Épervier d’Europe Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

Accipitridés

L 28 à 41 cm E 60 à 75 cm P Femelle 265 g / Mâle 155 g
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Identification
Adultes (en toutes saisons)
Longue queue fine et barrée, ailes courtes et arrondies. Femelle plus grande que le mâle. Femelle, dos et tête brun-gris sombre,
sourcil blanc, ventre blanc finement barré foncé. Mâle, dos et tête gris ardoise, joues rousses, ventre roux et blanc finement
barré roux foncé. Juvénile proche de la femelle, dos et ailes avec nuances rousses.

Distribution, habitat et nidification

Comportement et moeurs
L’Épervier d’Europe est un chasseur
d’oiseaux, il se nourrit principalement
de passereaux. Comme la femelle est
plus grande que le mâle, elle capture des
oiseaux de plus grande taille, comme le
Geai des chênes, le Pigeon ramier ou la
Corneille noire. Le mâle lui s’attaque
aux passereaux, tels les Moineaux, Pinsons, Fauvettes, ... L’Épervier d’Europe
repère ses proies à l’affût et tente de les
surprendre par une attaque détournée,
au raz du sol. Il est capable de les poursuivre dans les fourrés et les buissons en
faisant preuve d’une très grande agilité

grâce à sa longue queue qui lui permet
toutes les acrobaties. L’Épervier d’Europe est toujours acharné dans ses poursuites, il compte sur sa puissance et sa
dextérité pour arriver à ses fins, poursuivant sans relâche sa victime, enchaînant
les virages serrés et les sauts d’obstacles.
Quand il parvient à arriver au plus près
de sa proie, à portée de ses serres, il projette ses longues pattes, dont les serres
acérées infligent des blessures mortelles.
Il lui arrive de se retrouver piégé dans
un buisson, aux branchages impénétrables ou aux épines trop nombreuses

que pour espérer passer au travers. Son
acharnement à capturer sa proie, finissant par le mettre lui-même en péril.
En hiver, il se rapproche des villages,
chassant les Moineaux domestiques et
autres passereaux qui viennent se nourrir aux mangeoires dans les jardins des
particuliers. Il n’est pas rare de retrouver un Épervier qui est venu se fracasser contre la vitre d’une habitation lors
d’une de ses poursuite effrénée.
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