
Fiche de totem : Hobereau

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Rapaces

Famille : Falconiformes

Caractéristiques

Taille : 28 à 36cm

Poids : 130 0 340gr

Longévité : 11 ans

Portée : 3 - 4 oeufs

Gestation : 28 jours

Protection : Inconnu

De la taille du Faucon crécerelle, le Faucon hobereau est plus élancé : sa queue
plus courte et ses ailes en faucille lui donnent une silhouette de Martinet très
adaptée aux vols de poursuite rapide. Son dos sombre contraste avec un ventre
blanc strié de noir et des culottes rousses. Il porte de belles moustaches plus
marquées que celles du crécerelle.

Il émet un kie kie kie perçant lancé à proximité de son nid. Ailleurs, il est assez
silencieux.

Son habitat favori est constitué par les lisières de bois ou boqueteaux, de
préférence dans les zones humides. Il fréquente aussi les terrains découverts, en
particulier les landes et terres cultivées avec arbres.

C'est un rapace très discret et très mobile. On le voit poursuivre les libellules au
dessus des étangs, des étourneaux ou des hirondelles au dortoir qu'il déchiquette
souvent en plein vol. Il poursuit aussi les martinets et chasse les alouettes dans
nos campagnes. Ce migrateur nous revient en avril de ses quartiers d'hiver
sud-africains en savane arborée. La migration post nuptiale débute en août,
culmine en septembre. Les derniers peuvent être observés en octobre. Il est
présent sur tout le territoire de France, bien qu'il soit peu abondant : on comptait
environ 2000 couples de hobereaux dans les années 80.
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Vol : Leurs ailes longues et pointues leur permettent un vol puissant, rapide et
agile tout à la fois.

Nidification : Nid : Comme les autres faucons, il ne bâtit pas, mais adopte un vieux
nid de Corneille ou autre corvidé, haut perché et bien caché.. Ponte : La femelle
pond 3 ou 4 oeufs, surtout en juin ou juillet. L'incubation dure de 28 à 31 jours.

Régime : Le faucon hobereau se nourrit de petits oiseaux (notamment
d'hirondelles) et de grands insectes (libellules) capturés en vol.
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