RAPACES DIURNES

RAPACES DE WALLONIE
Buse variable (Gewone buizerd)
Morphologie: Stature compacte, tête rondelette, queue arrondie et courte. Plumage très variable
(d’ou le nom): souvent brun foncé avec dessous tacheté de blanc, bec courbé dès la base
Cri: Miaulement haut perché, souvent répété, s’entend de loin.
Nourriture: Petits mammifères au sol ou volant: oiseaux, reptiles, amphibies, insectes, charognes.
Habitat et vie sociale: Rapace le plus commun. Sédentaire et très territoriale. Tout type de
boisement, localement marais et côtes rocheuses. Très active, souvent en vol à découvert (vue très
perçante), planant sur les champs et les forêts, elle passe aussi de longs moments posée en
hauteur. Vols nuptiaux en couple: successions d'ellipses, planés et descentes en piqué. Nid en haut.

Faucon pèlerin (Slechtvalk)
Morphologie: Petit, bec court et recourbé dès la base, silhouette d’ancre formée pas ses longues ailes et sa queue,
plumage variable: foncé à gris claire. Ailes longues et pointues (vol puissant, rapide et agile)
Nourriture: Oiseaux comme pigeon biset, lézards, chauves-souris, rongeurs, écureuil, rat.
Habitat et vie sociale: Corniches des failaises, crevasses, hautes immeubles dans zones urbains. Autrefois pris pour
migrateur d’où le nom. Technique de chasse typique: buffetage (percuter proie avec bréchet). Il s'élève à une
grande hauteur, et pique à une vitesse allant de 320 à 380 km/h. En couple pour la vie: vols nuptiaux
spectaculaires. Nid sur le sol.

Faucon crécerelle (Torenvalk)
Morphologie: Petit, bec court et recourbé dès la base, moustache noire. Le bec gris foncé.
Pattes et doigts jaunes. Cire et cercle oculaire jaune-citron. Les mâle ont tête, nuque et côtés
du cou gris bleuté, les femelles châtain clair, rayées de brun foncé. Vol rapide et puissant.
Cri: Aigu, haut perché et querreleur (d’où le nom)
Nourriture: Souris, mulots, campagnols, jeunes rats ; insectes, grenouilles, vers.
Habitat et vie sociale: Régions cultivées ou peu boisées, landes. . Souvent posé sur les
arbres, les pylônes ou les fils électriques. Solitaire, uniquement en couple pendant
reproduction: vols en cercles au-dessus femelle. Nid sur sol.

Epervier d'Europe (Sperwer)
Morphologie: Taille d’un faucon crécerelle, tête rond, queue fine, ailles larges avec extrémités arrondies,
mâles gris ardoisé, gorges blanchâtre recouverte de fines stries longitudinales brunes, dessous blanc rayé
transversalement de brun roussâtres. Alternance entre vol rapide et longs glissés.
Nourriture: Grives, turdidés, moineaux domestiques, fauvettes, mésanges, pissons, hirondelles, moineaux
friquets, étourneaux, pipits. En hiver aussi souris, musaraignes. Femelles: grives, pigeons ramiers.
Habitat et vie sociale: Hivernant et migrateur. Pendant nidification: espaces ouverts alternent avec
boisements de conifères et de feuillus, bocages, talus boisés. Nid dans parcelles de vieux arbres. Pendant
hiver: habitats boisés. Chasseurs très obstinés: poursuivres leurs proies, effet de surprise par volant à très
faible hauteur, profitant de l’abri des haies, buissons ou bâtiments, débusquer leurs proies en frappant les
branches, suivre dans les haie et dans les bois, si nécessaire à pied dans les taillis.

RAPACES NOCTURNES
Hibou moyen duc (Ransuil)
Morphologie: Taille moyenne, plumage brun et chamois, densément tacheté et raye de noir, chamois, brun, blanc.
Ailes arrondies et longues (croisent dans le dos quand oiseau est posé), queue longue, tête grande et ronde, disque
facial, bec noir, deux longues touffes auriculaires noirâtres (près du milieu de la tête). Vol de lents battements.
Cri: Hululement doux et musical
Nourriture: campagnols, lapereaux, jeunes rats, petits oiseaux, petits serpents, insectes.
Habitat et vie sociale: Zones boisées, taillis, bosquets et bouquets d'arbres, petites plantations dans campagnes
ouvertes. Chasse la nuit dans les champs et les marais ouverts, sur le sol ou dans la végétation. Tue son proie en
tapant l’arrière de la tête et l’avale entière.

Chouette effraie ou Effraie des clocher (Kerkuil)
Morphologie: Taille moyenne, blanc grisâtre, tête grande avec disques faciaux formant un coeur blanc, bordé de brun
clair, pas de touffes auriculaires, yeux foncés, bec crochu et clair
Cri: Sifflement rauque, hurlements
Nourriture: Rongeurs, campagnols, musaraignes, oiseaux, gros insectes en petit nombre et grenouilles.
Habitat et vie sociale: Zones découvertes, cultivées, avec des arbres clairsemés, des arbustes et des haies, de vieilles
bâtisses, granges, étables, ruines et clochers. Chasse en traversant les champs en vol silencieux, et quand une proie est
localisée (sur base de sons), la saisit avec ses longues serres et l’avale entière.

