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Etape 1  Observez la forme et la taille de la queue 

En coin 
(pointue) Fourchue

Arrondie
(dépliée ou repliée)

b) Comparez ensuite la 
longueur
de la 
queue à la 
largeur maximale des ailes

Par rapport à la largeur des ailes, si la queue est :
- presque 2 fois + longue : queue très longue 
- + longue mais - que ci-dessus : queue longue
- environ aussi longue : queue moyenne
- moins longue : queue courte

a) Quelle est la forme de la 
queue vue par dessous ? 

Etape 2  Observez la taille de l'oiseau  

L'envergure est la distance entre le bout des 2 ailes. On distingue 4 groupes : 
- moins d'1m d'envergure (faucons, épervier...) : taille petite
- entre 1m et 1,5m d'envergure (taille d'une buse ou d'un milan) : taille moyenne
- entre 1,5m et 2,3m d'envergure (taille d'un aigle) : taille grande
- plus de 2,3m d'envergure (taille d'un vautour) : taille très grande

Etape 3  Suivez la clé d'identification ci-dessous 

Queue en 
coin*

Grand 
Corbeau

Grand à très grand*, 
parfois brun sombre mais 
jamais entièrement noir

Départ

Queue 
fourchue* ou 

arrondie*

Voir la suite 
page 

suivante

Taille moyenne*, 
entièrement noir

Queue 
courte*

Vautour 
moine

Queue 
moyenne*

Vautour 
percnoptère

Queue 
longue*

Gypaète 
barbu* : voir explications 

dans les étapes 1 et 2

Objectif de la fiche : initiation à l’identification en vol des principaux rapaces diurnes
Pour quelles espèces : utilisable pour 99% des observations même s’il manque des espèces rares
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Queue 
fourchue*

Milan noir
Suite

Queue  
arrondie* Très grand. Ailes 

longues, assez rectan-
-gulaires, bien digitées

Brun sombre, queue peu 
fourchue

Milan royalTaches claires sous les 
ailes, queue très fourchue

Queue 
courte*

Queue 
moyenne*

Queue 
longue*

Vautour
fauve

Taille moyenne. Ailes 
courtes, non rectan-

-gulaires, peu digitées

Buse
variable

Taille moyenne. Ailes 
étroites et pointues. 

Finement rayé dessous

Faucon 
pèlerin

Ailes plus larges, 
arrondies au bout

Taille grande. Ailes 
rectangulaires, larges, 
bien digitées. Vol en V

Aigle royal

Taille moyenne à grande. 
Ailes non rectangulaires, 

peu ou pas digitées Taille assez grande. Ailes 
allongées. Clair dessous, 

tête sombre. Vole 
souvent sur place

Circaète 
Jean-le-blanc

Taille moyenne. Ailes plus 
courtes et plus larges. Queue moyenne*. Ailes 

plus allongées. Cou 
étroit, tête proéminente

Bondrée 
apivore

Queue un peu courte*. Ailes 
courtes et larges. Cou large, tête 

peu proéminente. Vol en V

Buse
variable

Ailes courtes 
et larges

Ailes
étroites

Petit*. 
Queue anguleuse sur les bords

Épervier 
d'Europe

Plus grand et + massif. Queue 
arrondie sur les bords. Tête plus 

grosse

Autour des 
palombes

Taille moyenne*. Ailes plutôt 
arrondies. Vol en V

Taille petite*. Ailes 
plutôt pointues

Busards
(3 espèces)

* : voir 
explications 

dans les 
étapes 1 et 2

Queue très longue*. Fait du sur-place

Faucon 
crécerelle

Queue longue*. Moins courant Autres 
faucons

Vol en V : rapaces ayant les 
ailes légèrement relevées 
lorsqu'ils planent en faisant des 
cercles (voir dessin ci-contre)

Aile digitée : aile dont les plumes 
du bout de l'aile sont bien séparées, 
comme des doigts. A droite en haut : 
aile bien digitée. En bas : non digitée

En savoir 
plus sur 

nos 
projets :
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