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Statut 
Nicheur très rare et migrateur en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, la population nicheuse de Busard des roseaux est estimée à près de 2000 couples localisés à quelques 
grandes régions (surtout régions côtières et nord-est du pays). 

La Franche-Comté est en marge de la distribution nationale et présente de faibles superficies d’habitats favorables 
à l’espèce. Si l’espèce était apparemment plus répandue il y a quelques décennies, sa distribution générale n’a guère 
évolué depuis 30 ans, restreinte aux basses plaines alluviales du Jura et à quelques marais ou étangs sporadiques. 
On trouve ainsi le Busard des roseaux nicheur régulier sur quelques étangs de Bresse jurassienne et en basse vallée 
du Doubs. Il est devenu rare ou occasionnel ailleurs (marais de Vy-le-Ferroux en Haute-Saône, étang du Pasquier 
dans le Jura et bassin du Drugeon dans le Doubs notamment). La population régionale est très faible et correspond 
à moins de 5 couples connus annuellement pour seulement 2 ou 3 réguliers dans le bas Jura. L’historique de la 
population régionale est peu documenté mais la population n’excédait pas 10 couples dans le Jura à la fin des 
années 1980.

Habitat et écologie
Le Busard des roseaux est inféodé aux zones humides et niche souvent dans les phragmitaies. L’adaptation aux 
friches et zones cultivées n’a pas encore été constatée en Franche-Comté mais les migrateurs s’attardant dans ces 
milieux font parfois illusion. Les nicheurs régionaux sont installés en queue d’étang, en marais ou en roselière 
d’annexe fluviale. En migration (de mars à mai puis d’août à octobre essentiellement), l’espèce s’observe dans tous 
les milieux ouverts pour chasser. L’importante période de migration et la relative fréquence de l’espèce dans la 
région à cette période rendent parfois délicate la détection des cantonnements potentiels de nicheurs.

Le régime alimentaire est méconnu dans la région mais l’espèce est en général éclectique et même charognard, ce 
qui lui permet d’être moins lié que les autres busards aux fluctuations de ses ressources alimentaires.
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Menaces et priorités de conservation
Dans la région les Busards des roseaux sont essentiellement au sein des Zones de protection spéciale du réseau 
Natura 2000 où la problématique et les enjeux naturels liés à son habitat principal - la roselière – sont pris en 
compte (Bresse jurassienne, Basse vallée du Doubs, vallée de la Saône, Bassin du Drugeon, etc.). La conservation 
ou la restauration de sites potentiels ou anciennement occupés comme l’étang du Pasquier (Jura) ou le marais 
de Saulnot (Haute-Saône) pourraient bénéficier localement à l’espèce. La conservation de l’espèce à notre échelle 
se joue donc essentiellement dans la conservation stricte des zones humides et notamment des phargmitaies 
importantes et inondées, lieu de nidification d’un important cortège avifaunistique menacé au niveau national. 
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