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Observation d’une proie inédite chez le Busard de Maillard Circus maillardi J.
Verreaux, 1862 (Accipitriformes : Accipitridae)
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Le Busard de  Maillard,  Circus maillardi J.  Verreaux,  1862,  est  le  seul  rapace endémique
nicheur  de l'île de La Réunion. Avec le Busard de Madagascar, Circus macrosceles Newton, 1863,
et le Busard Maure,  Circus maurus (Temminck, 1828), il  fait aujourd’hui partie des espèces de
busards les plus menacées dans le monde (BirdLife International, 2018).

Plusieurs espèces de busards consomment et nourrissent leurs jeunes avec des reptiles, même
si cela ne semble pas constituer la part la plus importante de leur régime alimentaire (SIMMONS,
2000 ;  GARCIA &  ARROYO,  2005 ;  TERRAUBE &  ARROYO,  2011 ;  CARDADOR et  al.,
2012). Pour exemple, une étude du régime alimentaire du Busard de Madagascar, espèce proche
morphologiquement et phylogénétiquement du Busard de Maillard (SIMMONS, 2000 ;  WINK &
SAUER-GÜRTH, 2000 ;  OATLEY et al., 2015), a été conduite à Ambohitantely, au cours de sa
période  de  reproduction  (RANDRIAMANGA,  2000 ;  RENÉ de  ROLAND et  al.,  2004).  De
septembre 1997 à janvier 1998, et d' août 1998 à janvier 1999, les reptiles représentaient 27% des
proies consommées (n=272 ; 21% de serpents et 6 % de caméléons) (RANDRIAMANGA, 2000 ;
RENÉ de ROLAND et al., 2004).

Le régime alimentaire du Busard de Maillard est varié. Il consomme des proies de petite taille,
issues de nombreux groupes taxonomiques : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et
insectes  (CLOUET,  1978 ;  CHEKE,  1987 ;  PROBST &  STAUB,  1988 ;  PROBST,  1996 ;
PROBST, 2008 ; CACERES et al., 2016 ; PROBST, 2016 ; MAILLOT & BARET, 2017 ; [1]). Les
types de proies varient probablement en fonction des habitats fréquentés [1], mais la majorité du
régime alimentaire semble constituée de petits mammifères introduits (50 à 70%) (GILOUX et al.,
2013), d’oiseaux et, dans une moindre proportion, de reptiles [1]. Pendant la période d’élevage, les
adultes  alimentent  leurs  jeunes  pendant  au  moins  deux  mois  après  qu’ils  aient  quitté  le  nid
(CLOUET, 1978). Lorsque les jeunes sont volants, ils sont soit nourris au sol, soit en vol : l’adulte
lâche sa proie qui est rattrapée par le jeune [1].

Concernant les proies de la communauté herpétologique, ce busard consomme à la fois des
reptiles  indigènes  et  introduits.  Parmi  les  espèces  introduites,  il  consomme  l'Agame  arlequin,
Calotes versicolor (Daudin,  1802),  le  Caméléon  panthère,  Furcifer pardalis (Cuvier,  1829),
l'Agame des colons, Agama agama (L., 1758) (complexe d'espèces) et la Couleuvre loup, Lycodon
aulicus (L., 1758) (CLOUET 1978 ;  PROBST, 2008 ;  [1]). Il consomme également des reptiles
indigènes, tels que le Gecko vert de Bourbon, Phelsuma borbonica Mertens, 1966, dont il nourrit
ses jeunes (PROBST, 1996 ;  [1] ;  [2]).  Enfin si la consommation du Gecko vert  de Manapany,
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Phelsuma inexpectata Mertens, 1966, n’a jamais été observée, elle reste possible (SANCHEZ &
CACERES, 2011).

Le 23/12/2016 à 13h41, sur la commune de Sainte-Suzanne, un passage de proie entre un
mâle adulte et un jeune Busard de Maillard à l’élevage est observé. La proie est un Grand Gecko
vert de Madagascar,  Phelsuma grandis Gray, 1870 (Fig. 1). A notre connaissance, aucun cas de
prédation du Busard de Maillard sur cette espèce introduite n’avait été rapporté jusqu'alors.

Figure 1. – Passage de proie (Grand Gecko vert de Madagascar), entre un mâle adulte et un jeune Busard de Maillard.
Photos S. Caceres & J.-N. Jasmin.

Le Grand Gecko vert de Madagascar a été introduit à La Réunion, depuis Madagascar, en
1994 (PROBST, 1994 ; 1997) et sa répartition à l’échelle de l’île n’a cessé de s’étendre au fil des
années. En 2016, au moins treize populations distinctes étaient identifiées, localisées au Nord-Est,
au Nord, à l’Ouest et au Sud de l’île, depuis le niveau de la mer jusqu’à une limite altitudinale de
570  m (SANCHEZ &  PROBST,  2014 ;  SANCHEZ &  PROBST,  2016).  En  terme  de  surface
occupée,  la  plus  grande  population  connue  dans  l’île  est  localisée  sur  la  commune  de  Sainte-
Suzanne (SANCHEZ & PROBST, 2014), où a été observé le passage de proie.

Cette  espèce  invasive  représente  une  menace  pour  la  faune  indigène,  notamment  pour
l’entomofaune et l’herpétofaune (DERVIN et al., 2013). Depuis 2013, elle fait d’ailleurs l’objet
d’un plan régional de lutte [3].

Cette observation complète les informations disponibles sur la gamme de proies consommées
par  le  Busard  de  Maillard  et  confirme  que  les  geckos  verts  introduits  représentent  des  proies
potentielles.
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