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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille moyenne, très semblable à la Buse variable, Buteo 
buteo. 
- L’adulte présente une petite tête qui peut faire penser à celle d’un pigeon, grise chez le mâle, plutôt 
brune chez la femelle. 
- L’iris est jaune ou orangé, le bec est sombre avec une cire gris-bleu, les pattes sont jaunes. La 
coloration et les dessins du plumage sont très variables d’un individu à l’autre, allant du très sombre au 
très pâle. Le trait du plumage le plus caractéristique de la Bondrée 
adulte est la présence de trois barres sombres très marquées sur la queue, bien visibles lorsque celle-
ci est étalée : une barre large vers l'extrémité, et deux barres plus fines près du corps. 
- En vol, la silhouette paraît souvent légère, du fait d'une queue longue (au moins aussi longue que la 
largeur de l'aile), de la petite tête portée bien en avant, et du mouvement des ailes généralement lent 
et ample.  
- Longueur totale du corps : 52 à 60 cm. Masse : 600 à 950 g (mâle un peu moins grand que la 
femelle). 

C'est un grand migrateur, qui arrive en Europe tardivement et repart précocement, si bien que son séjour chez nous ne 
dure que quatre mois, ne lui laissant que le temps nécessaire pour nicher. Elle passe la plus grande partie de son 
existence en Afrique. Quelques rares bondrées sont de retour en France dès avril, mais c'est en mai que culmine le 
passage migratoire ; ce passage se prolonge encore début juin. La migration inverse commence dès le mois d'août, pour 
atteindre son maximum en septembre. En hiver, elle se répartit alors dans la zone forestière d'Afrique tropicale, de la 
Guinée à l'Angola, en passant par le Cameroun et le Congo 
Les couples, fidèles pour la vie, semblent déjà formés dès le retour de migration, et la reproduction commence aussitôt, 
avec les parades aériennes et la construction du nid. La nidification a lieu dans de grands arbres, rarement en dessous de 
neuf mètres, aussi bien en pleine forêt qu'en lisière, dans un boqueteau ou dans une haie. Les bondrées aménagent 
généralement un ancien nid de rapace ou de corvidé ou une aire des années précédentes, en apportant des branches et 
surtout une grande quantité de rameaux verts. Le nid est de dimensions moyennes (diamètre 65 à 80 cm, épaisseur 30 
cm), et la verdure est renouvelée tout au long de la reproduction. La ponte, en juin ou juillet selon les régions, est presque 
toujours de deux oeufs. L'incubation est assurée par les deux partenaires et dure en moyenne 35 jours. Le premier vol des 
jeunes se situe à l'âge de 40 jours, mais ceux-ci retournent au nid pour y recevoir leur nourriture pendant deux semaines 
encore. la Bondrée a un régime alimentaire extrêmement spécialisé, constitué principalement d'insectes, et plus 
précisément d'hyménoptères (guêpes, bourdons, orthoptères, fourmis, chenilles, etc.). 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

La Bondrée apivore niche en Europe moyenne et septentrionale. Elle est absente du pourtour 
méditerranéen, d'Islande et du nord de la Scandinavie, elle est rare dans les îles britanniques. La 
limite sud de répartition passe par le nord de l'Espagne, le midi de la France, l'Italie moyenne et le 
nord de la Grèce. Vers le nord, la Bondrée atteint la Norvège méridionale, la Suède, la Finlande et la 
Russie, jusqu'au cercle polaire. 

 
Répartition de l’espèce en France 

 
La Bondrée se reproduit dans la majeure partie de la France, excepté le bassin méditerranéen et la 
Corse ; elle est plus rare dans les régions côtières, et niche en montagne jusqu'à 1500 mètres au 
moins. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
La Bondrée apivore est bien représentée sur l’ensemble de la Picardie à l’exception des grandes 
plaines cultivées. 

 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° ZPS Dpt Nom du site 
FR2210026  02 LE MARAIS D'ISLE 

FR2210104  02, 60 MOYENNE VALLÉE DE L'OISE 

FR2212001  60 FORÊTS PICARDES : COMPIÈGNE, LAIGUE, 
OURSCAMPS 

FR2212002  02 FORÊTS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN 

FR2212003  80 MARAIS ARRIÈRE-LITTORAUX PICARDS 

FR2212004  02 FORÊTS DE THIÉRACHE : HIRSON ET SAINT-MICHEL 

FR2212005  60 FORÊTS PICARDES : MASSIF DES TROIS FORÊTS ET 
BOIS DU ROI 

FR2212006  02 MARAIS DE LA SOUCHE 
FR2212007  80 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

La Bondrée apivore semble préférer la présence alternée de massifs boisés et de prairies. Elle évite 
les zones de grande culture, mais occupe aussi bien le bocage que les grands massifs forestiers, 
résineux ou feuillus. 
 
 

 
 
 
Pour se nourrir, elle explore les terrains découverts et semi-boisés : lisières, coupes, clairières, 
marais, friches, forêts claires, prés et cultures. La présence de zones humides, de cours d'eau ou de 
plans d'eau est fréquente sur son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 
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