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VAIlAT3LE (Huteo buteo)

Son nom indique bien sa caractéristique:un plumage très variable.
Le plumage peut tre très clair dessus dessous ou trés foncé avec
tous les intermédiaires possibles.Son vol est trés caractéristique:
4 à 5 battements d’aile suivis d’un cours instant à planer.Quelques
couples nichent dans la Somme et elle est surtout commune dans
l’Aisne.Elle est souvent accusée de sattquer au “gibier”.En réalité
son régime alimentaire es essentiellement constitué de rongeurs.

BUSE PATTUh ( Buteo lagopus)
flle ressemble à la précédente mais elle présente généralement une
queue blanche terminée par une barre noire.Le ventre est trés sombre
ce qui contraste avec le reste du dessous du corps assez clair.
On notera également une tache sombre trés visible aux poignets.
Elle apparatt occasionnellement dans la Somme ,généralement lors
des grands froids.
BONDPEE API VCRE (Pernis apivorus)

Elle aussi ressemble à la Bise variable mais on notera les ailes plus
étroites,la queue plus longue rayée trois fois et la tte petite au
bec rappelant plus celui d’une poule que d’un rapace.Elle niche en
trés petit nombre dans les grands massifs forestiers de la Somme.
BUSARD DIS osux (Circus aeru4nosus)
Le r4e a le dessus et le dessous du corps marron sombre.La queue est
gris pale et les rémigs secondaires sont grises alors que les
primaires sont noires.La femelle et les jeunes sont brun sombre
uniforme avec la tète et les épaules jaune crème.Il recherche sa
nourriture généralement en survolant les phragmitaies à basse
de ses proies est assez étendu:Poule d’eau,
Etourneau,Canipagnol aquatique,Pat musqué....
Il niche régulièrement dans les phragmitaies du littoral picard.
BUSARD ST MAPTIN(Circus_çaij.
Le m.le estgris,a un croupion blanc bien marqué et la pointe des
ailes est noire.La femelle est marron dessus et jaune rayé dessous
Elle présente un croupion bla’c assez étendu.
Il est conrun en hiver sur le littoral et niche en petit nombre dans
la Somme.Il se nourrit d’oiseaux:pipits,alouettes...et de mammifères
Campagnol des champs,îulot gris;Sa prédation sur les perdrix est né—
—gligeable.
BUSARD CENDRE (ircus pyargus)
Le male ressemble au Busard st Martin mais les ailes sont lus étroites
rayées de deux fines barres noires et le croupion est grisatre.Le vol
est plus léger.La femelle se distingue assez difficilement de la fem.
du Busard et Martin.Elle présente moins de blanc au croupion et on
notera surtout 1
es ailes plus fines et le vol plus léger.
Le Busard cendré est rare dans la Somme,pourtant deux couples ont
niché en 1981 .Son régime a].imentaire dans la Somme est peu connu.
Il semble composé d’oiseaux:Alouettes..et de rongeurs.

20

À—

T

BUSE

BUSARD
busard vous avez dit busard,..

BUSE VkRIABIE

BONDREE

//
BUSARD DES ROSEAUX

BUSE PATTUE

BUSARD CENDRE
(.1

Dessins de Pascal Etienne

%

BUSARD ST MARTIN

