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Classe Aves Ordre Accipitriformes Famille Accipitridae Genre Buteo buteo  

La buse variable

Nom féminin du latin buteo.

Oiseau de proie diurne aux formes lourdes et aux
serres faibles. Comme l'indique son nom, plumage aux
couleurs très variables, généralement brun foncé avec
le dessous tacheté de blanc. Le bec est courbé dès la
base. Elle est souvent confondue avec le milan noir
qui, lui, a la queue échancrée ; la buse, elle a la
queue arrondie.

Les pinceaux de poils qui lui dessinent des oreilles sur
le dessus de la tête et ses yeux largement cerclés la
rendent très facile à identifier malgré les positions
généralement de profil dans lesquelles sont figurés
les oiseaux.

Vol. En vol : ses ailes sont larges, sa queue courte,
en éventail et arrondie, sa tête paraît forte et peu
détachée du corps (le cou est petit) son vol semble

lourd, et lorsque le vent est assez fort il peut lui arriver de chasser en vol stationnaire au dessus des
champs.

Régime alimentaire. Carnivore, son menu se compose de rongeurs, reptiles, de petites oiseaux et
d'insectes. Mais lorsque survient l'hiver, la buse voyant ses sources de nourriture réduites peut se nourrir
de charognes, c'est en quelque sorte un oiseau opportuniste.

Digestion et pelotes

La buse mange ses proies toutes entières ! Incapable de digérer les os, les poils, les
plumes, les écailles, elle les régurgite un peu plus tard, bien tassés en boules, appelées « pelotes de réjection ».

Maternité. D'un diamètre d'environ 60 cm, le nid est fait de branches et de brindilles, tapissé d'herbes
sèches, d'écorces et de mousses, en général placé dans un arbre élevé.

Biométrie Nidification

Taille : 50 à 60 cm
Envergure : 120 à 140 cm
Poids : 550 à 1200 g

Longévité : 25 ans

Période : mars et début mai
Nombre de pontes : 1
Nombre d'œufs : 3 à 4
Durée de l'incubation : 36 à 38 jours

 50 à 55 jours

Nom épicène. Buse (variable).

Cri ou chant. La Buse variable miaule, piaule, piaute, cri qui ressemble à un miaulement haut perché.

Impossible de charger le plug-in.

Religion et quotidien en Égypte pharaonique

Signe trilitère (G4). Phon. tiou tyw , notamment à la fin d'un mot. Il est parfois cofondu avec celui

du percnoptère.

Autrefois très répandue en Égypte, elle est devenue un hôte rare du delta du Nil en hiver.

En savoir plus avec Oiseaux.net    -o-  Retour au menu

http://www.oiseaux.net/oiseaux/buse.variable.html
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