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     Le 19 mai 2003, pendant que je dessine les 
oiseaux de la réserve de la lagune de Bouin (baie 
de Bourgneuf, Vendée), un busard cendré, Cir-
cus  pygargus, fait irruption, déclenchant l'envol 
des limicoles et des sternes. Il est immédiatement 
pris en chasse par les sternes pierregarins, Sterna 
hirundo, dont plusieurs dizaines de couples ni-
chent sur le site. Le busard virevolte, aussi sou-
ple qu'une sterne dans le vent. Il se soustrait aux 
attaques, s'éloigne, revient puis repère un nid et 

s'y pose pour prendre un œuf. Un goéland qui l'a 
remarqué, le poursuit et l'oblige à battre en re-
traite. Le busard emporte l'œuf mais le laisse 
tomber dans sa fuite. Loin d'abandonner pour au-
tant, le voilà qui surgit peu après et le manège se 
reproduit, notamment sur le même nid. Il en est 
ainsi à plusieurs reprises et de nouveau un mo-
ment plus tard, mais cette fois-ci aucun goéland 
n'est là pour harceler le busard. Le rapace en pro-
fite pour manger l'œuf sur place, baissant la tête 
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Un busard cendré,  Circus pygargus, 
consommateur d'œufs de Sternes pierregarins, 

Sterna hirundo 
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à chaque piqué des sternes qui se succèdent à 
quelques secondes d'intervalle. Il prend même le 
temps de consommer un deuxième oeuf du 
même nid et revient une nouvelle fois avant la 
nuit. Ce jour-là, le busard cendré a certainement 
consommé une dizaine d'œufs de Sterne pierre-
garin. Le lendemain, en quatre heures d'observa-
tion, je ne le vois venir que deux fois. 
      Si le Busard cendré consomme des œufs et à 
l'occasion des poussins, son régime alimentaire 
est néanmoins basé sur les campagnols qu'il cap-
ture dans les cultures et les prairies (GÉROUDET 
P., 1965. – Les Rapaces diurnes et nocturnes 
d'Europe. Édit. Delachaux & Niestlé : 217-222). 
Cet individu a donc trouvé une nouvelle source 
de nourriture abondante et disponible à peu de 
frais. Il aurait été intéressant de savoir s'il a 
continué ses prélèvements au cours de la saison 
de nidification. Notons enfin que le busard ne 
s'est pas aventuré sur la colonie plus regroupée, 
constituée de sternes caugek (Sterna sandvicen-
sis), de mouettes mélanocéphales (Larus mela-
nocephalus) et de mouettes rieuses (Larus ridi-
bundus). 
      L'impact de cette prédation n'est sûrement pas 
très dommageable à une espèce comme la Sterne 
pierregarin qui produit facilement une ponte de 
remplacement. Par contre, l'apparition de ce 
genre de prédation spécialisée montre une limite 
à la mise en réserve de sites destinés à protéger 
des espèces pionnières comme les sternes.  
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