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Silhouettes d’oiseaux de proie en vol 
 
Voici les silhouettes (formes) de différents types de rapaces en vol. Reconnaître 
la silhouette d’un oiseau de proie facilite son identification. 
 

Faucons (Falco) 
 
Les faucons sont des petits, moyens ou gros rapaces aux ailes longues et 
pointues, à la queue longue et à la tête plus carrée que d’autres rapaces. Ce 
sont des oiseaux agiles et rapides qui sont plus souvent observés dans les milieux 
ouverts. 
 
Faucons du Québec : 
 
• Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius)  
• Faucon émerillon (Falco columbarius)  
• Faucon pèlerin (Falco peregrinus)  
• Faucon gerfaut (Falco rusticolus)  
 

Buses (Buteo) 
 
Les buses sont des rapaces de tailles moyennes ou grandes aux ailes longues et 
larges, à la queue relativement courte en éventail. Les buses sont des oiseaux 
planeurs, qui choisissent souvent comme perchoirs des arbres seuls. On les 
observe dans les milieux ouverts ou les habitats forestiers. 
 
Buses du Québec : 
 
• Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis)  
• Buse pattue (Buteo lagopus)  
• Buse à épaulettes (Buteo lineatus)  
• Petite buse (Buteo platypterus)  
 
 

Éperviers et l’Autour (Accipiter) 
 
Les éperviers sont des petits ou gros rapaces aux ailes relativement courtes et 
arrondies et à la queue longue. Ils sont très agiles et chassent dans les milieux 
forestiers. 
 
Accipiter du Québec : 
 
• Épervier brun (Accipiter striatus)  
• Épervier de Cooper (Accipiter cooperii)  
• Autour des palombes (Accipiter gentilis)  
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Busard 
 
Le busard a les ailes longues et étroites et la queue longue. On l’observe dans les 
milieux ouverts (champs, marais, etc.) où il survole son territoire de chasse à 
quelques mètres du sol. 
 
Busard du Québec : 
 
• Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
 
 

Urubu 
 
L’Urubu est un oiseau de très grande taille qui passe énormément de temps à 
planer. Sa silhouette est sombre, sa tête est petite (car il n’a pas de plumes sur la 
tête). Ses ailes sont longues et larges. En vol, on remarque les plumes primaires 
qui donnent l’impression que l’oiseau a des « doigts » au bout des ailes. 
 
Urubu du Québec : 
 
• Urubu à tête rouge (Cathartes aura) 
 
 

Balbuzard 
 
Le Balbuzard est un rapace de très grande taille à la silhouette distincte. Une 
ligne foncée près de son oeil facilite son identification. On l’observe 
habituellement près des grands cours d’eau car il se nourrit principalement de 
poisson. On peut également l’observer sur les anciens billets de 10$ canadien. 
 
Balbuzard du Québec : 
 
• Balbuzard (Pandion haliaetus) 
 
 

Aigles 
 
Les aigles sont des rapaces de très grande taille à la silhouette foncée. Ce sont 
des oiseaux planeurs à la silhouette semblable à celle d’une buse mais aux ailes 
proportionnellement plus longues. La tête est également plus longue car le bec 
est plus long. 
 
Aigles du Québec : 
 
• Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
• Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)  


