
Buteo buteo

Nom latin : Buteo buteo

Nom vernaculaire : Buse variable

Rang taxonomique : Espèce

Description :

En vol les ailes et la queue sont arrondies. Variation de
couleurs au cours des saisons, allant du brun foncé au blanc
presque dur.

Titre de la photo : Buteo buteo

Source de la photo : Jacques Laurens (GOR)

Lignée taxonomique :

Eukarya  =>  Unikonta  =>  Opisthokonta  =>  Chordata  =>  Vertebrata  =>  Aves  =>  Accipitridae  =>  Buteo buteo

Milieu de vie du taxon : Définition

Chênaies blanches

Forêts méditerranéennes caducifoliées dont la strate

arborescente est composée principalement de Chêne

pubescent (Quercus pubescens L.)

Hêtraies

Forêts méditerranéennes caducifoliées dont la strate

arborescente est composée principalement de Hêtre (Fagus

sylvatica)

Milieu urbain
Milieux à forte anthropisation mais où certaines espèces ont

cependant réussi à s'adapter à la proximité de l'homme.

Pineraie

Egalement appelée Pinède ou Pinaie, il s'agit de forêts

méditerranéennes sempervirentes dont la strate

arborescente est composée principalement de Pin (Pinus

pinea et Pinus halepensis)

Prairies maritimes

Prés humides proches du littoral, verts en hiver et printemps

seulement. L'infiltration d'eau douce en automne permet le

développement d'un pelouse basse.

Suberaies

Forêts méditerranéennes sempervirentes dont la strate

arborescente est composée principalement de Chêne-liège

(Quercus suber)

Caractéristiques du taxon :

Ecologie : 



          Comportement : 
               Période d'activité : Diurne, 
          Distribution : Afrique, Asie, Bassin Méditerranéen, Europe, 
          Durée de vie : 25 ans, 
          Habitat : Forêts et petits bois, Milieux ouverts, 
          Migration : Sédentaire, 
          Régime alimentaire : Carnivore (lézards, souris, campagnols, mulots), Charogne en pédiode de pénurie, 

Morphologie : 

          Couleur de l'animal : Variable du brun-noir uni au blanc presque dur, 
               Poids : 750 à 1050 g (mâle), 
          Queue : 
               Aspect de la queue : courte et arrondie finement barrée, 
          Taille de l'animal : 
               Envergure : 113 à 128 cm, 
               Environ 50-57cm, 

Reproduction : 

               Nombres de nichées par an : 1, 
          Ponte : 2-3 oeufs blancs tachetés de brun, 
          Période de reproduction : Mars-Aout, 

Gestion du milieu :

La buse maintient une population stable.

Remarque : 

Les buses sont souvent observées sur les bords de routes et notamment des autoroutes où elles se perchent au
sommet des arbres ou des poteaux de clôture afin repérer leurs proies.


