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Publications ornithologiques récentes
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Cette rubrique thématique propose de courts résumés de publications récentes dans des revues bel-
ges ou étrangères. Les articles traités ci-dessous proviennent de revues disponibles à la Bibliothèque 
Aves à Namur (Bibliothèque des Facultés universitaires de Namur, 18 rue Grandgagnage, Namur). 

Themanummer Roofvogels (2007). Natuur.oriolus 73 (3) 
- bijlage.

La revue ornithologique de Natuurpunt consacre un 
numéro spécial (124 pages) à des rapaces fréquentant 
la Région flamande. Une première partie présente le 
statut et l’évolution des populations des rapaces diur-
nes nichant en Flandre. Le Milan royal (Milvus milvus), 
le Milan noir (Milvus migrans) et le Busard cendré (Cir-
cus pygargus) ne nidifient que sporadiquement tandis 
que le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est en aug-
mentation grâce au placement de nichoirs depuis 1994 
par le Fonds d’Intervention pour les Rapaces (FIR). La 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) semble elle aussi 
progresser, même si les données de base restent très 
fragmentaires. L’Autour des palombes (Accipiter gen-
tilis), l’Épervier d’Europe (Accipiter nisus) et la Buse 
variable (Buteo buteo) ont probablement atteint leur 
niveau maximum. Pour les autres espèces, l’absence 
de suivi ne permet actuellement pas de déceler de ten-
dances.

Dans le sud de la Campine, 25 années de baguage au 
nid ont permis d’étudier la biologie de la reproduction 
de rapaces diurnes et nocturnes. Le succès reproductif 
du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), de la Buse 
variable et de la Chouette effraie (Tyto alba) est souvent 
parallèle et semble lié aux variations des populations de 
petits rongeurs. Chez les rapaces surtout ornithophages 
(Autour, Épervier), ces cycles ne sont pas présents.

En 20 ans, plus de 600 nichées de Busard cendré si-
tuées dans des champs de céréales en Lorraine fran-
çaise ont fait l’objet d’un suivi – et, le cas échéant, d’un 
sauvetage – par un groupe d’ornithologues flamands 
(www.detorenvalk.be). Malgré les succès engrangés, 
ceux-ci craignent une diminution globale de ce rapace 
car les zones les plus attractives, mais non protégées, 
vident petit à petit les zones protégées de leurs popu- Voir  aussi page 46

lations avec pour facteur aggravant l’avancement de la 
date de la moisson.

La deuxième partie de ce numéro spécial est consacrée 
aux observations de rapaces diurnes de passage et en 
hivernage : tendances à partir de comptages ponctuels 
entre 1989 et 2005, analyse des résultats de compta-
ges hivernaux entre 1998 et 2002, présence actuelle 
et historique d’espèces rares, établissement d’un ca-
lendrier des migrations valables pour la Belgique et les 
Pays-Bas.

La protection légale des rapaces en Flandre ainsi que 
les réflexes à adopter en cas de confrontation avec des 
rapaces victimes de mauvais traitements constituent 
les thèmes traités dans la troisième partie.

Enfin, quelques brèves contributions portent sur la 
composition des proies capturées la nuit par le Faucon 
pèlerin à la faveur de l’éclairage de la cathédrale Saint-
Bavon à Gand ; l’utilité des rapaces naturalisés pour les 
études ornithologiques, la nidification d’un Autour en 
plumage juvénile, le choix inhabituel du hêtre pour la 
nidification de l’Épervier et l’interaction observée avec 
un Autour ; enfin, le comportement d’Éperviers diffé-
rant la consommation de leurs proies. (J. Rommes)

rylands, K. (2008) : Long-billed Murrelet in Devon. Bri-
tish Birds, 101 : 131-136.

Un Guillemot à long bec (Brachyramphus perdix) 
a été découvert sur la côte du Devon (Angleterre) le 
7.11.2006 et observé durant une semaine par plus 
de 3000 ornithos. Il s’agit de la 2e mention dans le 
Paléarctique occidental, la 3e l’ayant suivi de peu : le 
21.12.2006 au large de la côte roumaine. (L. Bronne)


