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Epervier d’Europe 
(Accipiter nisus) 

Attention de ne pas le confondre avec le 

Faucon crécerelle, qui a une taille similaire. 

Cependant le plumage du Faucon crécerelle 

est brun chaud ou roux sur le dessus et il 

possède une petite moustache sur l’œil que 

n’a pas l’Epervier d’Europe. De plus, il est 

plus élancé, a des ailes pointues et sa queue 

longue se termine par une barre noire.  

Risques de confusion 

- Poids : 150 à 320 g 

- Longueur : 28 à 40 cm 

- Envergure : 60 à 80 cm 

- Alimentation : oiseaux (passereaux principalement)  

- Période de présence : 

- Ecoutez le chant de l’Epervier d’Europe sur 
oiseaux.net 

Généralement présent près des petits bois et des 

haies, l’Epervier d’Europe se rapproche des 

habitations en hiver. Si vous ne souhaitez pas qu’il  

s’attaque à vos passereaux, ne placez pas votre 

mangeoire à proximité de buissons à feuilles 

persistantes. Il faut cependant se souvenir que la 

prédation naturelle ne pose pas de problèmes pour la 

biodiversité de votre jardin et de cette façon votre 

mangeoire profite à tout le monde ! 

Habitat et aménagements du jardin 

Mâles, femelles et juvéniles sont différents. Les yeux du mâle sont orange, son dos est gris cendré et son ventre 

est barré de brun-roux. Il n’y a pas de traces rousses chez la femelle qui a un ventre barré de gris-noir, un œil jaune 

et un dos gris-brun.  De plus, elle est plus massive que le mâle. Le juvénile ressemble à la femelle mais son dos est 

brun foncé et il a de larges tâches brunes sur le ventre. 

Carte d’identité 
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Mâle Mâle 

Faucon crécerelle 

Longue queue, 

fine et carrée 

Ailes moyennes 

larges et arrondies 

Ventre blanc 

finement barré 

Femelle 

Œil 

jaune 

Dos gris-brun 

Ventre 

barré de 

gris-noir 

Œil 

orange 

Dos gris-cendré 

Comment le reconnaître ? 

Ventre 

barré de 

brun-roux 

Court bec 

crochu 

Pattes jaunes ou 

jaune-orange 
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http://www.oiseaux.net/oiseaux/epervier.d.europe.html
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