Buse à épaulettes

Espèce migratrice

Red-shouldered Hawk
Buteo lineatus
Envergure : 90 cm à 127 cm
Même si cette espèce porte le nom de «Buse à
épaulettes», la petite marque roussâtre qu’elle porte
sur l’épaule n’est généralement pas visible pour
l’observateur et peut difficilement servir à
l’identifier. Il est plus facile de la reconnaître à son
cri perçant, parfois imité par le geai bleu. Sa
poitrine est de couleur cannelle et son dos est brun
foncé. Sa queue est ornée de larges bandes noires
séparées par 3 ou 4 rayures blanches.
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Le mâle et la femelle sont semblables.

La Buse à épaulettes fréquente surtout les forêts situées près d’un cours
d’eau, d’une clairière ou d’un marécage.

Les proies de prédilection de la Buse à épaulettes sont les reptiles, mais elle
se nourrit aussi d’amphibiens, de rongeurs, d’oiseaux et occasionnellement
d’animaux morts.
La longévité record chez la Buse à épaulettes est de 20 ans.

Le nid est construit dans un grand arbre situé près d’un cours d’eau, et il est
souvent réutilisé année après année. Il est construit à partir de branchages,
puis tapissé de matériaux fins tel que de l’écorce, du duvet, de la mousse ou
du lichen. La femelle pond généralement 3 ou 4 œufs.
Les jeunes demeurent au nid de 35 à 45 jours. Cependant, même après leur
premier envol, ils demeureront près de leurs parents encore 8 à 10 semaines.
Depuis les années 50, la population de Buse à épaulettes a subi un déclin
important. L’espèce est maintenant classée vulnérable au Canada et ce,
depuis 1988. La destruction de son habitat, surtout causée par les coupes
forestières et par l’utilisation de pesticides, serait probablement la cause
principale de ce déclin.
Le mâle défend ardemment son territoire auprès des autres mâles
compétiteurs. Lors des affrontements, les deux mâles s’attaquent en plein
vol en s’agrippant un l’autre à l’aide de leurs serres.
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