Épervier brun

Espèce migratrice

Sharp-shinned Hawk
Accipiter striatus
Envergure : 51 cm à 69 cm.
L’Épervier brun est le plus petit représentant de sa
famille, les Accipitridés.
Au Québec, seuls
l’Épervier de Cooper et l’Autour des Palombes font
aussi partie de cette famille. L’Épervier brun est un
petit oiseau de proie de la taille d’un pigeon, à la
queue longue et carrée munie d’une fine bande
blanche à son extrémité. Sa poitrine est rousse et
rayée de blanc alors que son dos est gris bleuté.
Chez les adultes, les yeux sont de couleur rouge,
alors que les jeunes ont les yeux jaunes.
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La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle.

L’Épervier brun fréquente les forêts, les bosquets et la lisière des boisés.
On peut souvent le voir chasser près des mangeoires d’oiseaux.
L’épervier se nourrit principalement d’oiseaux, mais aussi de rongeurs, de
reptiles, d’amphibiens et d’insectes. C’est probablement à cause de son
alimentation surtout composée d’oiseaux qu’il est souvent observé à
proximité des mangeoires d’oiseaux. Pour un épervier, une mangeoire
d’oiseaux située près d’un boisé est un parfait site de chasse.
En moyenne, un épervier vit de 5 à 8 ans. La longévité record en nature est
de 9 ans et 10 mois. En captivité, l’Épervier brun peut atteindre 12 ans.
Le nid est habituellement construit dans un conifère (par exemple un sapin)
près du tronc. Il est fait de branches et d’écorce. La femelle pond entre 3 et
5 œufs.
Les jeunes mâles quittent le nid entre l’âge de 21 et 30 jours et les femelles
vers l’âge de 24 et 33 jours. Leur dépendance face aux parents se
poursuivra jusqu’à l’âge de 49 à 72 jours.
Il est difficile d’évaluer le statut de l’Épervier brun, puisque les
connaissances sur la population sont plutôt limitées. Il semblerait que la
population ait subi un déclin entre les années 40 et 70, probablement causé
par l’utilisation de pesticides dans les champs. Aujourd’hui, l’Épervier
brun est souvent mal aimé des gens à cause de son habitude à chasser les
oiseaux de nos mangeoires. Le rôle des éperviers est cependant très
important, puisqu’ils s’attaquent généralement aux oiseaux les plus faibles.
Beaucoup d’éperviers meurent en se frappant contre les fenêtres des
maisons.
L’Épervier brun est normalement une espèce migratrice, mais depuis
quelques années, elle tend à rester avec nous durant l’hiver et à profiter de
l’abondance de proies autour de nos mangeoires d’oiseaux près des
maisons.
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