
Buse à queue rousse 
Red-tailed Hawk 
Buteo jamaicensis 

Espèce migratrice

Envergure : 117 cm à 147 cm 
  

La Buse à queue rousse se reconnaît facilement en 
vol grâce à sa large queue rousse et arrondie, ainsi 
qu’à son cri caractéristique : Kîîîrrr.  Le haut de sa 
poitrine, appelé plastron, est blanc, ainsi que le 
dessous de ses larges ailes arrondies.  Son dos est 
brun.  
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Le mâle et la femelle sont semblables, mais la 
femelle est habituellement légèrement plus grosse 
que le mâle. 

 

La Buse à queue rousse habite les forêts et les lisières des forêts, ainsi que 
les milieux découverts, comme les champs.  La Buse à queue rousse est 
habituellement la mieux connue des quatre espèces de buses, puisqu’on 
’aperçoit souvent près des routes et autoroutes.   
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Elle se nourrit surtout de petits mammifères, mais aussi d’oiseaux, de 
reptiles, d’amphibiens, d’insectes et parfois même de poissons ou 
d’animaux morts.   
La Buse à queue rousse peut vivre entre 21 et 29 ans. 

  Le nid, qui ressemble à une plate-forme, est construit dans un arbre où 
l’oiseau a un accès facile.  Le couple peut aussi utiliser un ancien nid sur 
lequel il ajoute quelques matériaux pour le parfaire.  La femelle pond 

énéralement 2 œufs. 
 

 g
 
Les jeunes effectuent leur premier envol vers l’âge de 60 à 63 jours.  Ils 
resteront dépendants de leurs parents jusqu’à l’âge de 12 à 15 semaines.  Ils 
ne quitteront cependant le territoire parental que 4 à 21 semaines plus tard.   
La population de Buses à queue rousse semble augmenter en Amérique du 
Nord depuis les années 70, probablement grâce à l’augmentation de la 
disponibilité de son habitat, comme les champs ou les bords des routes, de 
plus en plus nombreux au Québec.  Il ne faut cependant pas oublier que les 
oiseaux de proie sont au sommet de la chaîne alimentaire, et donc qu’ils se 
etrouvent toujours en nombre relativement restreint dans la nature. 

 

r
 
Son cri caractéristique peut souvent être entendu dans les films et les 
publicités, mais il est parfois faussement associé aux aigles.  La Buse à 
queue rousse partage parfois son territoire avec un autre oiseau de proie 
bien connu : le Grand-duc d’Amérique.  Les deux espèces peuvent cohabiter 
puisqu’ils ne chassent pas au même moment durant la journée : la buse étant 
diurne et le grand-duc nocturne. 
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