PETITE BUSE

L

es oiseaux de proie sont des êtres racés qui symbolisent la force tranquille et la patience. Nous
pouvons les observer fréquemment dans la région, le plus souvent en levant les yeux vers le ciel. Leurs cris, émis
au vol ou lorsqu’ils sont perchés, nous permettent de les identifier à coup sûr.

Espèce bien présente

Excellent planeur

Nous concentrerons notre attention ce
mois-ci sur la Petite Buse, un oiseau de
proie de la famille des Accipitridés
bien présent dans nos forêts mixtes
bordées de lacs. La Petite Buse est très
certainement une des espèces les plus
nombreuses en Amérique du Nord.
Tout comme plusieurs de ses congénères, elle migre au printemps et à
l’automne. Un des meilleurs endroits
au Québec pour observer le passage
des rapaces migrateurs à l’automne est
sans contredit l’Observatoire d’oiseaux
de Tadoussac (OOT). On y a déjà
dénombré durant la période automnale
24 688 oiseaux de proie. Parmi ceux-ci,
mentionnons que 2429 Petites Buses
ont déjà été vues dans ce corridor aérien.

Si on la compare à ses deux cousines,
la Buse à épaulettes et la Buse à
queue rousse, la Petite Buse est plus
petite et plus trapue. Elle mesure de
33 à 43 cm et son envergure atteint
tout près d’un mètre.

Chasseur habile

Sifflement aigu
Plusieurs Petites Buses migratrices quittant le Québec iront s’installer en Floride
pour l’hiver. Toutefois, on sait que plusieurs autres individus se déplaceront sur
plus de 6500 km pour finir leur périple au
Brésil, en Bolivie ou dans les Caraïbes.
La Petite Buse émet un sifflement aigu de
deux notes, la première étant plus haute
que la deuxième. Par contre, la deuxième
note dure plus longtemps. Il semblerait
que mâles et femelles peuvent chanter
chez cette espèce.

Le juvénile est aussi différent de
l’adulte de par son plumage. Cet
oiseau est un excellent planeur et
est souvent vu au-dessus de nos
cours d’eau en plein été. Plus
l’oiseau est élevé en altitude, plus
les cercles qu’il décrira seront
grands.

Son poids varie entre 275 et 550
grammes. Sa queue possède des
barres blanches qui alternent avec le
noir. Ses ailes sont plutôt courtes,
larges et quelque peu pointues. Chez
l’adulte, la poitrine est souvent
rousse, mais il peut y avoir des différences dans le plumage en fonction
des aires de répartition.

Comme tous les rapaces, la Petite
Buse capture ses proies avec ses
pattes. C’est un chasseur diurne
qui affectionne particulièrement
les rongeurs, les amphibiens, les
couleuvres et parfois les oisillons.
En hiver, plus au Sud, cette buse
ne dédaigne pas s’attaquer aux
crabes. C’est vers la fin de
septembre qu’elle quittera définitivement notre province pour se diriger vers son aire d’hivernage. Nous
la retrouverons l’année suivante,
vers la fin du mois d’avril. Les
buses et les autres oiseaux de
proie sont d’excellents indicateurs
de la qualité de notre environnement. Nous pouvons nous compter
chanceux de pouvoir les observer à
souhait dans notre si belle région.
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