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DESCRIPTION DE L'ESPECE  BIOLOGIE 

- Rapace de taille moyenne, caractéristique par sa silhouette et son type de vol. 
- Couleurs dominantes du plumage : dimorphisme sexuel marqué. Mâle : plumage à 
dominance gris cendré, barres alaires noires, ventre et face intérieure des ailes rayés de 
roux. Femelle : Plumage à dominance brun-roux, ventre strié de brun-roux, croupion blanc. 
Difficile à distinguer avec la femelle de Busard Saint-Martin pour un observateur non-averti. 
- En vol : papillonnant, élégant et léger. Vole à faible altitude pendant la recherche 
alimentaire. 
- Longueur totale du corps : 39 – 50 cm. 
- Envergure : 96-116 cm. 

Visiteurs d’été, les premiers busards cendrés arrivent en Picardie principalement à partir de la mi-avril et en 
mai. La migration postnuptiale se déroule de juillet à octobre. Arrivés sur les sites de reproduction, les mâles, 
plus rarement les femelles, exécutent leurs parades nuptiales aériennes. Le nid est construit au sol dans une 
végétation dense à une hauteur comprise entre 0,8 et 1,3 m en milieu naturel, et de 0,6 à 0,8 m en plaine 
céréalière. Quatre œufs, en moyenne, sont déposés généralement à partir du 10 mai jusqu’à mi-juin. 
L’incubation assurée par la femelle dure 28 à 30 jours. Les jeunes prennent leur envol à l’âge de 28-35 jours, 
mais restent à proximité du nid, nourris par leurs parents pendant au moins 15 jours. Au début du mois d’août, 
les adultes et les jeunes se dispersent. La densité de couples reproducteurs, la taille des pontes, et le succès 
reproducteur du Busard cendré varient selon les années avec l’abondance des ressources alimentaires, en 
particulier celle de l’espèce-proie la plus consommée, le Campagnol des champs (Microtus arvalis).  

 

Busard cendré Circus pygargus 

  

  

Oiseaux Accipitriformes Accipitridés 

Code Natura 2000 A084 

Protection Nationale 

Directive « Oiseaux » Annexe I 
Photo : S. Bertru – CC BY-SA Photo : R. De Almeida – CC BY SA 



 
 



 
Répartition de l’espèce en Europe 

 
La population mondiale est concentrée surtout en Europe où les effectifs les plus importants se 
situent en Russie, suivie de la France, de l’Espagne et de la Biélorussie  

 

Répartition de l’espèce en France 

 
En France, l’espèce n’est présente qu’en période de 
reproduction. Elle occupe la plupart des régions, excepté 
une grande partie de la Normandie, l’extrême Sud-est et la 
Haute-Savoie, la nidification étant confirmée cependant dans 
les Alpes-de-Haute-Provence. Les populations régionales les 
plus importantes se situent actuellement dans le Centre 
Ouest atlantique (Vendée et Poitou-Charentes), le Massif 
Central, le Languedoc-Roussillon et le Nord-est (Côte d’or et 
Champagne-Ardenne). 
 
 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
L’espèce est représentée de façon hétérogène sur l’ensemble des plaines cultivées de Picardie. 

 

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 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 
OURSCAMPS 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
Rapace de plaines et de collines, le milieu de vie du Busard cendré est constitué d’une grande variété 
de milieux ouverts. Les marais arrières littoraux à prairies humides de fauche ou pâturées, les plaines 
cultivées ou les plateaux consacrés à la polyculture et à l'élevage demeurent ses zones de chasse et 
de nidification de prédilection. L’habitat de nidification traditionnel du Busard cendré était jadis 
représenté par les landes à ajoncs, bruyères ou genêts, les secteurs herbacés denses des marais 
(cariçaies surtout) ou bien des friches. Aujourd’hui, la grande majorité des nids de Busard cendré en 
France sont localisés dans les cultures céréalières, moins fréquemment dans les prairies de fauche. 
En fin de saison de reproduction, les busards cendrés se rassemblent en dortoirs, souvent importants, 
notamment dans les localités à fortes densités. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Natura 2000 / Photos : Ecothème 

 


