
Les Basses Vallées Angevines constituent 
au printemps une zone de frai pour de 
nombreux poissons. Lors de la décrue, les 
reproducteurs affaiblis se laissent parfois 
piéger et constituent alors des proies faciles 
pour les hérons, cormorans et autres oiseaux 
piscivores qui se rassemblent autour de ces 
garde-manger.

Le 11 mars 2000, je me rends sur les 
prairies de Soucelles pour observer les 
Limicoles en stationnement. Quelques 
Bécasseaux variables Calidris alpina et 
Combattants variés Philomachus pugnax me 
survolent, mais la prairie est peu fréquentée 
hormis une troupe d’une vingtaine d’Oies 
cendrées Anser anser.

Près d’une flaque résiduelle, une Buse 
variable Buteo buteo est posée dans l’herbe. 
Après quelques minutes, avançant dans la 
prairie inondée, elle capture avec ses pattes 
un Cyprinidé d’une quinzaine de 
centimètres, puis l’emporte en marchant vers 
une zone asséchée. Le poisson bouge encore, 
tandis que la buse commence à s’en nourrir.

Quinze minutes plus tard, une seconde 
buse arrive. Après avoir chassé la première 
de sa proie, elle se nourrit à son tour, puis 
s’éloigne et se baigne dans la flaque. La 

première retourne manger pendant quelques 
minutes, avant de laisser le poisson, à demi 
entamé.

D’après CRAMP & SIMMONS (1979 : 191-182), 
les poissons constituent une proie rare pour 
la buse, et sont capturés morts ou blessés. 
GENSBØL (1984 : 162-163) les signale 
également au menu de l’espèce. Des analyses 
stomacales ont permis de trouver qu’ils 
constituaient — avec les amphibiens — 
jusqu’à 10 % de la masse des proies 
consommées (mais malheureusement 
le pourcentage respectif de chaque proie 
n’est pas précisé).

Enfin, MADGE (1992) rapporte l’observation 
d’une buse transportant une anguille 
vivante, mais n’a pas assisté à la capture.
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