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Le 16 novembre 2006, alors que j’effectuais 
une visite de routine au Domaine Royal de Douyièt 
(région de Fès, Saïs, Maroc central), en compagnie 
de mon épouse, et d’Allal Lahmam, fonctionnaire 
chargé de l’aménagement du Domaine, j’ai été 
témoin d’un cas de prédation apparemment plutôt 
inhabituel de la part du Busard des roseaux Circus 
aeruginosus. 

Faisant lentement le tour du lac principal en 
voiture, notre attention fut mise en éveil, sur la 
bordure Nord-Ouest du plan d’eau, par une femelle 
de Busard des roseaux décollant brusquement du 
sol à notre approche, pour ensuite s’éloigner d’un 
vol rapide au-dessus du plan d’eau. Lors de l’envol 
du rapace, nous avons pu remarquer, à environ un 
mètre au-dessus du sol et retombant ensuite très 
lentement vers celui-ci, 3 ou 4 petites plumes gris 
clair (tectrices) n’appartenant manifestement pas à 
l’oiseau, et nous faisant supposer que le busard, 
avant d’être dérangé, devait être en train de plumer 
une proie fraîchement capturée. 

Descendus tous les trois de notre véhicule, nous 
découvrons très vite, à même le sol dans la 
végétation sèche de la zone de décollage du busard, 
un Pigeon colombin Columba oenas bien vivant 
mais incapable de s’envoler, son humérus gauche 

étant totalement sectionné et son aile gauche étant 
pendante. Malgré sa blessure sérieuse, le columbidé 
s’éloigna pourtant de nous en marchant rapidement 
sur le sol dans la végétation basse, pour finalement 
disparaître dans le fouillis végétal du bord du lac. 

A noter que ce jour, à l’instar des années 
précédentes, plusieurs centaines de Pigeons 
colombins, très vraisemblablement originaires du 
Moyen Atlas, avaient déjà débuté leur hivernage au 
Domaine Royal de Douyièt, restant normalement 
concentrés sur les lieux mêmes où le cas de 
prédation décrit plus haut se produisit. Reste 
cependant à savoir si le Pigeon colombin représente 
une proie classique pour le Busard des roseaux, ou 
bien si celui-ci ne capture l’espèce 
qu’occasionnellement ou exceptionnellement. 
Quoique Géroudet (1965) signale que le Busard des 
roseaux soit très éclectique et capture tout ce qu’il 
peut, de la sauterelle au lapin avec une préférence 
pour les habitants des marais et des champs à la 
belle saison et pour les rongeurs durant toute 
l’année, nous n’avons, en effet, trouvé dans la 
littérature compulsée aucune mention précise de 
cas de prédation de ce rapace sur le Pigeon 
colombin. 
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