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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

- Rapace de taille moyenne, caractéristique par sa silhouette et son type de vol. 
- Dimorphisme sexuel très marqué. Le mâle adulte « typique » présente un plumage en 
mosaïque très contrasté. Il montre en vue dorsale, un patron d’ailes tricolore avec des 
extrémités noires, de larges zones médianes à pointes sombres, gris-lavande. Le dessous 
des ailes apparaît gris très clair presque blanc. 
La tête et la poitrine sont de couleur beige intensément striées de brun foncé. La queue est 
grise parfois barrée de noir. Femelle : teinte générale brune et des plages d’aspect 
blanchâtre après les mues. 
- En vol : plus massif que les autres busards, ailes relevées en forme de « V » pendant les 
phases planées. Vole à faible altitude pendant la recherche alimentaire. 
- Longueur totale du corps : 44 – 52 cm. 
- Envergure : 115-140 cm. 

Le Busard des roseaux est migrateur mais des cas d’hivernage réguliers sont notés. La migration postnuptiale 
s’opère de la mi-août à début novembre. Certains oiseaux venant du nord terminent leur migration en 
Péninsule Ibérique et en France, mais des hivernants séjournent au nord, dès la Hollande. La principale zone 
d’hivernage des oiseaux de l’Ouest paléarctique se situe en Afrique tropicale. Les migrateurs arrivent sur les 
sites de nidification de fin février à mai. Le nid est construit au sol parmi les roseaux ou d'autres grands 
hélophytes (occasionnellement dans des cultures de céréales). Les pontes (1-8 œufs) débutent dès la 
deuxième décade de mars et se poursuivent jusqu’à fin juin. Les poussins s’envolent à 40-45 jours. Les 
juvéniles, émancipés à trois semaines environ, restent longtemps sur place et se dispersent ensuite lors des 
premiers mouvements postnuptiaux. Opportuniste, il chasse des proies vivantes, en pleine forme ou blessées, 
mais se nourrit aussi de proies mortes, de charognes et des œufs d’autres espèces d’oiseaux. 
Période de sensibilité maximale aux dérangements : mars à fin juillet (période de nidification et d’élevage 
des jeunes). 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
L’aire de distribution détaillée de la sous-espèce nominale C. a. aeruginosus se limite de la mer 
Méditerranée à l’Angleterre, au sud de la Suède et de la Finlande. 
 

Répartition de l’espèce en France 

 
Dans notre pays, deux zones de reproduction sont 
individualisées. Une se situe au nord d’un arc de 
cercle joignant la Gironde au Lyonnais et laisse de 
nombreuses étendues non occupées en Basse 
Bretagne sur les départements d’Ille-et-Vilaine et 
des Côtes-d’Armor, une grande partie du Maine et 
de la Normandie (sauf la presqu’île du Cotentin), 
en Lorraine au sud de Nancy et dans le Nivernais. 
Une deuxième entité englobe la Camargue, les 
étangs littoraux du golfe du Lion jusqu’aux 
Pyrénées-Orientales, à laquelle il faut adjoindre 
quelques rares nicheurs corses. En France, les 
Busards des roseaux reproducteurs adoptent un 
comportement de plus en plus sédentaire au fur et à mesure que l’on se dirige vers le sud. 
 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est représentée sur l’ensemble des zones humides picardes (marais arrière-littoraux, 
Vallée de la Somme, Vallée de l’Oise, Marais de la Souche, Marais de Sacy-le-Grand…). 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° ZPS Dpt Nom du site 

FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 

FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DELA SOMME 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
Le Busard des roseaux fréquente de préférence les grandes phragmitaies des étangs, tout comme 
celles des marais côtiers et des rives des cours d’eau lents. 
À l’occasion, il s’installe aussi pour se reproduire dans des marais parsemés de boqueteaux. 
Au cours des dernières décennies, la colonisation de milieux de plus en plus secs a été observée : 
champs de céréales et à un moindre degré cultures de colza. 
 
En hiver et au cours de ses périples migratoires, il chasse au-dessus de tous ces milieux. 
Les Busards des roseaux se rassemblent pour occuper des gîtes de dortoir nocturne qui sont situés 
préférentiellement dans des milieux ouverts humides. 
S’il est fréquent que des oiseaux dorment isolément, le plus souvent, ils se regroupent. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses habitats seront 
traitées dans une fiche à part entière. 

Sources : http://inpn.mnhn.fr, Cahiers d’Habitats – MNHN, Liste commentée des Oiseaux de Picardie, Inventaire des Oiseaux de France / Photos : Ecothème 


