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chamois-orange, la tête est en partie blanche et le
dos gris-bleu barré de sombre, la femelle imma-
ture a le dessous moins uniforme. Les cires et les
pattes sont jaunes (DUQUET, 2003). Son vol est
battu, énergique comme celui du Faucon crécerelle
Falco tinnunculus ; il fait du surplace et du vol acro-
batique pour repérer et capturer des insectes en
vol. Il est peu bavard en migration, même en
groupe.
Le Faucon kobez est considéré comme le plus
grégaire des Falconidés du Paléarctique occidental.
Il niche en colonies pouvant atteindre 200 couples.
Il s’installe souvent au sein ou près de colonies
de Corbeau freux Corvus frugilegus dans d’anciens
nids (GÉROUDET, 1978).
Les Faucons kobez sont de grands migrateurs.
A la fin de la saison de reproduction, ils se rassem-
blent en petits groupes, puis entre les mois d’août
et d’octobre, ils forment des dortoirs de pré-
migration qui peuvent compter des mil l iers
d’oiseaux. L’espèce migre souvent de nuit, comme
son nom l’indique (vespertinus signifie « du soir »
en latin). Les Faucons kobez quittent leurs régions
de nidification en septembre-octobre et migrent
sur un large front, du Moyen-Orient au Bassin
méditerranéen oriental, puis atteignent le sud de
l’Afrique au mois de novembre. Ils hivernent dans
le sud de l’Afrique, de l’Angola, au nord de l’Afrique
du Sud, en Namibie, dans le Botswana, la Zambie
et le Zimbabwe (CRAMP, 1980). A noter qu’une
partie de la population qui niche en Sibérie
orientale passe par l’Inde pour rejoindre l’Afrique
australe.
Les oiseaux repartent d’Afrique autour de février.
Ils arrivent dans leurs zones de nidification de la
mi-avril jusqu’au mois de juin. L’aire de répartition
s’étend de l’Europe centrale et orientale au lac
Baïkal, en Sibérie orientale. La population européenne
nicheuse est estimée entre 26 000 et 39 000
couples, la majorité nichant dans les steppes de
Russie et d’Asie centrale. Il existe une population,
en déclin depuis la fin du XXe siècle, en Ukraine,
Roumanie et Hongrie. A la limite occidentale de son
aire, l’espèce a commencé à nicher en Italie et des
cas de reproduction très occasionnels ont été
observés en France en 1993 (Vendée, Isère et
Bouches-du-Rhône).
Le Faucon kobez est inscrit sur la liste rouge des
espèces menacées de l’IUCN et à l’annexe I de
la Directive Oiseaux.
En France, le Faucon kobez est un migrateur
régulier, surtout dans la partie sud-est du pays,
où plusieurs dizaines d’oiseaux sont notés
chaque année. C’est au printemps, en avril-mai,
que la très grande majorité des oiseaux sont vus.
En automne, quelques individus sont observés,
ici ou là, souvent des juvéniles à l’identification plus
délicate.

Les observations du Faucon kobez
dans le département de la Vienne
avant 2008

Pour ce qui est de la Vienne, bien à l’ouest de sa route
de migration prénuptiale, peu d’observations du Faucon
kobez sont répertoriées dans la base de données de
la LPO Vienne :
- Un adulte le 18 juin 1989 à l’étang de Beauregard à
Usson-du-Poitou (RIGAUD, FLEURANT & GUIGNARD,
1995). Pas de précision sur le sexe de l’oiseau.
- Un individu du 1er au 30 août 1992 à Civaux
(RIGAUD, FLEURANT. & GUIGNARD, 1995). Pas de
précision sur le sexe de l’oiseau, mais la durée de
l’observation, pratiquement un mois, pourrait faire penser
à une nidification de l’espèce.
- Un individu du 5 au 12 juillet 1994 sur les communes
de Charroux et de Mauprévoir (RIGAUD, FLEURANT &
GUIGNARD, 1995). Pas de précision sur le sexe de
l’oiseau.
- Un mâle de deuxième année le 26 juin 1995 à Saint-
Sauveur, (LANGOUMOIS, 1997) posé sur un fil télé-
phonique et chassant des insectes à partir de son
perchoir.
- Une femelle le 8 septembre 2005 à Vouillé, (LACROIX,
2007) perchée sur un pylône de la RN 149. La date
de passage donne à penser à une migration post-
nuptiale.
- Une femelle le 4 mai 2007 dans la réserve naturelle
du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Observation pendant
2 heures en chasse avec des vols sur place (Patrice
CHOISY).

En résumé, pour le département de la Vienne, de
1989 à 2007, six observations de l’espèce concernant
six oiseaux, dont une correspondant très probablement
à une migration post-nuptiale.

Les observations du Faucon kobez
dans le département de la Vienne
au printemps 2008

Pour le département de la Vienne, le printemps 2008
a été exceptionnel par le nombre des observations
qui y ont été enregistrées :
- Un mâle le 7 juin à Château-Larcher (Loïc JOMAT).
L’oiseau est en vol accompagné par deux Faucons
hobereaux prenant la direction du nord.
- Un mâle de deuxième année le 16 mai à Saint-Maurice-
la-Clouère (Thomas WILLIAMSON). L’oiseau observé
est posé sur un fil électrique en bordure de route, puis
perdu de vue par la suite lors de son envol.
 - Une femelle le 19 mai à Champagné-Saint-Hilaire
(Loïc JOMAT). L’oiseau est perché sur un fil électrique,
puis il s’envole.
- Observation de trois individus sur la commune de
Coulombiers, deux mâles et une femelle, le 20 mai en
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Conclusion

Les observations qui ont été faites au printemps 2008
nous ont permis de faire le point sur le passage du
Faucon kobez Falco vespertinus dans le département
de la Vienne depuis 1989. À la lecture des résultats,
on peut certes se demander si l’accroissement du
nombre des observations n’est pas simplement dû à
l’acuité particulière des enquêteurs qui travaillent pour
le compte de l’Atlas des oiseaux nicheurs de la ré-
gion Poitou-Charentes. Mais pourquoi n’en aurait-il pas
été de même durant les trois années précédentes,
consacrées elles aussi à l’atlas et qui n’avaient per-
mis de recenser que 2 observations contre 8 en
2008 ? C’est sans aucun doute que nous avons eu
affaire à une année exceptionnelle. Mais notre dépar-
tement n’est pas un cas à part, car les premiers ré-
sultats que nous avons pu noter indiquent que le pas-
sage du Faucon kobez en France au printemps 2008
a été lui aussi exceptionnel et comparable en impor-
tance à ceux de 1990 et 2002.
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