Buse pattue

Espèce nordique

Rough-legged Hawk, Rough-legged Buzzard
Buteo lagopus
Envergure : 122 cm à 142 cm

(visiteur rare dans le sud du
Québec)

La Buse pattue est la buse la plus répandue dans les
régions nordiques du Québec. Son nom, pattue,
vient du fait qu’elle a les pattes emplumées jusqu’à
la base des orteils pour se garder les pattes au chaud
au cours des rudes mois d’hiver. Les autres espèces
de buses ont les pattes dépourvues de plumes. La
Buse pattue est un rapace foncé à la queue clair
rayé de bandes noires. Il existe deux formes de
coloration chez la Buse pattue : la forme sombre
(foncée) et la forme claire (plus pâle).
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La queue de la femelle porte une ou plusieurs
larges bandes noires, alors que celle du mâle est
barrée de fines rayures noires.

La Buse pattue habite les toundras du Nord québécois, mais on peut
l’apercevoir au-dessus de nos champs durant l’hiver, lorsqu’elle migre dans
nos régions du sud du Québec à la recherche de températures plus
clémentes.
Elle se nourrit principalement de rongeurs, comme le campagnol et le
lemming, mais aussi d’oiseaux, d’amphibiens et même de poissons.

La Buse pattue peut vivre jusqu’à 18 ans en nature et jusqu’à 32 ans en
captivité.
Les Buses pattues nichent dans la toundra sur une falaise, un amas de
pierres ou parfois dans un grand arbre. La femelle réutilise souvent le
même nid année après année. Elle pond généralement de 3 à 6 œufs. Des
couvées de 7 œufs peuvent occasionnellement être observées, à condition
qu’il y ait des proies en abondance.
Les jeunes mâles sont les premiers à prendre leur envol vers l’âge de 34 à
36 jours. Les femelles, étant plus grosses, prendront leur envol un peu plus
tard, vers l’âge de 40 à 45 jours. Les petits seront nourris par les parents
pendant encore 20 à 25 jours après le premier envol.
La population de Buse pattue paraissait stable jusqu’à maintenant,
puisqu’elle se situe loin des activités humaines. Cependant, la situation
semble se détériorer depuis quelques années à cause des exploitations
minières et énergétiques dans les régions nordiques.
Les Buses pattues sont monogames ; c’est-à-dire que le mâle et la femelle
restent habituellement unis durant plusieurs saisons, donc plusieurs années.
Dans ce cas, le couple migre ensemble.
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