Envergure : 60cm mâle, 75cm femelle.
Poids moyen : 155g mâle, 270g femelle.

Ailes courtes arrondies,
Vol onduleux, souvent près
du sol : battements rapides
alternant avec courtes
glissades. Plane aussi.

Vol typique
sur place en
« Saint-Esprit »

Mâle
longue
queue
barrée

Femelle

Envergure : 68-78cm.
Poids moyen :
190g mâle, 235g femelle.

Mâle
Petit

Ailes étroites et pointues,
Moustaches sombres.

Grande
Dessous finement barré de gris
Dessous finement barré brun
rouge

Mâle

Femelle
Calotte
et moustaches
noires
longue
queue
barrée

brune

Tête grise
Dos roux
moucheté
de noir
Tête
brunâtre

Rare, à rechercher
Queue
brune striée

Petite
barre terminale
marron

Culottes
rousses

Envergure : 70-84cm.
Poids moyen : 180g mâle, 240g femelle.
Longues ailes pointues arquées vers l’arrière

Queue
grise

Large
barre terminale
noire

Gorge
blanche
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Sexes semblables

Mâle : gris

Plumage très variable,

En vol plané
ailes en V
ouvert

extrémités des ailes noires

Aile large

buses très sombres
et buses très blanches.

Croupion blanc

Queue courte
nombreuses
barres

face inférieure gris
blanc uniforme

Tête
« dans les
épaules »

Dessus
gris
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Femelle : brune
face inférieure crème striée de brun.

Envergure : 110-130cm.
Poids moyen : 700g mâle, 950g femelle.
Silhouette compacte, larges ailes,
queue courte, tête peu proéminente.

Croupion
blanc

Longues ailes, longue queue,
vol bas chaloupé, ailes relevées en V aigu lors des planés.

Sexes assez semblables

Petite tête
Œil jaune

Envergure : 110-135 cm.
Poids : 600 à 950g (mâle+petit)

Tache
sombre

barres
noires

au poignet

En vol :
longues ailes,
légèrement arquées vers
le bas

Queue longue,
3 barres sombres, une
large à l'extrémité

Barres
noires

Ne pas confondre avec le Busard cendré (visiteur été)

Mâle : + svelte, plumage + sombre, vol + léger et élégant
Femelle : plumage semblable à B. St-Martin, + svelte,
queue + longue , ailes longues étroites et pointues
barres noires
dessous

petite tête « aspect
pigeon », proéminente

Pattes
jaunes

Envergure : 100 à 120cm.
Poids moyen : 340g mâle, 470g femelle.

Croupion
blanc

barre noire
dessus

Le mâle

3 barres
noires

Dessins François Desbordes
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