
57Aves 46/2    2009

Étude de la population de Conures veuves 
(Myiopsitta Monachus) de Bruxelles-Capitale

Gersende Dangoisse

Aves 46/2    2009    57-69

Résumé - Une colonie de Conure veuve (Myiopsitta monachus) située à Uccle a été suivie réguliè-
rement de mars à juillet 2007. Ces observations ont permis d’estimer l’effectif de la colonie, le 
nombre de couples reproducteurs ainsi que le nombre de jeunes de première couvée. Trois autres 
colonies bruxelloises ont été visitées afin de voir si les mêmes tendances s’y retrouvaient. Les dé-
placements des perruches ont également été observés.

J.-S.  Rousseau-Piot

1. Introduction

1.1. Généralités
La Conure veuve et la Perruche à collier (Psittacula 
krameri) sont considérées comme les deux Psitta-
cidés les plus efficaces pour coloniser des habitats 
modifiés par l’Homme, en dehors de leur territoire 
d’origine (Collar, 1997). La Conure veuve a été intro-
duite dans l’hémisphère nord à la fin du 19e siècle. 

Originaire d’Amérique latine, cette petite perruche 
(une trentaine de cm de long) a été introduite dans 
de nombreuses régions du monde (Puerto Rico, 
Canada, Japon, Bermudes, Bahamas, etc). En Eu-
rope, c’est dans les années 1970 qu’elle est apparue, 
en Italie (1970), aux Pays-Bas (1971), en Espagne 
(1975) et à Bruxelles (1979). Depuis, d’autres pays 
ont été « colonisés » : la Grande-Bretagne, l’Autriche, 
la France, la Suisse, la Slovaquie et la Tchéquie. Le 
plus souvent, les colonies n’atteignent pas la cen-
taine d’individus (Weiserbs & JaCob, 1999). Actuelle-
ment, les deux plus grandes populations nordiques 
se situent aux États-Unis et en Espagne. Aux États-
Unis, où la croissance est exponentielle (Van bael & 
Pruett-Jones, 1996), on estimait en 2002-2003 la 
population à 4.158 individus répartis dans 10 états. 
En Espagne, une estimation réalisée en 2001 éval-

uait la population à 1.441 individus pour la seule 
ville de Barcelone (DomenèCh et al., 2003). Il s’agit du 
plus grand effectif d’Europe. Ces deux populations 
continuent actuellement leur expansion, tant démo-
graphique que géographique.

La Conure veuve, anciennement appelée Perriche 
jeune-veuve, est le seul Psittacidé qui construit des 
nids communautaires. Les nids sont constitués de 
brindilles enchevêtrées et renferment une multitu-
de de logettes ou chambres. Ils sont utilisés tout au 
long de l’année, tant par les individus reproducteurs 

Fig. 1 - Représentation d’une logette, vue dans sa sec-
tion longitudinale (gauche) et vue de face (à droite). 
(Source : Wilson Bulletin, 89: 346-349 avec l’accord 
de la Société Ornithologique Wilson). / Representation 
of a nesting hole, longitudinal section (left) and front 
view (right). Reprinted from the Wilson Bulletin, 89: 
346-349 with the written approval of the Wilson Orni-
thological Society.
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Tableau 1 - Historique des sites de nidification recensés depuis 1979. / History of the nesting sites censused since 1979.
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que non reproducteurs. Pendant la reproduction, 
chaque couple possède sa logette qu’il entretient 
sans relâche et défend contre les autres individus 
(voir Fig. 1). L’ensemble des nids visibles les uns 
par rapport aux autres est appelé « site de nidifica-
tion » (eberharD, 1998).

L’objectif de ce mémoire est d’apporter une contri-
bution à l’étude des mécanismes d’établissement 
et d’expansion d’une espèce exotique, potentielle-
ment invasive. La dynamique de population d’une 
colonie de Conures veuves présente dans la région 
de Bruxelles Capitale a été étudiée. Les informa-
tions recueillies pourront contribuer à la connais-
sance de l’espèce en milieu urbain.

1.2. Historique de la population 
bruxelloise
La première observation de Conures veuves à 
Bruxelles date de 1979, lorsqu’un couple a entrepris 
la construction d’un nid dans la rue Vanderkindere. 
On en dénombrait déjà une trentaine en 1984. En 
1989, 6 nids coloniaux abritent entre 60 et 70 indi-
vidus. En 1998, seulement 2 nids et 30 à 40 indivi-
dus étaient observés. L’année 1999 marque le début 
d’une phase d’expansion, avec 4 nids et un effectif 

estimé entre 50 et 60 individus pour l’été. On monte 
à 11 nids, répartis sur 6 sites en février 2000. En 
2003, l’expansion continue, avec 30 nids répartis sur 
11 sites. La situation stagne ensuite avec 20 nids, 
localisés sur 9 sites, en 2004. Le Tableau 1 reprend 
l’historique des sites de nidification recensés depuis 
1979. Le nombre de nids recensés par site est indi-
qué pour chaque année. La Fig. 2 reprend l’évolution 
de l’effectif (Weiserbs & JaCob, 2007).

Fig. 2- Évolution au cours de temps de la population de 
Conures veuves dans la Région de Bruxelles-Capitale / 
Changes over time in the population of Monk Parakeets 
in the Brussels region.

Photo 1 - Couple 
de Conures veu-
ves à l’entrée de 
la logette. Ixelles, 
Parc Tenbosch, 10 
janvier 2005. / Pair 
of Monk Parakeets 
at the entrance to 
the nesting hole. 
Ixelles, Tenbosch 
Park, 10 Janu-
ary 2005. (Photo : 
Benoît Gauquie)
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2. Méthodologie

2.1. Recensement des sites (février 
2007)
Sur la base des données issues de l’atlas des 
oiseaux nicheurs de Bruxelles (Weiserbs & JaCob, 
2007), datant de 2000-2004, une visite de tous les 
sites recensés a été effectuée. Les parcs environ-
nants ont également été visités.

2.2. Suivi du site de nidification de 
la place d’Arezzo
Facile d’accès et présentant un nombre d’individus 
assez élevé, ce site ucclois qui existe depuis 1989, 
se porte visiblement bien. Il comporte trois nids. Des 
comptages d’effectifs ont été réalisés ainsi que des 
mesures de l’occupation des logettes. Le site a été 
visité de façon hebdomadaire de la mi-mars à la mi-
juillet 2007. On notera toutefois que l’estimation des 
effectifs est rendue difficile par les déplacements fré-
quents des oiseaux et par le fait que certains individus 
restent cachés dans les logettes. Les comptages ont 
donc été répétés assez fréquemment afin de donner 
une idée assez proche de la réalité. La Fig. 3 reprend 
la position schématique des logettes du nid commu-
nautaire n° 1 de la place d’Arezzo, le 8 mars 2007.

2.3. Comptages contrôles sur les 
trois autres sites
Afin de déterminer si l’on retrouve les mêmes tendan-
ces ailleurs, des comptages similaires ont été réalisés 
de façon ponctuelle sur trois autres sites : le stade de 
Haren (à Evere), le parc Tenbosch (à Ixelles) et le parc 
Ten Reuken (à Watermael-Boisfort). Quatre compta-
ges ont été réalisés, répartis de mars à juillet.

2.4. Exploration du territoire
Dans le but de mieux comprendre les habitudes de 
déplacement des Conures veuves, des observations 

Sites mars 2007 
/ March 2007 sites

Nombre de nids 
/ Number of nests

Nombre total de logettes 
/ Number of nesting holes

Support

Place Guy d’Arezzo 3 25 Pylône électrique / Electric pole
Croisement Churchill et Waterloo 
/ Crossing Churchill and Water-
loo

3 3 Robinier faux-acacia / Black Locust 
(Robinia pseudoacacia)

Parc Tenbosch 1 5 Robinier faux-acacia / Black Locust 
(Robinia pseudoacacia)

Parc de Forest site 1 20 43 Pin sylvestre / Scots Pine 
(Pinus sylvestris)

Parc de Forest site 2 13 16 Pin sylvestre / Scots Pine 
(Pinus sylvestris)

Stade de Haren 6 37 Pylônes d’éclairage / street light
Parc de Ten Reuken 7 11 Cèdre / Cedar (Cedrus sp.)
Rue Dodonée 1 2 Mur avec lierre (Hedera helix) 

/ wall with ivy
Rue Mignot Delstanche 1 / Peuplier / Poplar (Populus sp.)
Nombre total / Total number 55 142

Tableau 2 - Ensemble des sites de nidification observés en mars 2007 par l’auteure, sur la base des précédents recen-
sements d’Aves. / Sites of nidification listed in March 2007 by the author, on the basis of previous surveys of Aves.

Fig. 3 - Dessin schématique du nid communautaire n° 
1 de la place d’Arezzo et de l’emplacement des logettes 
(le 8 mars 2007). / Schema of Community Nest No 1 
at Arezzo Square and the position of the nesting holes 
(8 March 2007).
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des oiseaux en vol ont été réalisées. Une première 
série de mesures a eu lieu en mars et avril, à une 
distance de 250 m du site de nidification, et la se-
conde en juillet 2007, sur le site même. Chaque 
série durait 6 jours.

3. Résultats et Discussion

3.1. Recensement mars 2007
Neuf sites ont été recensés pour la période février-
juillet 2007. Le Tableau 2 présente la liste des sites 
et la description des sites de nidification. La Fig. 4 
reprend la répartition géographique des sites.

L’impossibilité de prospecter les jardins privés pour-
rait induire une sous-évaluation des sites existants. 
En effet, le site présent dans l’îlot privé de la rue Mi-
gnot Delstanche a été localisé via l’observation des 
lignes de vol empruntées par les oiseaux. L’obser-
vation, fin août 2007, à Ixelles, du va-et-vient d’un 

Fig. 4 - Cartographie des sites recensés dans la région 
de Bruxelles-Capitale. Les cercles orange représentent 
les sites recensés en mars 2007 et les cercles bleus, 
les sites qui ont disparu. / Map of the censused sites 
in the Brussels region. Orange circles indicate sites 
censused in March 2007, blue circles those that had 
disappeared.

Type de zone / Type of zone Proportion (%)
Voirie / Road 24
Parc / Park 36
Terrain de sport / Sports Field 16
Jardin privé / Private garden 12
Bois / Woods 4
Autres / Others 8

Tableau 3 - Proportion des différents types de zones 
où se situent les sites de nidification. La catégorie 
« autres » reprend le domaine militaire d’Evere et le 
campus du Solbosch (ULB). / Proportions of the va-
rious types of zones where the nesting sites were found. 
« Other » includes Evere military camp and the (ULB) 
Solbosch Campus.

couple, entre des jardins privés non localisés et le 
cimetière d’Ixelles montre qu’il serait nécessaire, 
pour avoir une idée réelle de l’occupation du terri-
toire par cette espèce, de réaliser une enquête plus 
approfondie. Il semble, en tout cas, qu’elle continue 
à s’étendre dans le sud de Bruxelles.

Sur l’ensemble des nids recensés depuis 1979, 28 % 
étaient construits sur des supports artificiels (tels 
que pylônes d’éclairage, pylônes électriques, mur et 
cheminée ; voir Tableau 2), fréquents en milieu ur-
bain. Les Conures veuves préfèrent des supports facil-
itant l’imbrication des brindilles, comme les palmiers 
(à Barcelone) ou les eucalyptus (en Amérique latine), 
essences rares sous nos latitudes (sol, santos, Feria & 
ClaVell, 1997). Il semble que les pins et les robiniers 
faux-acacias puissent, chez nous, constituer des sup-
ports privilégiés pour l’implantation des sites.

Les parcs, qui couvrent 6,8 % de la superficie de la ré-
gion de Bruxelles-Capitale, constituent plus d’un tiers 
des sites choisis comme sites de nidification (voir Ta-
bleau 3). À Barcelone, des chercheurs ont également 
observé que les Conures veuves s’installaient de préfé-
rence à proximité des parcs, des sources de nourriture 
et des palmiers (sol, santos, Feria & ClaVell, 1997).

La distance moyenne d’un site de nidification à son 
voisin le plus proche, calculée en tenant compte 
de tous les sites recensés depuis 1979, est de 714 
mètres, avec des extrêmes allant de 180 mètres à 4 
kilomètres. Cette répartition inégale peut s’expliquer 
par une population encore en phase de colonisation. 
En effet, de nouveaux sites sont établis à des dis-
tances aléatoires des sites préexistants, vu l’absence 
de compétition intraspécifique. Aucun nid n’a été re-
censé dans les quartiers les plus urbanisés.
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3.2 Dénombrement hebdomadaire

3.2.1 Site de la place Guy d’Arezzo

Les comptages de la colonie de la place d’Arezzo, 
la plus importante de Bruxelles, montrent une dimi-
nution progressive de mars à mai suivie d’une aug-
mentation régulière (Fig. 5). Trois explications prin-
cipales sont avancées. D’une part, environ 20 % 
des jeunes de l’année précédente sont toujours 
présents dans le nid parental en mars, expliquant 
l’effectif élevé à ce moment. Ils quittent ensuite la 
colonie. Une deuxième explication, fort probable, 
concerne les femelles qui restent dans les logettes 

pour incuber et nourrir les jeunes, hors de vue de 
l’observateur ; elles sont nourries par les mâles. En-
fin, une troisième explication est liée aux difficul-
tés croissantes d’observation liées à l’apparition du 
feuillage. À la mi-mai, l’effectif redevient progressi-
vement important avec les sorties des jeunes.

3.2.2 Comparaison avec les trois sites 
contrôles

On observe (Fig. 6) les mêmes tendances que cel-
les de la place d’Arezzo avec un effectif maximum 
au début des mesures, qui diminue jusqu’à la mi-
mai pour augmenter à nouveau.

Fig. 5 - Évolution de l’effectif de la colonie de la place d’Arezzo au cours de la période d’étude. / Changes in the num-
bers in the Arezzo Square colony during the study period.

Fig. 6 - Nombre d’individus ob-
servés au lever du soleil sur les 
trois autres sites. / Number of 
individuals observed at sunrise 
at the three sites.
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3.3. Les différents stades de la 
phase de reproduction
La période d’incubation moyenne des Conu-
res veuves est de 24 jours. Le début de la ponte 
est parfois peu synchronisé (jusqu’à 9 semaines 
d’étalement). Des études ont démontré que plus 
la colonie compte d’individus, plus la date de 
ponte est précoce, ce qui augmente le succès re-
productif (les pontes précoces sont plus grandes, 
produisent plus d’oisillons et donc plus de jeunes 
à l’envol). Les couvées comportent en moyenne de 
6 à 7 œufs (records : 1 et 11 œufs). L’incubation 
commence dès la ponte du premier œuf (intervalle 
de ponte de 2,1 jours en moyenne) et seule la fe-
melle couve. Les mâles viennent la nourrir toutes 
les une à deux heures. Les oisillons restent entre 
35 et 40 jours dans le nid avant de prendre leur 
envol (naVarro, martella & buCher, 1992 ; eber-
harD, 1998).

Trois grandes périodes de la reproduction ont pu 
être observées :

• La période des accouplements : du 8 au 28 mars. 
Sept accouplements ont été observés, canton-
nés à cette période, durant laquelle les couples 
cherchent la logette dans laquelle ils vont instal-
ler leur couvée. Ils sont donc très actifs et visi-
tent parfois plusieurs logettes.

• La période de l’incubation et du nourrissage des 
oisillons : du 8 avril au 18 mai. Un œuf a été 
repéré dans un nid endommagé le 8 avril et 6 
œufs ont été récupérés le 17 avril après la chute 
d’une partie du nid.

• La période de sortie des jeunes : à partir du 28 
mai. À cette date, les premiers jeunes ont été 
observés à l’entrée de leur logette.

Ces observations coïncident avec celles réalisés à 
Chicago (hyman & Pruette-Jones, 1995).

Journée de mesure 
/ Day of measure

Nombre d’indi-
vidus (estimés 
sur la base de 
l’occupation des 
logettes) / Number 
of individuals 
(estimated on the 
basis of nesting 
holes occupied)

Nombre de loget-
tes / Number of 
nesting holes

Nombre de loget-
tes occupées / 
Number of occu-
pied nesting holes

Taux d’occupation  
/ Occupation rate

Nombre moyen 
d’individus par 
logette occupée / 
Average number 
of individuals per 
occupied nesting 
hole

08/03/2007 50 39 28 72 % 1,79
16/03/2007 40 36 26 72 % 1,54
22/03/2007 30 36 22 61 % 1,36
28/03/2007 26 34 21 62 % 1,24
08/04/2007 22 33 21 64 % 1,05
17/04/2007 18 28 15 54 % 1,20
24/04/2007 21 27 16 59 % 1,31
02/05/2007 15 26 14 54 % 1,07
10/05/2007 16 25 13 52 % 1,23
18/05/2007 19 24 14 58 % 1,36
28/05/2007 16 23 12 52 % 1,33
08/06/2007 24 23 13 57 % 1,85
15/06/2007 24 23 15 65 % 1,60
29/06/2007 21 23 14 61 % 1,50
11/07/2007 24 23 14 61 % 1,71

Tableau 4 - Nombres d’individus, de logettes, de logettes occupées pour chaque journée de mesure et pour l’ensemble 
des nids. Le taux d’occupation résulte du rapport entre le ratio du nombre de logettes occupées et le nombre de loget-
tes. Le nombre moyen d’individus par logette est le ratio entre le nombre d’individus observés et le nombre de logettes 
occupées. / Number of individuals, number of nesting holes, number of occupied nesting holes for each observation 
day for all of the nests. The occupation rate is the ratio of the number of occupied nesting holes to the total number of 
nesting holes. The average number of individuals per nesting holes is the ratio of the observed number of individuals 
to the number of occupied nesting holes.
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3.4. Étude de l’occupation 
des logettes

3.4.1. Taux d’occupation et nombre moyen 
d’individus par logette sur le site d’Arezzo

Quinze mesures ont ainsi été effectuées durant des 
journées complètes (Tableau 4). Les taux d’occu-
pation ont été subdivisés selon trois périodes (de 
5 comptages chacune), correspondant à des sta-
des différents de la reproduction, et comparés en-
tre eux afin de voir s’il existe une différence au fil 
du temps. Un test ANOVA est réalisé, portant sur 
l’égalité des variances (H0 : les taux d’occupation 
ne changent pas au cours du temps, H1 : les taux 
d’occupation changent au cours du temps). Il existe 
une différence significative entre les taux d’occupa-
tion mesurés lors de la première période et ceux de 
la seconde (n=5 ; p=0,0336). On observe ainsi une 
diminution des taux d’occupation, sans doute liée à 
l’absence des mâles en quête de nourriture pour les 
femelles occupées à couver. Le taux moyen d’oc-
cupation des logettes de la colonie durant toute la 
période des comptages est de 60,21 % (écart-type 
de 6,29 %).

La mesure du nombre moyen d’individus par loget-
te occupée permet d’estimer aisément l’effectif total 
car, une fois calculé, il suffit de compter le nombre 
de logettes pour recenser le nombre d’individus. 
Le tout est de s’assurer que cette mesure reste 
constante. Le nombre moyen d’individus par logette 
occupée pour toute la période d’observation est de 

1,41 individu (avec un écart type de 0,25). Cette 
valeur peut s’avérer très utile pour suivre l’évolution 
de la population au fil des ans. 

3.4.2. Étude de l’occupation des logettes 
sur les trois sites contrôles

Malgré le faible nombre de mesures, on remarque 
(Fig. 7) que les taux d’occupation diminuent par-
tout au cours de la première période et augmentent 
aux parcs Tenbosch et Ten Reuken tandis qu’ils 
diminuent pour le stade de Haren. Il est à remar-
quer que ce dernier site de nidification semble avoir 
souffert de nombreux dérangements durant la pé-
riode d’étude et semble avoir été en partie déserté. 
Pour les trois sites de nidification, le taux d’occu-
pation moyen est de 56 % (avec un écart-type de 
19 %). Le nombre moyen d’individus par logette 
pour l’ensemble des sites est de 1,41 individu (avec 
un écart-type de 0,10), valeur très proche du site 
de la place d’Arezzo.

3.5. Estimation de l’effectif de dé-
but mars à la mi-juillet 
Concernant le site de la place Guy d’Arezzo, une 
estimation des effectifs au cours du temps a pu être 
réalisée. Ces estimations se basent sur l’historique 
de chaque logette. Par exemple, les logettes qui 
produiront des jeunes à la fin de la période de me-
sures sont considérées comme ayant dès le début 
abrité un couple. Les estimations ont été réalisées à 
différentes dates du cycle de reproduction.

Fig. 7 - Mesure des taux d’oc-
cupation pour les trois sites de 
nidification contrôlés durant la 
période de mesure. / Occupa-
tion rate for the three colonies 
studied during the observation 
period.
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Le 8 mars (début de la période des accouplements) : 
50 individus estimés. Ce chiffre est très proche des 
52 individus comptés trois semaines plus tôt, lors 
des comptages préliminaires.

Le 8 avril (début de la période probable d’incuba-
tion) : 57 individus estimés.

Le 28 mai (début de la période de sortie des jeunes) : 
38 individus estimés. Effectif probablement sous-
évalué, comme expliqué plus haut (point 3.2.1).

Le 11 juillet (fin des mesures) : 65 individus esti-
més. La sortie des jeunes et la présence des pa-
rents devant les logettes expliquent cette valeur.

3.6. Productivité de la colonie
Au début des comptages, le 8 mars 2007, 39 lo-
gettes étaient comptées sur la place Guy d’Arezzo. 
Les perruches visitent et arrangent certaines loget-
tes tandis qu’elles en abandonnent d’autres. L’ef-
fort de construction s’est concentré sur les mois de 
mars, avril et mai, ce qui correspond au début de 
la saison de reproduction. Le nombre de logettes 
va ensuite progressivement diminuer (suite à des 
chutes de parties des nids ou à des réarrangements 
de leurs structures) jusqu’à atteindre 23 logettes fin 
mai 2007. Dès la mi-mai, les individus deviennent 
plus calmes et restent perchés devant les nids.

Le 11 juillet, le site de la place d’Arezzo comporte 23 
logettes dont 16 abritent des couples avec leurs jeu-
nes. En faisant la moyenne du nombre de jeunes par 
couple observé (27 jeunes et 16 couples), nous obte-
nons une moyenne de 1,7 jeune par couple avec un 
écart type de 0,6. Cette valeur montre que la colonie 
se porte plutôt bien. Elle est comparable aux valeurs 
obtenues par Navarro sur deux sites d’Argentine (2,2 
à Arroyo et 1,4 à Jesús María) (naVarro, martella & 
buCher, 1992). En plus des 16 couples parentaux, 3 
autres couples ont été observés. Il est possible qu’ils 
aient produit des jeunes peu après le 11 juillet (pour 
des raisons de rédaction, les mesures de terrain ont 
dû être écourtées alors que la saison de reproduction 
n’était pas encore terminée). En utilisant la producti-
vité calculée plus haut, ces 3 couples ont produit 5 
jeunes. Nous obtenons un effectif estimé à la mi-juillet 
de 70 individus.

On peut extrapoler l’évolution de la colonie, une fois 
les jeunes capables de se reproduire (c’est-à-dire 
âgés de deux ans). La survie des oiseaux de plus d’un 
an est estimée à 81 % et celle des jeunes de première 

année à 61 % selon Preyer et Bucher (in Pruett Jones 
et al., 2007). Les jeunes âgés de deux ans se repro-
duiront dans 50 à 63 % des cas. Appliquons notre 
taux de productivité à chaque année. Deux ans plus 
tard, nous obtenons un effectif oscillant entre 85 et 87 
individus. Le taux annuel de croissance estimé de la 
colonie d’Arezzo, basé sur les chiffres de 2007 et de 
la littérature (Pruett Jones et al., 2007), oscille donc 
entre 10 et 12 %.

3.7. Estimation de l’effectif de la 
population bruxelloise
À partir du nombre moyen d’individus estimés pour 
la colonie d’Arezzo, nous avons tenté une estima-
tion de l’effectif total de la population. Il s’agit d’une 
méthode utilisée par DomenèCh et al. (2003), à Bar-
celone. Sur la base des 142 logettes recensées en 
mars 2007 et des 1,41 (± 0,25) individu estimé par 
logette, la population de Conures veuves de Bruxel-
les-Capitale oscille entre 165 et 236 individus à cette 
date. Si l’on réalise cette estimation uniquement pour 
la colonie d’Arezzo, le 8 mars, on obtient entre 45 et 
65 individus estimés, ce qui recoupe les 50 individus 
estimés par la méthode de l’historique des logettes. 
Par contre, en date du 11 juillet, nous obtenons seu-
lement entre 29 et 38 individus, valeurs bien infé-
rieures aux 65 individus estimés par l’historique des 
logettes. Cette méthode n’apparaît donc applicable 
qu’à des recensements effectués en dehors de la 
saison de reproduction (automne ou hiver).

3.8. Exploration du territoire autour 
du site d’Arezzo

3.8.1. Mesures de mars-avril 2007 
réalisées à une distance de 250 mètres 
autour du site de nidification

Excepté l’axe sud (aucun individu observé), les 
autres axes semblent utilisés de façon équivalente. 
L’axe nord-est a présenté le plus d’individus obser-
vés (45 individus observés). Sur la base du nombre 
de trajets observés, le nombre moyen d’individus 
par groupe est de 1,85 (écart-type de 0,79).

Deux échanges ont été observés entre le site de la 
place d’Arezzo et le site de la rue Mignot Delstanche 
(le 26 juillet). Il est possible que, si des échanges 
ont lieu entre des sites voisins, ils soient proportion-
nels aux effectifs de ces différents sites. Ainsi, l’axe 
nord-est, qui a été le plus usité, mène au site du 
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parc Tenbosch, site le plus peuplé parmi les quatre 
sites les plus proches de la colonie d’Arezzo (pour 
rappel : rue Mignot Delstanche, parc Tenbosch, rue 
Dodonée et enfin croisement des axes Churchill et 
Waterloo). Il serait intéressant de poursuivre ces ob-
servations afin de mieux comprendre les tenants et 
aboutissants de ces échanges. S’agit-il d’individus 
apparentés ? Se nourrissent-ils ensemble ? Occu-
pent-ils plusieurs logettes sur des sites différents ?

3.8.2. Mesures à partir du site  
de nidification (juillet 2007)

Les résultats montrent que les perruches se sont 
déplacées dans tous les axes de façon égale ex-
cepté l’axe sud qui a été le moins utilisé. Le nombre 
moyen d’individus par groupe est de 3,34 (écart-
type de 0,332). Les oiseaux quittent la colonie en 
groupes relativement importants (jusqu’à une dizai-
ne d’individus) et reviennent le plus souvent par pe-
tits groupes de maximum cinq individus, fréquem-
ment un couple d’adultes accompagnant leurs 
jeunes. Il existe une différence significative entre la 
taille des groupes qui quittent et qui arrivent sur la 
colonie (p= 0,001). Ce manque de contraste entre 
les directions est probablement lié à l’apprentissage 
du vol par les jeunes. En effet, durant cette période, 
les jeunes font leurs premières expériences de vol 
avec leurs parents sans orientation particulière.

Deux explications sont possibles face à la désertion 
de l’axe sud : 1° le manque de zones vertes direc-
tes (si l’on regarde un plan photographique, on voit 
que la superficie de jardins proches est inférieure 
à celle des autres quartiers) ; 2° l’absence de site 
proche dans cette zone.

Il est à remarquer que les oiseaux utilisaient des 
couloirs de vol habituels, larges de quelques mè-
tres. Concernant la taille des groupes, ils sont très 
semblables aux résultats obtenus à Chicago qui 
montrent que ceux-ci sont généralement de petite 
taille, comprenant 5 individus ou moins (4,8 ± 0,3) 
(south et al., 2000).

3.9. Quelques notes éthologiques

3.9.1. Régime alimentaire

Durant toute la saison, les observations ont confirmé la 
variété du régime alimentaire des perruches. Elles se 
sont nourries de graminées, de pain et de graines pour 
oiseaux. Elles ont été vues se nourrissant, en mars, de 

bourgeons d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), 
d’orme (genre Ulmus), de fleurs de cerisier du Japon 
(Prunus serrulata), de pissenlits (genre Taraxacum) et 
de pâquerettes (Bellis perennis). En octobre, des cô-
nes de conifères et des fruits d’un arbre à épaulettes 
(Pterostyrax hispida) ont également été consommés. 
La composante végétale constitue donc une part très 
importante de leur régime alimentaire même si on sait 
qu’elles peuvent y ajouter des larves d’insectes et des 
arthropodes (comme les parasites présents dans les 
nids) (JuniPer & Parr, 1998).

3.9.2. Interactions avec les 
autres espèces

Les Conures veuves semblent peu agressives envers 
les espèces indigènes. Elles se nourrissent très sou-
vent en présence de Pigeon biset (Columbia livia), 
des tentatives d’intimidation ont été observées, mais 
jamais de combats. Des Pigeons ramiers (Columba 
palumbus) et Merles noirs (Turdus merula) sont ve-
nus se poser fréquemment sur les nids au début de la 
période d’étude sans provoquer de réaction. Au stade 
de Haren, un couple de Faucons crécerelles (Falco 
tinnunculus) a été observé dans une logette et perché 
sur les nids à plusieurs reprises. Il n’a pas été possi-
ble de dire s’ils occupaient le nid et aucune prédation 
n’a été observée. Leur présence ne suscitait pas de 
réaction excepté lorsqu’ils étaient en vol à proximité 
des nids. Par contre, la présence de Corneilles noires 
(Corvus corone) provoque des cris de tous les mem-
bres de la colonie. Des Choucas des tours (Corvus 
monedula) ont été vus occuper des logettes, agrandis-
sant les entrées. Une observation a été faite d’interac-
tion directe (coups de becs échangés) entre un Chou-
cas des tours et une perruche, à l’entrée de sa logette. 
Il semble donc que les corvidés puissent jouer le rôle 
de prédateurs ou de compétiteurs potentiels. Ce qui 
est fort probable si l’on sait que les Choucas des tours 
exercent une forte pression de prédation en Italie et 
que le même type de comportement est observé chez 
les Geais de chênes (Garrulus glandarius) (Weiserbs & 
JaCob, 1999). D’autre part, les nids de Pies bavardes 
(Pica pica), très semblables par leur structure refer-
mée aux nids de Conures veuves, joueraient un rôle 
attractif pour la construction de nouveaux nids.

Les Perruches à collier ont été rencontrées fré-
quemment tout au long de l’étude. Aucune interac-
tion n’a été observée. La compétition entre les deux 
espèces semble faible. Elle pourrait jouer principa-
lement sur la nourriture, le régime alimentaire des 
deux espèces étant très proche.
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4. Conclusion

Sur le plan de sa répartition géographique, la pré-
sence de nombreux parcs et espaces verts peut ex-
pliquer la distribution de la population bruxelloise. La 
répartition des sites laisse également penser que la 
population est potentiellement capable de s’étendre 
à l’ensemble des deuxième et troisième couronnes 
urbaines. Cependant, de nombreuses destructions 
de nids sont constatées (place d’Arezzo, parc Ten-
bosch, notamment). Le principal facteur limitant 
l’expansion de la population bruxelloise apparaît 
aujourd’hui être l’intervention anthropique. Elle in-
fluence son expansion principalement en raison de 
problèmes de cohabitation (cris, détérioration du mo-
bilier urbain, etc.). Par contre, le lâcher d’individus 
issus du commerce d’animaux domestiques est fa-
vorable à l’espèce, comme noté en Espagne (muñoz 
& real, 2006). La qualité des supports pour les nids 
est un critère important à considérer également. 

Aux États-Unis, on s’est inquiété du statut de peste 
de la Conure veuve, ravageuse de cultures. Elle 
a fait l’objet d’une campagne d’extermination qui 
s’est avérée inefficace. Il apparaît aujourd’hui qu’el-
le ne représente pas un danger pour les cultures 
mais cause des dégâts aux pylônes électriques sur 
lesquels elle construit ses nids, provoquant courts-
circuits et incendies. Les observations réalisées du-
rant notre étude à Bruxelles montrent que l’espèce 
pourrait avoir un impact négatif sur les essences 
dont les brindilles sont utilisées pour la construc-
tion des nids. En effet, elles s’approvisionnent di-
rectement sur les arbres environnant les sites, mais 
l’ampleur des dégâts est inconnue à ce jour.

La présente étude a pour but de mieux cerner les 
caractéristiques de la population de Conures veuves 
bruxelloises et notamment sa dynamique de repro-
duction. Elle fournit une base de données à étayer par 
des recherches ultérieures. D’un nid unique rue Van-
derkindere en 1979, l’espèce comptait 25 nids recen-
sés en 2003 et l’effectif est passé de deux à plus de 
deux cents individus. En 2007, 9 sites de nidification 
ont été recensés comprenant un total de 55 nids. Mal-
gré cette croissance, la population bruxelloise semble 
toutefois être encore dans une phase de latence, 
avec de fortes fluctuations d’effectifs. La disparition 
du site du stade de Haren durant cette étude semble 
le démontrer. La dynamique de construction/destruc-
tion des nids semble assez élevée. Certains sites de 

nidification comme le site d’Arezzo ou celui du parc 
de Forest semblent bien établis et continuent de se 
développer. Par contre, l’établissement de nouveaux 
sites apparaît plus aléatoire et risqué, au vu des nom-
breux abandons de nids. Le support pour le nid doit 
être suffisamment haut et solide pour accueillir les 
lourdes structures. Il a d’ailleurs été démontré que les 
chutes de nids avaient un impact non négligeable sur 
son succès reproductif (eberharD, 1998). D’autre part, 
malgré sa bonne tolérance des climats tempérés, les 
hivers rigoureux joueraient un rôle limitatif sur la survie 
des individus (Weiserbs & JaCob, 1999). Il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit de l’une des populations les plus 
septentrionales du monde. Il est ainsi fort possible 
qu’elle se situe dans ses limites de tolérance. En effet, 
bien qu’elles soient capables de supporter des hivers 
froids, c’est dans le sud des USA et dans le bassin 
méditerranéen que son expansion est la plus spec-
taculaire et qu’elle semble s’implanter durablement 
(Collar, 1997). De même, le nourrissage artificiel 

Photo 2 - Conure veuve. Parc de Forest, mai 2008. / 
Monk Parakeet. Parc de Forest, May 2008. (Photo : 
Magalie Tomas Milan)
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quotidien pourrait expliquer la localisation des sites de 
nidification (Weiserbs & JaCob, 1999). De nombreux 
sites sont situés à proximité de lieux de nourrissage 
de Pigeons bisets ou d’oiseaux d’eau (site du parc Ten 
Reuken par exemple). Il serait intéressant lors d’étu-
des ultérieures de définir précisément quelles sont les 
sources de nourriture de l’espèce et leur disponibilité. 
Ainsi, au vu des indices positifs de croissance mesu-
rés sur le site de la place Guy d’Arezzo, la population 
de Conures veuves de la Région de Bruxelles-Capitale 
semble capable de se maintenir, voire de se dévelop-
per. Mais il est probable que sa croissance reste faible 
et fluctuante.
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summary – A Study of the Population of Monk Parakeets (Myiopsitta monachus) in Brussels 

The presence of a parakeet population in Brussels, Belgium, is a part of the global upheaval of the ecosys-
tem, linked with the invasions which have been increasing in the 19th and the 20th centuries. This spe-
cies, Myiopsitta monachus, introduced in many places in the world, has remarkable adaptive capacities. 
The population is growing exponentially in the USA and Spain, so that it has become the most widespread 
Psittacidae in both of these countries. Because of this fact, it is necessary to follow the progress of the 
Belgian population to develop appropriate management. This Honours Thesis in biology is a first stage of 
assessment of the Brussels population dynamics. A nesting site, located on the Guy d’Arezzo Square in 
Uccle, was observed for five months, from March to July 2007, including the reproduction period. These 
observations show that the productivity (number of young / number of reproductive adults) is 1.7. This is 
similar to the values recorded in their natural distribution range. Three others nesting sites were visited oc-
casionally to compare the trends. For both of them, the occupation of the nests was similar (the third was 
deserted during the study, probably linked with noisy work under the nests). In March and April 2007, 142 
nesting holes were counted (in 55 nests), distributed in 10 nesting sites. The mean number of parakeets 
per hole was calculated at the Guy d’Arezzo Square to be 1.41 ±0.25. From these values, an estimate 
of the global size of the population was made: between 165 and 236 parakeets. This is much more than 
the 50-60 parakeets estimated in 1999 by Aves. Twenty-five nesting sites were listed since 1979: 11 were 
located in the second urban ring (29.9% green space) and 14 in the third urban ring (71.3%). It is in this 
space that the Brussels parakeet population is most likely to grow.


