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Le Busard pâle Circus macrourus
dans le Bassin de l’Adour

Jean-Louis Grangé

Espèce monotypique, le Busard pâle Circus macrourus se reproduit principalement en Asie
centrale, de l’Ukraine et du sud-ouest de la Russie au nord-ouest de la Chine. Ses territoires
d’hivernage se trouvent d’une part en Afrique sub-saharienne (bande ouest-est allant du Sénégal à
l’Ethiopie puis nord-est du continent jusqu’à l’Afrique du sud), d’autre part dans le sous-continent
indien (Inde, Sri Lanka, Pakistan), en Birmanie et au sud-est de la Chine  (DEL HOYO et al., 1994 ;
CRAMP et SIMMONS, 1980). Le passage automnal va de fin août à mi-octobre avec un trajet plus
oriental qu’au printemps où de nombreux oiseaux empruntent alors une voie traversant le Maghreb
en mars-avril (migration en boucle ou « loop migration »).

En France, le Busard pâle est considéré comme un migrateur occasionnel avec seulement 4
données pour le XIXe siècle et 92 de 1900 à 2005 inclus dont 60 depuis 1980 (DUBOIS et al., 2000 ;
FREMONT et al, 2007)  : 68% des observations ont eu lieu au printemps entre 1980 et 2004 avec
cependant une tendance depuis 1999 à un équilibre (17 données d’automne contre 21 au printemps
de 1999 à 2005) confirmant les voies de migration en boucle de l’espèce. Les sites d’observation
privilégiés sont le Sud-Est (Camargue, Crau) et l’Est (Jura, Doubs)  ; à l’automne, 60% des
observations ont été réalisées en septembre (DUBOIS et al., 2000). Pour le grand Sud-Ouest hors
Bassin de l’Adour, une seule donnée existe  : un mâle cantonné du 14 avril au 5 mai 1993 avec
transport de matériaux à Issigeac, Dordogne (DUBOIS et le CHN, 1995).

En Espagne, de 1980 à 2005, seules 12 observations ont été répertoriées (plus 4 dans les
Baléares et 2 dans les Iles Canaries) dont 2 en Navarre les 28 septembre 2000 (DE JUANA, 2006) et
8 août 2005 (DIES et al, 2007) avec une prépondérance des observations printanières (17 sur 19) et
une répartition orientale des oiseaux.

Dans le Bassin de l’Adour, cette espèce était inconnue des auteurs anciens (MAYAUD, 1940) ;
cependant, cet auteur précise : « Le 8 avril 1938, j’ai vu en migration vers le nord, le long de la côte
à Saint Jean de Luz, un Busard mâle, puis une heure après une femelle, d’une couleur très pâle,
certainement cyaneus si ce n’est macrourus ! ». Il a fallu attendre le 27 mars 1993 pour que le
Busard pâle fasse son entrée dans la liste des espèces du Bassin de l’Adour avec l’observation d’un
mâle à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) par K DUUS et K. M. NIELSEN (DUBOIS et le CHN,
1995). Les 16 et 28 septembre 2002, 2 mâles adultes ont été observés au col de Lizarrieta (Pyrénées-
Atlantiques) mais non soumis à homologation (OCL, 2003). Le 9 septembre 2005, j’ai eu le plaisir
d’observer un mâle de 3° année calendaire sur la lande de Ger (Hautes-Pyrénées, site limitrophe des
Pyrénées-Atlantiques) qui a pris de l’altitude et s’est éloigné plein sud vers le piémont (observation
validée par le CHN). Enfin, le 11 septembre 2007, au col de Soulor (Hautes-Pyrénées), P. NAVARRE
et moi-même avons observé très brièvement mais à faible distance un mâle adulte en migration.
Curieusement, un mâle adulte a été observé le 15 septembre en Navarre à Pitillas : il se pourrait qu’il
s’agisse du même oiseau  (Site Internet  Rare birds in Spain) ! Ce même automne 2007, un autre
individu de sexe mâle a été contacté à Organbideska le 27 octobre (OCL : www.organbideska.org),
date très tardive pour l’espèce puisque l’observation la plus tardive disponible pour notre pays à ce
jour est un 17 octobre (il serait bon que cette observation soit transmise au CHN !).
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Le très faible nombre de données ne permet guère de tirer de conclusions ; cependant deux
remarques s’imposent : 5 des 6 données sont postnuptiales alors que le pattern national est inverse
avec une prépondérance des observations printanières (les suivis migratoires d’automne sur les cols
pyrénéens peuvent expliquer en grande partie ce biais de par la forte pression d’observation à cette
époque, sans équivalent au printemps; de plus, il est à remarquer que les 2 seules observations
automnales espagnoles concernent la Navarre !)  ; 4 des 5 données automnales sont du mois de
septembre à l’image des observations postnuptiales en France où ce mois est fortement majoritaire.
Seuls des mâles adultes (ou quasi-adultes) ont été notés, soulignant la difficulté d’identification des
femelles et jeunes de Busard pâle, surtout lorsque les conditions d’observation ne sont pas optimales
(la non connaissance préalable des critères d’identification y étant également pour beaucoup !).

Summary – The Pallid Harrier Circus macrourus in the Adour basin.
The Pallid Harrier Circus macrourus is an occasional migrant in France and has only been recorded 6 times in
the Adour basin up to the end of 2007: once in the spring and 5 times in the autumn, all adult  males. These
records are discussed in relation to the records for the country as a whole.

Resumen - El aguilucho papialbo Circus macrourus en la cuenca del Adour
El aguilucho papialbo Circus macrourus es un ave migratoria ocasional en Francia que ha sido observado
solamente seis veces en la cuenca del Adour hasta la fecha: una cita en primavera y cinco citas en otoño. Todos
ellos eran machos adultos. Estos datos se están comparando con la ocurrencia de la especie en nuestro país.
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