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KLEPTOPARASITISME
DU FAUCON CRECERELLE FALCO TINNUNCULUS
ENVERS
UN HIBOU DES MARAIS ASIO FLAMMEUS
Par Y. LECOMTE
Le 4 Avril 195, à 18h10, près des gravières de Moru-Pontpoint, en compagnie de mon
épouse et de mon fils, nous avons été les spectateurs d’une scène étonnante.
De retour des gravières, nous apercevons un “gros rapace nocturen” en chasse. Le
temps denous arréter, nous cherchons l’oiseau que nous avons rapidement identifié
comme étant un Hibou des marais.
Après une attaque infructueuse il se perche puis plonge au sol et capture un rongeur
que nous n’avons pas déterminer. Se posant sur un pieu pour le manger, il est alors
attaqué par un faucon crécerelle qui fond sur lui, les serres en avant et qui lui prend la
proie. Le hibou réagit rapidement envers le voleur, le poursuit et l’attaque en vol...
serrres en avant. Le Faucon crécerelle en fut déséquilibré mais il reprit son vol et alla
consommer son larcin qu’il avait su conserver dans un Saule pleureur Salix babylonica
proche. Le Hibou, lui, changea de secteur de chasse!
Observer un Hibou des marais est déja peu courant. de plus, volé!
Ce phénomène de vol de proie entre 2 oiseaux d’espèces diférentes, appelé
kleptoparasitisme, est assez fréquent. Dans l’AVOCETTE, F. SUEUR (1991) a deja
signalé de tels comportements mettant en jeu d’autres espèces (Limicoles et Laridés).
GEROUDET (1984), ne signale pas ce phénomène pour les rapaces sités ici.
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