
A à C Eléments d’appréciation des incidences 
des aménagements

vulnérabilité faible 
Représentation en Bourgogne : commun.
Tendance évolutive : stable.
Capacité de récupération en cas de perturbation : moyenne.

Diagnostic de présence 
Observations durant la période de reproduction. 
Sollicitation des associations ornithologiques.

Mode de vie et besoins écologiques
La bondrée apivore est un migrateur strict et elle arrive cou-
rant mai pour repartir début septembre en groupes. Elle 
est, en effet, très dépendante des hyménoptères (abeilles, 
guêpes, bourdons) pour son alimentation. Après avoir re-
péré le manège de ces insectes sociaux, elle déterre les cou-
vains de ses doigts longuement griffus. Elle mange égale-
ment d’autres insectes, des petits rongeurs et des batraciens. 

habitat(s) de l’espèce
Habitats variés : prairies de fauche (6510) et de pâture, bo-
cage, cultures, forêts…

Etat de conservation en Bourgogne : 
bon.

La bondrée apivore est bien représentée en Bourgogne 
(plus de 100 couples) et ne semble pas menacée. 

A072 Bondrée 

apivore 
Oiseaux / Accipitridés / Pernis 

apivorus

directive Oiseaux : annexe I.

Espèce protégée en France par 

l’A.M. du 29 octobre 2009.

• Réduction du bocage, 
simplification des paysages 
agricoles.
• usage des produits insecticides 
(épandage et  grains enrobés) qui 
limitent les populations d’abeilles.
• densification des installations 
éoliennes.

A évITER
• Incitations agricoles pour 
le maintien des prairies, 
du bocage, ainsi que la 
limitation des insecticides.

CONSEILLé

Localisation de l’espèce

La bondrée se 
rencontre partout 
en Bourgogne, un 
peu moins dans 
le Nord-Ouest où 
les paysages de 
grandes cultures 
lui sont moins 
favorables.

L a bondrée apivore ressemble beaucoup à la 
buse et son plumage est aussi variable. Elle 
s’en distingue par les trois barres sombres de la 

queue (une seule terminale chez la buse) qui est plus 
longue. De près, la tête grise et les yeux jaunes sont 
caractéristiques.
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La bondrée apivore a une tête grise typique


