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La Buse à queue rousse

L

a municipalité de Saint-Hippolyte organise tous
les ans une journée consacrée à l’environnement. Cette année, la journée a eu lieu le
29 mai. Une des activités au programme était
une séance en direct avec des oiseaux de proie vivants.

Des indicateurs de qualité
Encore aujourd’hui, il faut détruire les
mythes qui accablent les oiseaux de
proie : ils ne volent pas de poulets
dans les champs ni de bébés dans les
carrosses. Ils sont plutôt des indicateurs de la qualité de notre environnement. Nous regarderons de plus près
un de ces oiseaux rapaces : la Buse à
queue rousse.

d’un croissant roux sur la poitrine. Ce rapace mesure
50 cm, son envergure atteint 1,25 m et sa masse est de
1,2 kg.

En fin de matinée
Les colonnes d’air chaud qui font leur apparition en fin
de matinée permettront à ces oiseaux d’étendre les ailes
et de se laisser porter par ces courants ascendants.
En gagnant de l’altitude, ces prédateurs pourront mieux
voir tout leur territoire et leurs repas éventuels.
Ces oiseaux peuvent planer jusqu’à
1600 m de hauteur. Les ailes larges et
courtes de la buse ainsi que sa queue
en forme d’éventail pourront aider à
l’identifier. Bien sûr, il faudra se rapprocher de l’oiseau observé si nous
voulons distinguer la merveilleuse
queue de couleur rouge brique…

Un oiseau polyvalent
Chasseur diurne
Les oiseaux de proie sont soit diurnes,
soit nocturnes. En d’autres termes,
leurs proies, principalement des rongeurs, mais aussi des oiseaux et des
reptiles, sont chassées à toute heure
du jour comme de la nuit. Les buses
sont des chasseurs diurnes. La Buse à
queue rousse est l’espèce de buse la
plus répandue en Amérique du Nord.
Pour l’observer, il faut savoir où et
quand regarder…

Dans le sud du Québec, la Buse à
queue rousse niche principalement
dans un arbre feuillu mais peut se
contenter d’un conifère, un Pin blanc
par exemple. Généralement, elle choisira l’arbre le plus grand du lot boisé
pour y installer son nid. Les couples
sont monogames et reviennent dans
le même territoire tous les ans. Deux
œufs seront pondus dans le nid de
branchages. Le mâle aidera la femelle
à couver les œufs.

Un oiseau des lisières

Durant la saison froide

La Buse à queue rousse affectionne particulièrement les
lisières, c’est-à-dire les points de rencontre entre deux
écosystèmes. Ce pourrait être la jonction entre un milieu
humide et une forêt, ou entre un boisé de ferme et une
terre agricole. Au début du jour, la Buse à queue rousse
est très souvent perchée. Elle peut se percher sur un
poteau téléphonique, un piquet de clôture, un lampadaire ou même sur une affiche publicitaire le long d’une
autoroute… Avec une paire de jumelles de bonne qualité, vous découvrirez toute la beauté racée de cette
espèce animale. Chez l’adulte, ce qui frappe en tout premier lieu, c’est la queue de couleur rousse. Le dos et les
ailes sont bruns, le bec crochu et le ventre blanc marqué

Certaines Buses à queue rousse qui nichent beaucoup
plus au nord de la province pourront passer l’hiver dans
la grande région de Montréal. Les espèces nicheuses du
sud pourront migrer quant à elles jusqu’en Amérique
centrale.
Bien que cette espèce ne semble pas être en danger au
Canada, les oiseaux de proie sont sensibles aux changements que subit notre environnement. Les humains se
doivent d’agir en chiens de garde dans le respect de
toute espèce vivante…

Jean-Pierre Fabien
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