BUSARD CENDRÉ

FAMILLE: Accipitridés (ou Accipitridae)
Le Busard cendré est un rapace diurne migrateur
DESCRIPTION: Le Busard cendré est un rapace mince, aux ailes étroites et pointues qui lui donne une silhouette fine, légère et
élégante. Il existe un dimorphisme sexuel au niveau du plumage, qui permet de différentier les individus mâles et femelles. Le
mâle possède un plumage gris cendré, le bout des ailes noires ainsi qu un trait noir sur le dessus de chaque aile. Quant à la
femelle, sont plumage est brun sur le dessus, brun foncé sur le dessous et son croupion est blanc.
Le busard cendré mesure 43 à 50 cm de longueur. La largeur des ailes est de 39 à 50 cm, l'envergure atteint 0,96 à 1,16 m. Le
mâle pèse de 225 à 300 g, la femelle de 300 à 450 g.
Il peut être confondu avec le busard Saint-Martin. On peut reconnaître le busard cendré par sa queue et ses ailes longues et
étroites (5e rémige primaire courte). Le plumage du mâle est plus sombre chez le busard cendré que chez le busard Saint-Martin
mais les femelles et les juvéniles restent difficiles à distinguer.
LONGEVITE: +/- 16 ans
HABITAT: Dans toute l'Europe, Il niche au sol. Normalement dans les milieux naturels (type lande ou prairie humide) à
végétation basse (n'excédant pas 2 ou 3 mètres de hauteur). Avec la destruction et l'exploitation de celles-ci, le busard cendré
niche alors dans les cultures, principalement céréalières.
ALIMENTATION: Il se nourrit de micro-mammifères (type campagnols essentiellement), de petits oiseaux (type alouettes) et de
leurs ufs, de lézards et d'insectes (principalement des Orthoptères : sauterelles et criquets).
REPRODUCTION: Les couples se forment lorsque les oiseaux atteignent l'âge de 2 ou 3 ans. Ce lien dure généralement pendant
toute la durée de leur vie, bien que certains cas de polygamie ou de changement de partenaire puissent intervenir. Cette espèce
réalise une parade nuptiale assez complexe et semblable à celle du busard des roseaux. Les deux oiseaux volent de concert à de
très hautes altitudes en accomplissant des cercles dans le ciel. Les deux partenaires s'échangent de la nourriture, effectuent des
tonneaux, des culbutes et toutes sortes d'acrobaties, souvent avec les serres déployées. Le nid, souvent de petite taille, est
construit à terre dans la végétation herbacée. En mai-juin, la femelle pond de 3 à 5 ufs dont l'incubation dure entre 28 et 35
jours. Les jeunes busards quittent le nid en marchant au bout de 3 semaines mais l'envol ne s'effectue qu'au bout de 35 ou 40
jours.

PREDATEURS: L'espèce est en nette régression ces dernières années. Les causes principales de cette régression sont la
destruction des nids par les travaux de récolte des céréales, la chasse et la disparition des habitats. Cette espèce est habituée à
construire les nids parmi les cultures, mais les récoltes précoces, dû à la modernisation de l'agriculture, font que ces travaux ont
lieu quand les jeunes n'ont pas encore quitté le nid.

