L’Epervier d’Europe
Accipiter nisus
Occitan : Esparvièr

L'épervier d'Europe

Biométrie
Longueur : 28 – 38 cm
Envergure : 55 – 70 cm
Poids : mâle : 110 – 120 gr ;
femelle : 185 – 340 gr
Etymologie
Nom latin : Accipiter, épervier nisus : issue
Nisos, roi de la Grèce antique.
Nom français : épervier,
du francisque
sparwûri, c’est aussi le nom d’un filet lancé à
la main pour attraper les poissons, peut-être
une allusion à sa vitesse d’attaque.
Distribution
Ce petit rapace est assez commun dans les
forêts, les bois, le bocage. Il ne craint pas de
se rapprocher des maisons. Il niche dans un
arbre, en forêt il choisit souvent un résineux
près d’un ruisseau.
Des individus sont migrateurs.
Description-Comportement-Voix
On le reconnait à ses ailes arrondies,
courtes, à sa queue longue. En vol, il
alterne trois ou quatre battements d’aile
avec un plané.
Le mâle à le dessus gris, la poitrine et le
ventre roux finement barrés. La femelle, au
ventre plutôt gris est plus grosse d’un tiers.
Cette différence de taille évite la
concurrence dans le choix des proies. Il
chasse en vol les oiseaux près du sol et les
approche en se dissimulant derrière des
arbustes.
Il est assez silencieux, sauf les jeunes au nid
qui quémandent la nourriture.

Statuts-Menaces-Protection
Extraits de la synthèse STOC :
www.vigienature.fr
«On note un déclin significatif entre
1989 et 2015. Les effectifs comptés sont
faibles. »
La raréfaction des petits passereaux et
le mitage des milieux sont la cause de la
baisse puis de la stagnation de la
population.
Le bocage de par la variété des espèces
reste un milieu très attractif comme
pour bien d’autres animaux.
Quand et où le voir
On rencontre assez régulièrement
quelques individus en toute saison et
partout où il trouve ses proies, dans des
milieux plus ou moins boisés.
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