
Fiche de totem : EmÃ©rillon

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : -

Classe : -

Ordre : Falconiformes

Famille : Falconidae

Caractéristiques

Taille : H30cm et 65cm d'envergure

Poids : 170-230g

Longévité : 13 ans

Portée : 2 Ã  7oeufs souvent 5 Ã  6

Gestation : 1mois et quitte le nid 1m

Protection : Espèce Protégée

Le Faucon Ã©merillon (Falco columbarius), aussi appelÃ© Faucon Merlin (du latin
Falco aesalon).

Le bec du Faucon Ã©merillon est court et recourbÃ© Ã  sa base. C'est un petit
oiseau de proie difficile Ã  identifier.

Le faucon Ã©merillon mÃ¢le se reconnaÃ®t Ã  ses fines moustaches peu
marquÃ©es, Ã  ses parties supÃ©rieures gris-bleu, un peu comme le mÃ¢le
d'Ã©pervier d'Europe et Ã  sa poitrine et son ventre roux. Sa silhouette en vol est
typique, petite et compacte avec des ailes courtes extrÃªmement pointues, ce qui
permet de le distinguer de l'Ã©pervier aux ailes toujours plus ou moins arrondies.
Par contre, la femelle possÃ¨de une coloration brun terne par dessus ce qui
constrate avec les tons plus clairs et fortement marquÃ©s de brun des parties
infÃ©rieures. La couleur de la femelle et de l'immature la camoufle superbement
sur fond de terre. Ailes courtes et larges Ã  la base, queue longue et triangulaire.

Habitat :

De maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, que ce soit dans sa rÃ©gion de nidification ou dans ses
quartiers d'hiver, le faucon Ã©merillon frÃ©quente les zones ouvertes oÃ¹
abondent les petits oiseaux, ses proies prÃ©fÃ©rÃ©es. Ce peut donc Ãªtre la
toundra ou les vastes landes de bruyÃ¨re, les vastes plaines cultivÃ©es, les
labours ou les bords de mer, tous ces sites dÃ©gagÃ©s favorables Ã  sa
rencontre.

Distribution :

C'est un migrateur partiel. DÃ©but octobre, les oiseaux de Scandinavie et de
l'ouest de la Russie se dÃ©placent vers l'Europe Occidentale et jusqu'au nord du
Sahara. Les espÃ¨ces des Ã®les britanniques et d'Islande sont sÃ©dentaires.

Comportement :

Diurne. Solitaire le plus souvent.

Le faucon Ã©merillon utilise une technique de chasse favorite : il se perche
souvent Ã  l'affut sur une pierre ou un pieu de clÃ´ture puis il s'Ã©lance en
rase-mottes dans un vol irrÃ©gulier et nerveux qui lui fait bÃ©nÃ©ficier
pratiquement Ã  tous les coups de l'effet de surprise.

Note :

- Ã€ ne pas confondre avec la crÃ©cerelle amÃ©ricaine (Falco sparverius),
(sÃ©dentaire et dos roux)

- En anglais, ce petit rapace est nommÃ© Â« merlin Â». DiffÃ©rents Ã©crivains
spÃ©cialistes de la lÃ©gende arthurienne n'ont pas manquÃ© de souligner une
analogie entre cet oiseau et l'enchanteur Merlin.
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