
Fascicule pédagogique pour
découvrir les rapaces diurnes

qui vivent dans notre campagne !
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Les Rapaces
diurnes

Prénom : ...........................................



Se nourrissant de rongeurs ou d'oiseaux suivant l'espèce, les rapaces
diurnes sont de redoutables prédateurs. Ils sillonnent nos villes à la
recherche de leurs repas et d'un endroit pour nicher.

Nous vous proposons de découvrir ces oiseaux exceptionnels vivants
dans notre campagne dottignienne.

Longtemps sur la liste rouge, car en disparition suite à l'ingestion
de pesticides ou encore morts car pourchassés par l'homme, ils sont
désormais de plus en plus présents grâce aux nombreuses actions
de préservation des différentes espèces.

A l'heure actuelle, la Cellule Environnement et les CNB de Mouscron
"Les Fichaux" mènent des actions concrètent pour les accueillir
confortablement et vous permettre de les observer ! 

               A vos jumelles...
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Les rapaces sont protégés par la Loi sur la conservation de la nature. Elle
interdit notamment de les mettre à mort, quelle que soit la méthode

employée (article 2, §2,1°)
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Serres puissantes
Longs doigts munis de griffes
acérées et recourbées ainsi que de
pelotes antidérapantes. Grâce à
elles, les rapaces ne risquent pas
de perdre son festin !

Bec tranchant
Il est crochu et
tranchant afin de tuer
voire de déchiqueter ses
proies.

vue perçante
Le rapace est capable
de détecter une proie de
très loin et surtout de ne
pas la perdre de vue
pendant l'attaque !

Queue aérodynamique
Les rectrices sont
courtes et étroites, elles
permettent à l'oiseau
d'être rapide et efficace
dans ses vols

Plumes de vol
Les rémiges couvrent les
ailes comme une
armure. L'air glisse
dessus, ce qui permet au
rapace de voler à une
vitesse foudroyante !

Description



Nidification : 

Comme les nocturnes, les faucons ne construisent pas de nid ! A
même le sol, ils vont pondre, sur une falaise ou sur un bâtiment
comme une église, 3 à 4 oeufs. Les jeunes seront sevrés après 1
mois.

Le faucon pèlerin 
- Falco peregrinus
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Genre : Falco
Taille : 50 cm
Envergure : 95 à 115 cm

Description: 

Posé, le Faucon pèlerin paraît plus compact que la Buse variable !  Il a des
moustaches qui lui donne l'impression avec sa tête noire que l'oiseau est
casqué. Le bec est pourvu d'une denticulation à la mandibule supérieure qui
lui permet de tuer ses proies en vol.

La différence entre un mâle et une femelle se voit à sa poitrine. Elle n'est pas
tachetée mais presque unie et blanche chez les mâles. Elle est surtout 1/3 plus
grande que le mâle.

Aujourd'hui, ce rapace emblématique recolonise la Wallonie, en s'installant
principalement sur les parois rocheuses des grandes vallées mais aussi sur de
grands édifices comme notre église de Dottignies.

 

Poids : 750 à 1300 gr
Longévité : 10 ans

Régime : 

Ornithophage, il adore manger les pigeons qu'il attrape au vol !

Chant : 

En période de reproduction, il est très bruyant ! 
Il a un cri d'alarme, bref, haché et répétitif : 
" kré, kré, kré, ..."

Vol : 

Vol battu, les ailes en forme de faux ! 
C'est lui détient le vol le plus rapide avec 390km/h



Nidification : 

Il est solitaire mais vit en couple pendant la période de
reproduction. Ils peuvent avoir 4 à 6 oeufs par an. La
femelle couve 27 à 32 jours et les jeunes quittent le nid
après 30 jours.

Le faucon Crécerelle 
- Falco tinnunculus
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Poids : 154 à 314gr
Longévité : 16 ans

Genre : Falco
Taille : 39 cm
Envergure : 65 à 82 cm

Description : 

Le Faucon crécerelle mâle a la tête, la nuque et les côtés du cou gris bleuté. Le cercle oculaire
est jaune citron. Comme tous les faucons, il a une moustache noire. Le bec est court, recourbé et
gris foncé !

La femelle a la nuque et la tête de couleur châtain clair. Elle est également rayée de brun
foncé. La moustache est moins nette que le mâle. 

 

Régime : 

C'est un auxiliaire précieux de l'agriculteur ! Il se nourrit de
souris, mulots, campagnols et jeunes rats. Mais aussi
d'insectes et parfois de grenouilles et de vers de terre !

Chant : 

Son cri est une succession de sons aigus "Ki, ki, ki, ..."
On dit qu'il "réclame" ou qu'il se "querelle" ... au
choix !

Vol :

Ses ailes longues et pointues en forme de faux et sa
queue longue lui permettent un vol rapide et
puissant ! On le voit souvent faire un vol
stationnaire, dit le vol du "St Esprit" !



Nidification : 

C'est le mâle qui construit le nid. La femelle y pond 3 à 6 oeufs
qu'elle couve pendant 4 à 5 semaines. Les jeunes prennent leur
premier envol après 24 à 28 jours mais les parents continueront à
les nourrir pendant 1 mois supplémentaire !

L'épervier d'europe 
- Accipiter nisus
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Genre : Accipter
Taille : 38 cm
Envergure : 60 à 75 cm

Description : 

Les mâles ont la taille d'un Faucon crécerelle alors que les femelles sont plus grandes. Chez le
mâle, à l'exception d'une petite zone blanchâtre sur la nuque et au-dessus des yeux, les parties
supérieures sont gris ardoises. La gorge et la poitrine sont blanches avec la présence de fines
stries longitudinales rousses. En vol, la longue queue est très nettement barrée de gris et de brun
foncé. La femelle a son dessus gris !

Ils possèdent également de longues pattes jaunes ! 
 

Poids : 185 à 350 gr
Longévité : 16 ans

Régime :

Il ne mange que des oiseaux allant de petits passereaux comme les
mésanges aux gros pigeons !

Chant : 

Son cri est discret voire silencieux en hiver. Pendant la
période de reproduction, ils émettent des séries de "Kiou,
kiou, kiou"

Vol : 

Alternance entre vol rapide et longs glissés, les ailes à
demi repliées.



Nidification : 

La femelle pond 3 à 4 oeufs qu'elle couve pendant
35 jours. Les jeunes seront sevrés après 1 mois.

La buse variable 
- Buteo buteo
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Poids : 625 à 1364 gr
Longévité : 25 ans

Genre : Buteo
Taille : 57 cm
Envergure : 113 à 128 cm

Description: 

C'est un des rapaces les plus communs en Europe. Elle a une stature compacte, avec une tête
rondelette et une queue courte ! Comme son nom l'indique son plumage varie dans les tons
brun foncé, roux, blancs et noirs. 

 

Régime : 

Elle mange des micromammifères, des levrauts,
des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, ...

Chant : 

Le cri de la Buse ressemble à un miaulement
haut perché souvent répété quand l'oiseau est
posé !

Vol : 

Elle est reconnaissable au vol par sa silhouette
quand elle plane en cercle pendant des heures.
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