Promeneurs, joggeurs, et cyclistes… Soyez vigilants quand
les buses nidifient !

Suite à l’attaque d’un joggeur par deux buses le 28 Mai 2017 dernier, aux Bâtis à Fleurines,
l’association Le Hérisson d’Halatte souhaite vous redonner quelques explications concernant
la buse variable…
La buse variable
Son habitat est varié. Dans l’Oise, la buse se trouve en plaine et en forêt. Tous les types de
boisements lui conviennent depuis les petits bosquets des champs jusqu'aux forêts
alluviales. Son territoire s'étend sur 4 à 6 km2 et peut atteindre 5 à 7 couples sur 10 km2. Les
parades nuptiales du printemps sont très faciles à observer. Les buses émettent des cris
semblables à des miaulements hauts perchés. Solitaires ou en groupe de quelques individus,
elles planent et effectuent des acrobaties aériennes fin février début mars. Une fois les
couples formés, s'ensuivent de longs vols planés circulaires suivants les courants ascendants.
On peut donc déjà les voir et les entendre…
Pourquoi les buses attaquent-elles l’homme ?
Les oiseaux ne sont pas devenus plus agressifs, mais sont plus souvent en contact avec les
Hommes. Les zones naturelles et les milieux boisés sont en effet de plus en plus fréquentés…
Certes impressionnantes, ces attaques restent des phénomènes rares et coïncident le plus
souvent avec la période de reproduction des oiseaux. Elles peuvent donc se produire lorsque
l'on fait du jogging, du vélo et plus généralement lorsqu’on s’approche des nids.
L'oiseau se sent menacé et défend son territoire, son nid et ses jeunes qui doivent être tout
proches. La période de nidification de la buse variable s’étend du début du printemps à la fin
de l’été. La période à risque court de mi-avril à mi-juillet. Une fois cette période passée, la
situation revient à la normale.
Promeneurs, joggeurs, et cyclistes, restez vigilants et ne portez pas de tenue vestimentaire
ostentatoire qui attire l’attention, mais une tenue qui se fonde le plus possible dans la
nature. Cela est d’autant plus important si votre vitesse de mouvement est rapide. Cette
progression rapide peut être ressentie comme un menace par les buses. L’écoute de la

musique lors de votre activité sportive ou récréative pendant cette période particulière
pourrait vous empêcher d’entendre les bruits avant coureurs d’une agression!
Gardez à l’esprit que la forêt reste une zone sauvage !
En forêt d’Halatte, il y a 5 nids de buses dont un à Fleurines, Route des Suisses au bout de la
route des Bâtis. Cette route devrait être balisée par l’ONF pour aviser les promeneurs et
usagers de la forêt qu’il faut être vigilant sur cette route. Ce n’est pas une interdiction.
Tout signalement intéresse l’ONF et vous pouvez contacter Bruno DEROUANE au numéro
06 22 08 51 71 .

