Épervier de Cooper

Espèce migratrice

Cooper’s Hawk
Accipiter cooperii
Envergure : 69 cm à 91 cm
L’Épervier de Cooper est un rapace de la taille
d’une corneille qui ressemble beaucoup à
l’Épervier brun, quoiqu’il soit de taille plus
imposante. Il a une longue queue rayée, mais
contrairement à l’Épervier brun, le bout de sa queue
est arrondi. Son dos est gris bleuté et sa calotte (le
dessus de sa tête) est plus foncée. Sa poitrine pâle
est rayée de fines bandes rousses. Ses yeux sont de
couleur rouge.
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La femelle est beaucoup plus grosse que le mâle.

L’Épervier de Cooper fréquente les forêts. Il est possible de l’observer près
de nos mangeoires d’oiseaux.
L’Épervier de Cooper se nourrit presque exclusivement d’oiseaux, comme
la Tourterelle triste, le Geai bleu et l’Étourneau sansonnet. Il peut aussi
capturer de petits mammifères, des reptiles ou des amphibiens. Il vole
habituellement près du sol, sous le couvert végétal cherchant une proie.
L’épervier peut vivre environ 8 ans.
Le nid est constitué de branches et de brindilles, puis tapissé d’écorce. La
femelle pond entre 4 et 5 œufs.
Le premier envol s’effectue vers l’âge de 27 à 30 jours chez le mâle; la
femelle, étant plus grosse, est incapable de prendre son premier envol avant
l’âge de 34 jours. Les jeunes oisillons peuvent compter sur leurs parents
pour les nourrir jusqu’à 53 jours après leur premier vol.
La population de l’Épervier de Cooper a connue un déclin dans les années
90. La diminution de la population aurait été causée par l’utilisation de
pesticides comme le fameux DDT. Il a été suggéré dans les années 90 de le
classer parmi les espèces vulnérables, mais ce n'est plus une réalité des
années 2000!Sa population se serait stabilisé.
Cet oiseau a la réputation de s’attaquer à la volaille, d’où lui vient le nom
anglais de « chicken hawk » : « épervier poulet ». Il est rapidement devenu
la cible des agriculteurs qui craignaient pour leurs poules. Aujourd’hui,
nous savons que l’Épervier de Cooper est très utile en nature puisqu’il se
nourrit surtout d’oiseaux faibles, en plus de nous débarrasser des rongeurs
indésirables près des habitations.
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