité en France ne puisse 
être mise en question, elle bénéficie de 
mesures de protections totales et est 

donc intégralement protégées.

BUSE 
VARIABLE

Milieu typique pour découvrir la Buse variable : 
zones boisées et plaines agricoles
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http://bio-scene.org
https://www.bio-scene.org/membre/gael-lechapt
https://www.bio-scene.org/membre/gael-lechapt


FA M I L L E  :  AC C I P I T R I DA E

Les Accipitridae (ou Accipitridés) sont une famille de rapaces diurnes. 
Celle-ci comprend 67 genres et 254 espèces (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L’ESPÈCE :  

Les buses sont de taille moyenne, avec des ailes assez larges et 
une queue courte et arrondie. Les variations de plumages sont 
très importantes et peut laisser pantois l’observateur. Cela peut 
aller du brun foncé avec une dessous tâcheté jusqu’à un plumage 
quasiment blanc et les nuances sont nombreuses. On peut la 
confondre avec la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Milan 
noir (Milvus migrans)

ALIMENTATION :  

Elle se nourrit surtout des petits rongeurs (micro mammifères), 
mais elle mange aussi des reptiles, des batraciens, des insectes, 
des vers de terre, et plus rarement des levrauts. En période de 
pénurie, elle s’attaque aux charognes. Elle chasse en zone 
ouverte, il est donc fréquent, surtout en hiver, de l'observer sur le 
bord des routes où elle recherche les animaux écrasés par les 
voitures. 

COMPORTEMENT :  

Diurne, la Buse variable est généralement solitaire. On la trouve 
souvent posée à l'affût sur les poteaux, les clôtures au bord des 
routes, les tas de foin, les mottes de terre ou les branches basses 
d'un arbre isolé. Elle vole fréquemment en cercles assez haut. Le 
moment des parades nuptiales est toujours spectaculaire en 
parades aériennes.

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

L’espèce, très largement représentée, n’est pas 
menacée et les populations semblent stables. 
Cette densité est un atout car c’est un auxiliaire 
très précieux de l’agriculture, bien qu’elle ne 
porte pas toujours une bonne réputation.

Son statut de conservation UICN est 
aujourd’hui qualifié de «préoccupation 
mineure», bien que la pollution et la perte des 
habitats favorables (développement des énergies 
renouvellables, notamment) et donc des 
ressources alimentaires disponibles puissent 
devenir une menace future.
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EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène 
Wikipedia 
Oiseaux.net 
Iucn 
Xeno-Canto

https://www.iucnredlist.org/fr/species/61695117/181770099
https://www.bio-scene.org/group/all/collection?combine_op=contains&combine=&field_ecozone_tid=All&field_rubrique_tid=All&field_theme_tid=All&field_nom_scientifique_tid_op=or&field_nom_scientifique_tid=Buteo+buteo&field_noms_vernaculaires_tid_op=or&field_noms_vernaculaires_tid=&taxonomy_entity_index_tid_depth=All&fid=&uid=&field_file_filename_value=&field_statut_tid=All&field_valide_bs_value=All&sort_by=timestamp&sort_order=DESC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buse_variable
https://www.oiseaux.net/oiseaux/buse.variable.html
https://www.iucnredlist.org/fr/species/61695117/181770099
https://www.xeno-canto.org/species/Buteo-buteo
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5W6

