l’aube en images

BALBUZARD PÊCHEUR.

Pour capturer les poissons,
sa nourriture exclusive, il se
laisse tomber dans l’eau,
parfois de très haut.

FAUCON PÈLERIN.

En piqué, il atteint les 300 km/h.
Il niche parfois en ville,
sur les grands monuments,
tels la cathédrale ou le château
d’eau des Chartreux, à Troyes.

HIBOU DES MARAIS. Caractéristique avec ses grands yeux jaunes ourlés de noir.
Le plus diurne de nos rapaces nocturnes est friand de campagnols.

ÉPERVIER D’EUROPE. L’hiver, cet hôte des bois
se rapproche des habitations. Il attaque alors par surprise
les passereaux qui viennent se nourrir aux mangeoires.

HIBOU MOYEN-DUC. Identifiable à ses
aigrettes et à ses gros yeux orange. Il fréquente
les parcs, bois et bosquets où il aime nicher
dans un ancien nid de corbeau.

PYGARGUE À QUEUE
BLANCHE. Avec 2,2 m
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d’envergure, il est le plus
grand de nos rapaces.

MILAN ROYAL. Victime de l’empoisonnement des campagnols dont il se nourrit,
ce charognard est en régression.

REDOUTABLES
chasseurs

FAUCON CRÉCERELLE. Roux sur le dos,
c’est le plus commun de nos rapaces.
Il vole souvent en stationnaire pour repérer
les petits rongeurs dont il se nourrit.

FAUCON HOBEREAU. Reconnaissable à sa culotte
rousse et à ses ailes en forme de faux, ce chasseur habile
décortique en vol oiseaux et insectes avant de les avaler.

buse variable. Elle doit

son nom à son plumage,
qui va du sombre au clair.
En voiture, observez-la
le long des routes, perchée
à mi-hauteur, à l’affût.

CHEVÊCHE D’ATHÉNA.

EFFRAIE DES CLOCHERS.
Des yeux foncés sur une
face en forme de cœur,
la “dame blanche”
n’a rien d’effrayant.
Les anciens la clouaient
pourtant sur la porte
des granges, croyant
qu’elle annonçait
la mort.

La nature a doté les rapaces d’une vue perçante et d’une ouïe très fine.
Grâce à leur bec crochu et à leurs serres puissantes, ces guerriers du
ciel manquent rarement leur proie. Indispensables pour les équilibres
naturels et la lutte contre les petits rongeurs, ces oiseaux protégés n’en
sont pas moins farouches : n’oubliez pas vos jumelles pour les observer.

En savoir plus

L’ancienne compagne de
la déesse grecque de la sagesse
Athéna est aussi surnommée
chouette des pommiers.
Elle aime nicher dans
les vieux troncs.

2 photographes naturalistes de l’Aube
➜ Fabrice Croset : http://fafalpo.free.fr
➜ Cédric Girard : www.aube-nature.com
Ligue pour la protection des oiseaux
➜D
 élégation Champagne-Ardenne de la
LPO : http://champagne-ardenne.lpo.fr
➜ LPO Mission rapaces :
http://rapaces.lpo.fr
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