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Résumé – En Wallonie, l’Autour des palombes Accipiter gentilis a longtemps été décrit comme une 
espèce forestière d’une sauvagerie farouche, difficile à observer, recluse au fond de vastes massifs, 
préférant aménager son aire dans de grands arbres arrivés à maturité. La découverte, en Brabant 
wallon, d’un nid construit à l’arrière d’habitations dans un frêle conifère ainsi que la densité croissante 
des couples nicheurs aux portes même de la capitale augurent, en l’absence de toute forme de per-
sécution humaine, d’une adaptation imminente au milieu urbain. Des cas similaires sont connus en 
Europe occidentale, notamment chez nos voisins néerlandais et allemands, en particulier quand les 
proies de taille moyenne, faciles à capturer, y sont abondantes.

Un cas de reproduction peu 
banal en Brabant wallon

En ce mois de février 2010, à l’arrière d’une enfi-
lade de jardins situés en lisière, des cris particu-
lièrement perçants rompent le silence. Dans cette 
partie du Brabant wallon (Belgique), le paysage 
vallonné se partage entre vastes massifs boisés et 
plateaux agricoles bien dégagés. L’habitat humain 
y est assez dispersé mais la chasse au petit gi-
bier d’élevage y est très présente. Le 20 février, 
dans une sorte de ballet aérien spectaculaire où 
les mouvements des ailes sont amplifiés et exa-
gérément lents, un couple d’Autours parade. Le 
ciel serein est mis à profit pour monter en spirale 

dans les airs, une envolée au cours de laquelle les 
sous-caudales gonflées sont particulièrement bien 
visibles. Intrigués par leur présence, puis guidés 
par les cris, nous découvrons le nid avec stupéfac-
tion juste à l’arrière d’un vaste jardin arboré, peu 
fréquenté. Moins de 100 mètres le séparent des 
plus proches habitations. Le peuplement forestier 
à cet endroit est mixte et clair. Au printemps, le 
sol se couvre de Jacinthes des bois Hyacinthoides 
non-scripta, tandis qu’au pied des quelques rési-
neux, les Fougères aigles Pteridium aquilinum 
s’épanouissent progressivement, rendant l’accès 
au sous-bois moins aisé. Malgré sa taille et son 
épaisseur, le nid se dérobe aux regards dans la 
cime dense d’un frêle Épicéa commun Picea 
abies, situé à quelques mètres à peine de la lisère. 
L’endroit, à la fois tranquille et stratégique, s’ouvre 
en partie sur le plateau agricole. Le diamètre du 
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tronc atteint à peine 8 cm à 1,5 m de hauteur et la 
taille du conifère est estimée à 20 m.

À quelque 17 m de haut, le nid, énorme (90 cm 
de diamètre) et volumineux (40 cm d’épaisseur), 
totalisant près de 30 kg de matière sèche, a été 
construit dans une enfourchure accidentelle de 
l’arbre (Photo 1).

L’ancrage est si puissant qu’il résistera aux effets 
dévastateurs de la tornade du 14 juillet 2010, res-
ponsable d’un chablis catastrophique aux alen-
tours. L’aire est rechargée d’une bonne couche de 
branches vertes de conifères non incorporées à 
l’ensemble, notamment de Mélèze d’Europe Larix 
decidua et d’épicéa. Aux débuts des années 2000, 
la base avait hébergé une nichée de Buses va-
riables Buteo buteo. Il y a donc eu récupération de 
l’aire par les Autours sans que l’on sache pour au-

tant avec certitude à quand remonte le fait. L’étude, 
après la nidification, des différentes couches com-
posant le nid permet d’avancer que plusieurs nidi-
fications ou tentatives de nidification très discrètes 
ont eu lieu depuis 2007. Un examen minutieux des 
environs permet aussi de conclure que le couple 
n’a construit aucun autre nid dans les parages.

Pour éviter tout dérangement durant la période cri-
tique de l’accouplement et de la ponte, aucune vi-
site ne sera faite dans un premier temps au pied du 
nid. La période de couvaison venue, la plus grande 
discrétion est de mise chez les oiseaux. Seules, 
d’abondantes plumées dispersées dans un rayon 
de 80 mètres trahissent l’occupation des lieux : 
dans les sous-bois obscurs et discrets d’une jeune 
plantation de mélèzes et à l’opposé d’une jeune sa-
pinière, toutes deux non éclaircies, le mâle ramène 
et plume consciencieusement ses proies avant de 
les offrir complètement préparées à la couveuse. 
Pour ce faire, il aime se poser, ailes entrouvertes, 
sur le sol ou sur d’anciennes souches pourries, 
mais en prenant soin de changer à chaque fois 
d’emplacement, si bien que les reliefs des prises 
sont en définitive fort dispersés (Photo 2).

Début mai : de nombreuses plumes de duvet muées 
garnissent les rebords. La femelle couve toujours et 
ne se montre guère. Le mâle alarme bruyamment 
dès qu’un intrus s’approche. À partir du 21, les pre-
mières fientes blanches qui souillent le sol en forme 
d’étoile confirment la présence de plusieurs jeunes 
au moins (Marc Lambert, com. pers.). Le 26, la fe-
melle, qui par la suite restera toujours embusquée à 
proximité, commence enfin à se montrer. Un raffut 
incroyable règne ce jour-là en sous-bois. Houspil-
lée sans relâche par huit Corneilles noires Corvus 
corone déchaînées, elle se perche au sommet d’un 
conifère, une proie entre les serres. Comme le prou-
veront les plumes noires en fuseau retrouvées à 
plusieurs endroits, on devine qu’elle a prélevé, une 
à une, trois jeunes corneilles encore incapables de 
voler. À notre grand étonnement, la femelle affiche 
un plumage caractéristique des immatures avec 
un dessous strié de gouttelettes, tandis que le dos 
est entièrement brun et non gris ardoise (Forsman, 
1999). Non seulement celle-ci participe à la chasse, 
mais en plus, elle est âgée de moins d’un an, c’est-
à-dire en seconde année-calendrier (en anglais : 
« second calendar year » ou 2cy). À partir de cette 
date, les corneilles ne lui laisseront aucun répit et 
il est possible d’anticiper son retour aux seuls cris 
d’alarme des corvidés (Photo 3).

Photo 1 – Ancrage solide d’un nid d’Autours dans 
l’enfourchure d’un épicéa de 8 cm de diamètre. Cli-
ché pris lors du contrôle au nid. / Goshawk nest fir-
mly anchored in the fork of a Spruce tree 8 cm in 
diameter. Photo taken when nest was being checked. 
(Photo : Marc Fasol)
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Photo 2 – Plumée d’Autour sur le sol forestier au cœur d’une jeune plantation de mélèzes non éclaircie. / Feathers left 
by a goshawk on forest floor, in a young, un-thinned, larch plantation. (Photo : Marc Fasol)

Photo 3 – Jeune femelle immature (2e année-calendrier) houspillée sans relâche par les Corneilles noires après avoir 
pillé leur nid. Young immature female (2nd calendar year) being relentlessly harried by Carrion crows after she had 
plundered their nest. (Photo : Marc Fasol)
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Photo 4 – Nichée exceptionnelle de 5 jeunes ; la cuvette du nid est garnie de branches vertes de conifères. / Exceptio-
nal brood of 5 young Goshawks; the nest bowl is decorated with green conifer branches. (Photo : Marc Fasol)

Photo 5 – Pelotes de jeunes Autours enrobées de plumes, avec bagues de Pigeon domestique, gastrolithes et gésier 
de pigeon. / Pellets of young Goshawks coated with feathers, containing rings from homing pigeons, pigeon gastroliths 
and gizzard. (Photo : Marc Fasol)

Bague d’un jeune pigeon 
né dans l’année / 
Ring of a young pigeon 
hatched in the current

Gastrolithes des 
columbidés / 
Pigeon gastroliths

Gésier de pigeon / 
Pigeon gizzard
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Premier juin, une courte visite à l’aire s’impose. 
L’opération réalisée à l’aide de « gripettes », sortes 
d’éperons fixés aux chaussures, est rendue parti-
culièrement délicate en raison de la souplesse de 
l’arbre porteur. Là-haut, la surprise est de taille : 
cinq jeunes bien portants (4 femelles, 1 mâle), tou-
jours en duvet, se partagent l’aire (Photo 4). Pe-
sés et mesurés, leur âge est évalué à environ trois 
semaines avec maximum une semaine d’intervalle 
entre le cadet et l’aîné. L’éclosion du premier œuf 
remonte donc au 10 mai environ et le début de la 
ponte, à la première semaine d’avril, si l’on consi-
dère que l’incubation dure environ cinq semaines 
(Verheyen, 1947). Le matelas de branches vertes, 
assez épais, est étoffé de quelques lambeaux 
d’écorce de Pin sylvestre Pinus sylvestris.

Plusieurs autres dépeçoirs sont découverts à cette 
occasion légèrement en contrebas du site, sur des 
troncs ou de grosses branches latérales de mélèzes 
bien dégagés. Les reliefs de proies, les plumées, les 
carcasses dont il ne reste, pour les pigeons le plus 
souvent, que le sternum ou une patte baguée, aident 
à en dresser l’inventaire jour après jour et à détermi-

ner l’essentiel du régime alimentaire. Le pied du nid 
reste jusque-là impeccablement propre. Visiblement, 
la femelle qui distribue la nourriture aux jeunes fait 
systématiquement le ménage. À partir du moment 
où les jeunes commencent à dépecer eux-mêmes 
les proies non plumées, c’est-à-dire vers l’âge d’un 
mois (mi-juin), les choses changent radicalement. 
Les lieux ne sont plus débarrassés des déchets de 
repas tandis que le dépeçage opéré s’avère, lui, en-
core bien maladroit. Plusieurs pelotes de réjection 
(Photo 5) enrobées de plumes (2,5 x 4-5 cm) jon-
chent le sol parmi des reliefs de repas. Leur analyse 
révèle presque toujours des corps étrangers indiges-
tes, comme des bagues de pigeon, leur gésier et son 
contenu (graines de froment, grains de maïs, gastro-
lithes) ou encore des restes de pattes griffues.

À partir de ce moment, les jeunes deviennent bien 
visibles d’en bas mais, comme ils sont rarement 
dressés sur leurs pattes tous ensemble, le compte 
n’y est pas forcément. Le premier jeune se perche 
hors du nid le 22 juin et, le 29, tous sont volants 
(Photo 6). La semaine qui sépare l’envol de l’aîné 
de celui du cadet recoupe la différence d’âge esti-

Photo 6 – Jeunes Autours posés près du nid peu avant leur envol. / Young Goshawks perched close to the nest shortly 
before take-off. (Photo : Marc Fasol)
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mée lors du contrôle au nid. Tous viennent encore 
régulièrement se nourrir dans l’aire jusqu’à fin 
juillet mais progressivement, leurs vagabondages 
solitaires les en éloignent. Leur croissance et leur 
émancipation n’auront duré en tout que septante 
jours environ. En août, le site semble désert : 
jusqu’à l’automne, plus aucun reste de proie n’est 
relevé aux alentours.

En Campine, où la densité d’Autours a connu une 
très forte croissance au cours des années 1990, 
Gabriëls (2004) relate la raréfaction voire la dispari-
tion de certaines espèces forestières de grande taille 
et déplore l’absence d’étude spécifique à ce propos. 
Comme Wortelaers (1959) en forêt de Meerdael, 
nous faisons un constat similaire sans pour autant 
pouvoir attribuer avec certitude toutes les dispari-
tions à la présence des Autours. Hormis le Pigeon 
ramier Columba palumbus, la Corneille noire, la 
Chouette hulotte Strix aluco et le Pic épeiche Den-
drocopos major, qui semblent se maintenir, les es-
pèces nicheuses suivantes ont déserté les lieux du-
rant la saison 2010, dans un rayon d’un kilomètre au 
moins, alors qu’elles y avaient niché régulièrement 
durant la période des prospections-Atlas (2001-
2007) : Épervier d’Europe Accipiter nisus, Bondrée 
apivore Pernis apivorus, Faucon crécerelle Falco tin-
nunculus, Hibou moyen-duc Asio otus, Bécasse des 
bois Scolopax rusticola, Coucou gris Cuculus cano-
rus, Pic noir Dryocopus martius et même le Grèbe 
castagneux Tachybaptus ruficollis dont deux couples 
se reproduisaient chaque année sur de minuscules 
étangs en contrebas du site. Six autres espèces se 
sont visiblement raréfiées mais restent néanmoins 
présentes : Faucon hobereau Falco subbuteo, Chou-
cas des tours Corvus monedula, Pie bavarde Pica 
pica, Geai des chênes Garulus glandarius et Pigeon 
colombin Columba œnas. À l’avenir, une étude plus 
fouillée sur le sujet serait bienvenue.

Analyse du régime alimentaire

L’identification des restes de proies sur la période 
de nidification 2010 (mars-juillet) révèle plusieurs 
particularités. Le mâle est spécialisé dans la chasse 
aux Pigeons domestiques de concours. L’ensemble 
des proies sauvages et forestières, dont le Pigeon 
ramier (ou palombe, qui a donné le nom français 
au rapace), ne compte ici que pour 27,0 % (n = 64) 

du nombre de prises. Ce pourcentage tombe même 
sous les 20 % si l’on s’en tient à la biomasse des 
proies capturées (estimation).

Quant à la part des Pigeons domestiques, elle est 
très élevée : 63,0 % (n = 64). Un pourcentage qui 
flirte avec les 80 % si l’on considère la biomasse des 
proies. Notons cependant que les résultats peuvent 
être légèrement biaisés : certaines proies fores-
tières peuvent facilement disparaître sans laisser 
de traces, et donc disparaître des statistiques, alors 
que les pigeons de concours qui portent parfois 
jusqu’à trois bagues aux pattes, y échappent plus 
difficilement. Signalons aussi que le Renard roux 
Vulpes vulpes emportait régulièrement les restes de 
proies tombées au pied du nid. Deux bagues de 
Pigeons domestiques ont d’ailleurs été retrouvées à 
l’entrée de son terrier situé à proximité.

Autre constat flagrant : 60,4 % (n = 43) des pigeons de 
concours capturés sont des jeunes oiseaux de moins 
d’un an (leur bague datée en témoigne : Photo 7).

Contrairement à toute attente, la part des gallinacés 
est nulle, alors que dans les grandes propriétés de 
chasse aux alentours, le Faisan de Colchide Phasia-
nus colchicus et le Faisan vénéré Syrmaticus ree-
vesii font, chaque année, l’objet d’élevages et de lâ-
chers massifs. La Perdrix grise Perdix perdix, quant 
à elle, en forte diminution dans toute la Wallonie 
(Jacob et al., 2010) et devenue rare sinon absente 
du plateau agricole, semble ne pas avoir fait l’objet 
de prédation de la part de l’Autour.

Photo 7 – Bague belge datée de 2010 munie d’une 
puce sur jeune pigeon de concours né dans l’année. 
/ A Belgian ring dating from 2010 with electronic chip. 
Comes from a homing pigeon hatched in that year. 
(Photo : Marc Fasol)
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Si on exclut la présence ancienne d’un crâne d’Écu-
reuil roux Sciurus vulgaris, trouvé au pied de l’aire, 
mais non comptabilisé, la part des mammifères 
dans le régime du couple est nulle ou presque.

L’identification des restes de proies relevés de mars à 
juillet 2010 au pied du nid et dans un rayon inférieur 
à 100 m de celui-ci donne les résultats suivants :

• Pigeon domestique Columba livia f. domestica 
de concours : 17 adultes (> un an) et 26 jeunes 
(< un an)

• Pigeon domestique autre : min 3

• Pigeon ramier : 4 adultes

• Pigeon colombin : 1 adulte

• Corneille noire : 3 adultes et 3 juvéniles (plumes 
en fourreau)

• Geai des chênes : 1 adulte et 1 jeune (plumes 
en fourreau)

• Merle noir Turdus merula : 1 femelle adulte et 1 
mâle adulte

• Pic vert Picus viridis : 1 adulte

• Pic épeiche : 1 adulte

• Mésange bleue Parus caeruleus : 1 adulte

Discussion

Plusieurs caractéristiques rendent ce cas de nidifi-
cation pour le moins singulier.

1. Un épicéa malingre 
porteur de l’aire
Chez l’Autour, le choix de l’essence est très variable 
d’une région à l’autre. Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse 
(Wallonie, Belgique), par exemple, où de nombreux 
nids sont contrôlés chaque année, le Mélèze commun 
Larix decidua est toujours préféré. Viennent ensuite le 
Hêtre Fagus sylvatica et les chênes Quercus sp. Les 
cas de nidification dans un Épicéa ou dans un Douglas 
Pseudotsuga menziesii restent assez exceptionnels, 
tandis qu’un seul est connu pour le Merisier Prunus 
avium (Paul Michaux, com. pers.). En revanche, la 
bonne conformation de l’arbre semble bien plus déter-
minante. L’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie fait 
mention d’un nid trouvé dans un épicéa de 25,5 cm de 
diamètre. Jugé exceptionnel, ce cas est décrit comme 

convenant davantage à l’Épervier qu’à l’Autour (Luc 
Schmitz cité par Dehem & Paquay in Jacob et al., 2010). 
Que dire alors de celui qui nous occupe, puisque le 
diamètre de l’arbre porteur atteint ici à peine 8 cm ?

En forêt de Soignes (Bruxelles), les nids sont presque 
toujours construits dans des hêtres géants à quelque 
30-38 mètres de hauteur (Weiserbs & Jacob, 2007), 
une seule fois dans un mélèze (Claus Geyer, com. or.). 
Ailleurs, notamment en France, les conifères semblent 
les plus prisés : Dronneau et Wassmer (in thiollay & 
bretaGnolle, 2004) indiquent que le Pin maritime Pi-
nus pinaster est préféré au chêne en Dordogne tandis 
que le Pin sylvestre l’est davantage en Alsace ; dans 
le massif central, c’est le sapin Abies sp. qui est l’es-
sence de préférence ; ils précisent encore que « Le nid 
est presque toujours dans un arbre imposant, à cime 
dense, situé à l’intérieur des massifs. Les conifères ne 
lui sont pas indispensables, mais lorsqu’ils sont pré-
sents, il les choisit prioritairement ». En Suisse, les co-
nifères recueillent également la plupart des suffrages : 
« le Sapin blanc Abies alba, l’épicéa, le mélèze, le pin, 
plus rarement le hêtre » (maumary et al., 2007).

2. L’emplacement du nid 
à proximité des habitations
« Contrairement à celui de la Buse variable Buteo bu-
teo, le nid de l’Autour est rarement situé en lisière » 
et l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie d’ajouter : 
« le rapace cherche plutôt l’abri d’une vieille futaie 
à une certaine distance de celle-ci, tout en évitant 
le cœur des grands massifs uniformes » (Dehem & 
Paquay in Jacob et al., 2010). Il y a une cinquantaine 
d’années, GérouDet (1965) précisait même « Au plus 
épais de la futaie, au-dessous de la cime d’un grand 
arbre au fût assez dégarni, ils édifient une plateforme 
volumineuse dans une fourche du tronc… ».

La construction d’un nid près des habitations 
peut surprendre chez une espèce réputée aussi 
farouche. Emboîterait-elle progressivement le pas 
à l’Épervier d’Europe ? En Belgique, celui-ci s’est 
en effet établi depuis peu en ville, notamment à 
Bruxelles, au sein de petits boisements enclavés 
dans les quartiers résidentiels (Weiserbs & Jacob, 
2007), dans de minuscules parcs du centre ville 
(Michel Degreef, com. or.) et même dans les fonds 
de jardin, à Ransart et Gilly (Charleroi) ou Liège 
(Jacques Bultot, com. or., Philippe Dubus, com. 
pers., Louis Bronne, com. pers.). Pour l’Autour, 
aucun cas de ce genre n’avait été décrit jusqu’ici 
en Belgique.
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Il en est cependant tout autre ailleurs en Europe 
où l’Autour des palombes montre qu’il peut faire 
preuve d’une grande plasticité comportementale. 
Dans un résumé des connaissances relatives à 
l’espèce, nos voisins anglais et néerlandais font le 
point : « En Europe, les persécutions dont l’Autour 
a longtemps fait les frais ont rarement eu un impact 
significatif sur leur population. En revanche, un 
niveau de déprédation, même très faible, peut avoir 
un effet indirect, empêchant la pleine utilisation de 
l’habitat disponible, notamment à proximité des 
sites d’activité humaine. En absence de tir illégal, 
les Autours d’Europe occidentale s’y adaptent par 
contre parfaitement. Pour nicher, ils occupent dé-
sormais une gamme étendue d’habitats incluant de 
très petites parcelles boisées au milieu de plaines 
agricoles ainsi que des parcs urbains. Dans de tels 
contextes, l’Autour peut montrer un extraordinaire 
degré de tolérance aux activités humaines tout en 
affichant un taux de reproduction élevé, signe que 
de tels milieux peuvent lui offrir des conditions de 
vie très confortables » (rutz et al., 2009).

Dans certaines grandes métropoles, le phénomène, 
loin d’être anecdotique, démontre la très grande 
tolérance de l’espèce aux activités humaines au 
cours des vingt-cinq dernières années : en Alle-
magne, à Berlin (42 territoires en 2001), à Cologne 
(22 couples en 1998) et à Hambourg (17 couples 
en 2000), le rapace se perche dans les arbres le 
long de rues animées ou dépèce ses proies dans 
les fonds de jardin des quartiers résidentiels, si 
bien que les oiseaux peuvent parfois être appro-
chés à moins de 10 mètres sans qu’ils agressent 
les passants (WürFels, 1994, 1998, 1999). Cette 
étonnante familiarité a encore été rapportée pour 
d’autres villes, notamment en Russie à Moscou (35 
couples en 2000) et plus proche de chez nous, 
aux Pays-Bas, à Amsterdam (5 couples en 2003) 
et Groningen (6 couples en 2000) (ziJlmans, 1995 ; 
müskens, 2002 ; Dekker et al., 2004 ; samoiloV & 
morozoVa, 2001 in rutz et al., 2009).

Dans ces pays, les espaces verts mis à profit par les 
Autours urbains pour la construction du nid sont 
variés : cimetières boisés, parcs publics, grands 
jardins arborés des centres hospitaliers, etc. La plu-
part peuvent ressembler, par leur aspect, aux zones 
périurbaines mais des cas de nidification réussie 
ont aussi lieu dans de petits jardins privés complè-
tement entourés d’habitations. À Cologne, un nid a 
été construit à 30 m à peine d’un immeuble à ap-
partements de cinq étages, tandis qu’à Hambourg, 

c’est un arbre isolé qui abrite un nid (Würtels, 1994, 
1999). rutz & biJlsma (2009) en arrivent à la conclu-
sion que la préférence pour les vastes forêts âgées 
est désormais à prendre comme un signe d’appré-
hension de l’Autour à l’égard de son pire ennemi 
(l’Homme), un comportement somme toute induit 
par des siècles de persécutions et de désairages. 
Mieux : si la crainte de l’oiseau persiste encore dans 
certaines régions, elle ne peut être révélatrice et im-
putable, toujours selon ces deux auteurs, qu’à des 
pratiques illégales toujours en cours…

3. L’âge immature de la femelle
Le couple d’Autours est composé d’un mâle adulte 
et d’une femelle âgée tout au plus de 10 mois lors 
de l’accouplement (Photo 8). Dans son étude, 
étonnement détaillée et clairvoyante pour l’époque, 
Verheyen (1944) précise que le couple reste fidèle à 
vie et que les oiseaux nicheurs sont le plus souvent 
adultes. Si l’un d’eux est « immature », c’est uni-
quement pour remplacer un partenaire récemment 
décédé (Engelmann in Verheyen, 1944), ce qui est 
probablement le cas ici.

Une étude des couples nicheurs dans le Schleswig-
Holstein (ancienne RDA) réalisée de 1967 à 1969 
rapporte que seuls 6,7 % (n = 30) des mâles et 9,7 % 
(n = 93) des femelles sont effectivement dans ce cas 
(looFt in Von blotzheim, 1971). Il a été démontré par 
ailleurs que les partenaires décédés sont automati-
quement remplacés, parfois quelques jours à peine 
après leur décès (looFt, 1981 ; link, 1986 ; biJlsma, 
1991 in rutz et al., 2009). Les remplaçants, appelés 
en anglais « floaters », appartiennent en fait à une sorte 
de population composée d’oiseaux surnuméraires, 
dont la présence discrète n’est souvent révélée que 
par les primaires muées trouvées au sol. Ces plumes 
servent en quelque sorte « d’empreintes digitales » et 
permettent d’identifier les individus, en comparant les 
mensurations, pigmentations et couleurs des motifs 
(oPDam, 1977). Au cours de la saison de nidification, 
ces oiseaux visitent activement les sites de reproduc-
tion. S’ils sont parfaitement capables de se reproduire, 
ils se gardent de le faire tant qu’une place n’est pas 
libérée, les sites disponibles étant tous occupés par 
des couples très fidèles à leur territoire, mais aussi 
plus âgés et donc dominants (neWton, 1979, 1991 ; 
kenWarD, et al., 1999, 2000 ; hunt, 1998 ; Penteriani 
et al., 2005 in rutz & biJlsma, 2009).

En temps normal, le délai d’attente est donc souvent 
prolongé, si bien que les floaters ne se reproduisent 
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que rarement avant l’âge de deux ans (beDnarek, 
1975 ; ziesemer, 1983 ; link, 1986 ; biJlsma, 1993 
in rutz et al., 2006). Dans le nord-est de la Suisse, 
le taux très faible (0,25 %) de femelles immatures 
nicheuses (n = 1528) est attribué à une très faible 
pression humaine dans cette région (schlosser & 
bühler, 2010). En revanche, dans les situations où la 
compétition pour les sites propices se relâche, les oi-
seaux « immatures » peuvent entrer plus facilement 
en scène (Photo 9). De telles situations ne se présen-
tent que dans deux cas bien précis : le premier, déjà 
relevé à l’époque de Verheyen (1944), se déroule 
dans un contexte de persécution humaine intense 
(tirs, piégeage, empoisonnements…) où de nom-
breux territoires se trouvent ainsi subitement libérés. 
On notera au passage le rôle déterminant joué par 
ces floaters dans la stabilité du nombre de couples 
nicheurs et l’effet relativement limité, sinon nul, des 
persécutions menées à niveau local. Le deuxième 
cas possible s’observe quand de nouveaux territoires 
deviennent subitement accessibles à la colonisation 
(WaarDenburG, 1976 ; thissen et al., 1981 in rutz et 
al., 2009). Les 200 km2 de zones urbaines de Co-
logne (Rhénanie du Nord -Westphalie, Allemagne), 
étroitement suivies de 1989 à 1996, sont particuliè-
rement éloquentes à ce propos : les nouveaux nids 
y étaient majoritairement occupés par des oiseaux 
« immatures ». Précisons que durant cette même 
période, la population urbaine des Autours avait 
littéralement explosé : de 3 couples en 1989, elle 
était passée à 14 couples en 1992 pour atteindre 23 
couples en 1996 (Würtels, 1994, 1999).

cramP (1980) ajoute encore que la présence d’un 
partenaire « immature » au sein du couple n’est 
possible que si la nourriture disponible est vrai-
ment très abondante. Au cours de son étude sur les 
Autours urbains, WürFels (1998) a suivi également 
la population de leur proie favorite, à savoir la Pie 
bavarde. Ce corvidé abondant en ville représente 
pour l’Autour une proie particulièrement vulné-
rable. À Cologne, jusqu’à 44 % de l’alimentation 
des Autours étaient constitués de pies, tandis que 
la densité de cette espèce avait atteint 40 couples/
km2 dans certains secteurs de la ville. A contrario, 
dans le Parc National « De Meinweg » (Limbourg, 
Pays-Bas) où la reproduction des Autours a chuté 
progressivement en raison de l’effondrement si-
multané de plusieurs proies de base, les femelles 
immatures ne se reproduisaient jamais (erkens, 
2007). En relevant systématiquement les primaires 
muées sur le sol forestier, rutz & biJlsma (2006) 
sont arrivés à prouver que, dans un tel contexte de 

Photo 8 – Femelle d’Autour immature (2e année-ca-
lendrier) en pleine mue des couvertures, perchée 
en sous-bois, non loin du nid. / Immature Goshawk 
female (2nd calendar-year) in full coverts moult, per-
ched in the understorey, not far from the nest. (Photo : 
Marc Fasol)

Photo 9 – Femelle d’Autour immature (2e année-ca-
lendrier) au ventre non barré, mais ponctué de goutte-
lettes ; la sixième primaire est en train de muer. / Imma-
ture Goshawk female (2nd calendar-year). The chest is 
not yet barred, but marked with dots; the sixth primary 
feather is moulting. (Photo : Marc Fasol)
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disette, les immatures non nicheurs disparaissent 
progressivement des lieux, ne remplaçant donc 
plus les partenaires décédés des couples adultes. 
Ces primaires permettent ainsi de détecter et de 
suivre la présence de floaters « invisibles » sur un 
territoire de nidification occupé par des adultes.

Enfin, dans la mesure où les jeunes oiseaux 
éprouvent forcément plus de difficulté à chasser 
avec efficacité que de « vieux » chasseurs expé-
rimentés, Rob Bijlsma (com. pers.) va encore plus 
loin en commentant directement le cas qui nous oc-
cupe : le succès d’une telle reproduction implique 
l’intervention d’un mâle particulièrement habile à la 
chasse et donc probablement beaucoup plus âgé 
que sa partenaire. C’est en effet à lui qu’incombe 
essentiellement le rôle du chasseur.

4. Le nombre élevé de jeunes au nid
Cinq jeunes pour une nichée d’Autour des pa-
lombes est un fait exceptionnel. La littérature 
mentionne bien des pontes pouvant varier théori-
quement de 2 à 5 œufs mais, la plupart du temps, 
elles ne sont composées que de 3, voire 4 œufs 
(Verheyen, 1944). En Wallonie, l’extrême rareté des 
publications, en dépit de la multiplicité des opé-
rations de contrôle au nid depuis plus d’un demi 
siècle, ne permet hélas toujours pas de se faire une 
idée correcte de la situation par écorégion. Celle-ci 
semble cependant fort contrastée : dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse, où l’espèce est bien présente 
(Vincent Leirens & Alain De Broyer, com. or.) mais 
où très peu de couples se reproduisent, surtout 
depuis 1997 (Doucet, 2003), 8 territoires dûment 
suivis et contrôlés durant onze années consécutives 
(2000-2010) n’ont donné qu’une seule fois 4 pulli 
(2001), jamais 5 (Paul Michaux, com. pers.).

À une vingtaine de kilomètres seulement du cas 
étudié, en Brabant flamand, Wortelaers (1959) 
détaille abondamment le retour (1947) de l’Autour 
en Forêt de Meerdael après 30 années d’absence. 
La fin de cette période marquée par cinq années 
de guerre, durant lesquelles la chasse a été prohi-
bée par l’occupant, est profitable au rapace. Deux 
ans à peine après la réinstallation de l’espèce dans 
cet espace vierge, trois couples se partagent déjà la 
forêt (1.700 hectares). Deux d’entre eux élèvent 4 
jeunes, le troisième, 5 !

À l’étranger, les publications documentées et dé-
taillées sont heureusement plus abondantes : aux 

Pays-Bas, par exemple, sur 537 nids visités de 
1974 à 2005 par biJlsma (2006) dans la région sa-
blonneuse de la Veluwe du sud-ouest (Apeldoorn), 
un seul nid a jamais abrité 5 pulli. Von blotzheim 
(1971), pour sa part, cite plusieurs études réalisées 
au cours des années 1950 et 1960 mentionnant 
des pontes de 5 œufs : 9 cas en ancienne RDA (n 
= 132) ; 1 en Tchécoslovaquie (n = 49) et 15 en 
Fenno-Scandie (n = 125). Il précise aussi que sur 
12 cas connus en Finlande, tous concernaient des 
sites de reproduction situés en deçà de 65° Nord.

Pour pouvoir interpréter tous ces chiffres, il est im-
portant de préciser que, contrairement à ce qu’on 
entend parfois, la taille de la ponte n’est, en soi, 
directement révélatrice ni de la bonne santé de la 
population d’Autours, ni de sa stabilité. Elle est en 
revanche directement liée à l’habilité du mâle à 
chasser durant la parade et, indirectement, à l’abon-
dance des proies disponibles. Vers la fin de l’hiver, 
la femelle arrête de chasser tandis que son galant 
partenaire est invité à lui ramener ses repas. Cette 
épreuve sert en quelque sorte de test pour la femelle. 
Si le mâle est gauche à la chasse ou s’il ne par-
vient pas « à la satisfaire » pleinement en raison du 
manque de proies, la femelle peut choisir de ne pas 
pondre et de sauter une année (Rob Bijlsma, com. 
pers). Après avoir longuement étudié les sources de 
nourriture comme facteur limitant chez une espèce 
aussi généraliste que l’Autour, rutz & biJlsma (2006) 
ont encore décrit (région sablonneuse de Planken 
Wambuis, Pays-Bas) les conséquences d’un stress 
de longue durée provoqué par le manque chronique 
de nourriture (diminution de 80 % de la biomasse 
des oiseaux forestiers, effondrement de la popula-
tion de lapins et diminution des passages de pigeons 
voyageurs) : l’espèce se rabat dans un premier 
temps sur des proies de taille de plus en plus petite, 
avec un impact indirect sur le taux de réussite des 
nichées et donc sur le nombre de jeunes à l’envol. 
Finalement, après plusieurs années, de nombreux 
couples finissent par ne plus se reproduire du tout.

Pour l’Entre-Sambre-et-Meuse (Belgique), Dou-
cet (1998) précise d’ailleurs, à propos de l’année 
de reproduction 1997 qualifiée de « catastro-
phique », que « la prolificité de l’Autour n’a pas 
varié sensiblement ni avant, ni après cette année-
là (moyenne de 3 jeunes/nichée pour 1997-2004), 
seul le nombre de couples nicheurs s’est fortement 
réduit ». Cette réaction autolimitatrice de l’oiseau, 
particulièrement difficile à mettre en lumière n’est 
induite, et donc détectable, que lorsque plusieurs 
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populations de proies essentielles dûment suivies 
sur le terrain s’effondrent simultanément (rutz & 
biJlsma, 2006). Contrairement aux espèces de ra-
paces très spécialisés, étroitement liées à l’abon-
dance d’une seule proie principale comme le 
sont par exemple le Faucon crécerelle et la Buse 
variable qui réagissent cycliquement aux fluc-
tuations des micromammifères, soit en se dépla-
çant vers d’autres régions plus propices, soit en y 
adaptant directement leur démographie (neWton, 
2003), l’Autour, superprédateur, a la faculté de 
rebondir avec une facilité déconcertante sur l’une 
ou l’autre proie de base abondante. Voilà pour-
quoi, en l’absence de persécutions humaines (tirs, 
piégeage, désairage, pesticides) ou de modifica-
tions radicales de l’habitat (déforestation sur une 
superficie de plus de 30 %), la grande majorité 
des populations européennes montrent en fait une 
remarquable stabilité (rutz et al., 2006).

Pour le besoin de leur étude, il est utile de préciser 
que nos deux auteurs néerlandais et anglais n’ont 
pas hésité à visiter trois fois chaque nid durant la 
saison de nidification : une première fois durant la 
couvaison pour contrôler la taille de la ponte, une 
deuxième pour comptabiliser le nombre de pulli et 
une troisième pour vérifier le nombre de jeunes la 
veille de l’envol. Par crainte de dérangement, mais 
aussi en raison de la flexibilité extrême de l’arbre 
porteur, nous nous sommes contentés ici de n’y 
jeter prudemment un œil qu’une seule fois. Les 
deux auteurs se justifient notamment en précisant 
que les études qui estiment la taille des nichées 
au départ du sol (OFG pour « observation from the 
ground ») sous-estiment généralement le nombre 
de jeunes au nid (biJlsma, 1997 ; Goszezynski, 1997 ; 
altenkamP, 2002). Quant aux données disponibles 
dans la bibliographie, elles sont souvent délicates 
à prendre en considération à titre de comparaison, 
car peu d’études précisent si elles tiennent compte 
ou non, dans leurs moyennes, des couples non ni-
cheurs ou des pontes de remplacements forcément 
plus menues (Rob Bijlsma, com. pers.).

5. Le régime alimentaire 
composé majoritairement de 
Pigeons domestiques
Le régime alimentaire de l’Autour est très variable 
d’une région à l’autre et la palette des proies extrê-
mement large, surtout dans les régions peu peu-
plées par l’homme. Le menu, qui reflète, au moins 

en partie, la richesse du milieu peut incorporer 
d’autres rapaces, jusqu’à 14 % en Haute-Loire 
(thiollay, 2004), au point de faire le vide autour 
de lui durant de nombreuses années (Wortelaers, 
1959). Cependant, en termes de biomasse, une 
constante se dessine : la majorité des proies se 
situe dans les catégories 51-250 g et 251-500 g : 
pigeons, corvidés, gallinacés, turdidés, pics, étour-
neaux, écureuils et jeunes lapins sont des proies 
assez classiques pour nos régions durant la période 
de nidification (rutz & biJlsma, 2006).

Opportuniste, éclectique, superprédateur, l’Autour 
est avant tout un chasseur versatile : l’oiseau foca-
lise prioritairement ses efforts sur une ou plusieurs 
proies abondantes, facilement accessibles, mais 
aussi suffisamment vulnérables pour être attaquées 
avec succès (Dietrich, 1982 ; kenWarD, 1996 ; torn-
berG, 1997; biJlsma 1998 in rutz & biJlsma, 2009). 
Si l’une d’entre elles vient à se raréfier, le rapace se 
rabat automatiquement sur une autre (rutz & biJls-
ma, 2006) et son habilité à le faire a été démontrée 
à de nombreuses reprises (oPDam et al., 1977). La 
plupart des études réalisées en Europe occidentale, 
notamment en Allemagne, désignent cependant le 
Pigeon domestique comme proie principale, tandis 
que d’autres auteurs mentionnent plutôt le geai ou 
le ramier. Avec un poids oscillant entre 280 et 350 
grammes, le pigeon de concours constitue une proie 
idéale pour l’Autour mâle (650-700 gr) qui doit sub-
venir à toute la famille (schnurre, 1942, 1965 ; War-
ncke, 1961 ; brüll, 1964 ; klaas, 1967 in cramP et 
al., 1980 ; oPDam et al., 1977, oPDam, 1978, kaeyser, 
1993, rosenDaal, 1995 ; krüGer & steFener, 1996 ; 
olech, 1997, bezzel et al., 1997 ; nielsen, 1998 ; 
toyne, 1998 ; shaWyer et al., 2000 in biJlsma, 2005).

Lors d’une étude particulièrement poussée du-
rant laquelle les auteurs ont mis en regard leurs 
comptages de pigeons de concours avec le pour-
centage de leurs restes au menu de l’Autour, il a 
été démontré que le rapace réagissait très bien à 
leur abondance en période de nidification mais, 
curieusement, très peu à celle du Pigeon ramier 
(rutz & biJlsma, 2006). oPDam (1978) note que si 
le pigeon féral constitue généralement la proie prin-
cipale durant la période de reproduction (33,8 %), 
le ramier, en revanche, l’est très souvent en hiver, 
surtout en hêtraie (54%). Ce « régime dissocié » 
n’avait pas échappé à Wortelaers (1959) en forêt 
de Meerdael (Brabant flamand, Belgique) dans 
les années 1950 : après avoir fait le vide sur leur 
territoire parmi les proies forestières dans les ca-
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tégories moyenne et grande durant la période de 
nidification, les couples d’Autours ne s’alimentaient 
quasiment plus que de Pigeons domestiques. En 
hiver par contre, les adultes, toujours très séden-
taires, préféraient se rabattre sur les ramiers qui, 
par bandes de plusieurs centaines voire plusieurs 
milliers, venaient se régaler des faînes dont le sol de 
la hêtraie était jonché. Ceux-ci devenaient de facto 
une proie idéale.

Un régime alimentaire constitué de Pigeons domes-
tiques à plus de 63,0 % en période de nidification 
est cependant exceptionnel. Seule, une étude au 
Portugal fait mieux avec 69,3 % (Petronilho & Vin-
GaDa, 2002 in rutz et al., 2009). Pour arriver à cap-
turer des proies aussi rapides avec suffisamment 
de succès tout en menant à l’envol une nichée aus-
si fournie, il ne pouvait s’agir que d’un mâle passé 
maître dans l’art d’une chasse très particulière. Tout 
simplement parce que l’Autour est en fait incapable 
de rattraper un pigeon de concours à la course. 
Sauf s’il a préalablement accumulé une vitesse suf-
fisante au cours d’un piqué comme le fait le Faucon 
pèlerin Falco pelegrinus (Photo 10).

Cette technique de chasse, nous n’avons jamais 
pu l’observer aussi bien que biJlsma (2005). Pour 
mieux pouvoir la décrire ainsi que suivre attentive-
ment les réactions des proies, l’ornithologue néer-
landais n’y est pas allé par quatre chemins : choisis-
sant des week-end bien ensoleillés durant lesquels 
ont lieu les concours colombophiles, il a campé à 
plusieurs reprises en haut d’une tour dominant la 
canopée (Boschoord, Pays-Bas). La vision du mi-
lieu forestier et de ses habitants y est aussi avanta-
geuse que complémentaire. La description que le 
Néerlandais dresse des attaques sur pigeons voya-
geurs est saisissante. Toutes ces prédations suivent 
exactement le même modus operandi : l’Autour 
mâle attend d’abord patiemment le coup de 10h30 
pour quitter le bois, quelques minutes à peine avant 
l’apparition des premiers vols de pigeons. Le rapace 
commence par prendre de l’altitude et cercler de 
plus en plus haut dans le ciel. Quand les premiers 
groupes se pointent, il est là à les attendre immobile 
dans le ciel, comme porté par le vent. Soudain, il se 
lance dans un piqué vertigineux. La descente ful-
gurante est suivie d’une courte poursuite en rase-
mottes au cours de laquelle l’oiseau essaye de sur-
prendre ses proies par derrière. En cas d’échec, il 
ne prend pas la peine de les poursuivre davantage. 
Celles-ci partent dans toutes les directions et se 
mettent à zigzaguer entre les cimes des arbres. De 

son côté, l’oiseau préfère retourner tranquillement 
à sa position initiale, haut dans le ciel. Au cours 
de sa séance d’observation stratégique qui se ter-
mine vers 15h00, l’ornithologue a pris soin de noter 
scrupuleusement l’heure, le nombre, l’altitude et la 
direction empruntée par les proies.

Premier constat : les proies visées par l’Autour 
volent presque toutes à basse altitude, juste au-
dessus de la canopée. Secundo, les pigeons cap-
turés sont des juvéniles à raison de 59,1 %, soit 
un score fort proche de celui obtenu lors de notre 
suivi en Brabant wallon (60,4 %). La plupart d’entre 
eux manquent en effet d’expérience, s’égarent faci-
lement, s’épuisent et comptent forcément parmi les 
plus vulnérables. VluGt (2002), in biJlsma, 2006, 
estime même que 81 % des pigeons capturés sont 
des individus égarés, ce qui suggère finalement 
une prédation fortement sélective.

Photo 10 – Le mâle d’Autour à la chasse aux pigeons 
de concours monte très haut en cerclant dans le ciel. 
/ While hunting for homing pigeons the male Goshawk 
circles very high. (Photo : Marc Fasol)
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Enfin, pour ce qui est du taux de réussite des at-
taques, GérouDet (1965) écrit : « si la proie tente de 
s’échapper, l’Autour la poursuit avec acharnement, 
presque toujours avec succès ». Un sacré bémol 
doit cependant être apporté sur ce point, car il ne 
fait pas du tout l’unanimité des auteurs ayant étu-
dié de près les différentes techniques de chasse de 
l’Autour. Le taux de succès le plus élevé se rapporte 
justement à la chasse aux pigeons de concours : 
22 % (biJlsma, 2005), contre 6 % seulement pour 
les poursuites en sous-bois d’oiseaux forestiers 
(kenWarD, 1982). Quant au pourcentage exact de 
pigeons de concours qui tombent entre les serres 
du rapace, on comprend qu’il préoccupe depuis 
toujours les colombophiles. La donnée n’est évi-
demment pas connue avec précision mais, d’après 
ses calculs, biJlsma (2005) estime qu’il oscille entre 
0,2 et 1 %.

La population nicheuse en 
Brabants flamand et wallon : 
bref historique

La population de l’Autour au cours du siècle 
dernier a été pour le moins chahutée. Van haVre 
(1928, in DeVillers et al., 1988) disait l’oiseau 
présent au début du XXe siècle en Forêt de Mee-
rdael et en Forêt de Soignes, deux grands mas-
sifs forestiers du Brabant. Après de nombreuses 
années d’absence, la prohibition de la chasse 
durant les cinq années de guerre est providen-
tielle et, en Forêt de Meerdael, l’oiseau fait sa 
réapparition (1947). Wortelaers (1959) détaille 
abondamment ce retour mais l’occupation des 
lieux est passagère : au milieu des années 1950, 
les pesticides à base de mercure et surtout les 
organochlorés persistants (PCB et DTT) font 
massivement leur apparition en agriculture. Les 
résidus de ces poisons qui s’accumulent dange-
reusement dans le menu, les tissus puis les œufs 
du rapace sont responsables de l’avortement des 
pontes avec une diminution de 12,8 % de l’épais-
seur des coquilles (Joiris & Delbeke, 1985) ainsi 
que de la mort des adultes. L’Autour y est d’au-
tant plus vulnérable qu’il se trouve au sommet 
de la chaîne alimentaire et se nourrit d’oiseaux, 
davantage contaminés que les mammifères (Joi-
ris, 1980). L’intoxication est aussi d’autant plus 

fulgurante que les couples décrits par Wortelaers 
(1959) ont consommé quantité d’autres rapaces 
se nourrissant eux-mêmes d’oiseaux (Épervier 
d’Europe et Faucon hobereau). L’effondrement 
de la population belge qui s’ensuit est à l’image 
du drame qui frappe l’espèce dans toute l’Europe 
entre 1956 et 1971 (conraD, 1977 ; thissen et 
al., 1981 in rutz et al., 2009). Mais à l’heure de 
rédiger son rapport, le chercheur ignore encore 
la cause précise de la disparition de ses rapaces 
et la conclusion qu’il tire est pour le moins ambi-
guë : le « déséquilibre alimentaire » qui s’est ins-
tallé en forêt suite à la multiplication des Autours 
est non seulement responsable des « actes de 
vandalisme dans les basses-cours » mais nui-
sible à l’espèce elle-même, puisqu’il a fini par 
entraîner sa propre disparition. Tout en plaidant 
la protection de l’oiseau pour faciliter son retour, 
Wortelaers (1959) apporte aussi, sans le vouloir, 
de l’eau au moulin de ses détracteurs : il est im-
pératif de réguler le rapace pour éviter tout dé-
bordement ! Une idée hélas toujours bien ancrée 
dans l’esprit des chasseurs-éleveurs de petits 
gibiers et des colombophiles encore aujourd’hui.

Au début des années 1960, l’oiseau niche en-
core en Forêt de Soignes où il est signalé « occa-
sionnel », mais en 1966 toutes les aires portent 
des traces de pillage (n.d.l.r. : les éperons des 
« gripettes » laissent des traces bien visibles sur 
l’écorce) (rabosée et al., 1995). Alors que l’effec-
tif national est au plus bas (130 couples) dans les 
années 1970, quatre couples seulement nichent 
en Brabant (liPPens & Wille, 1972). Malgré de 
nombreux cas de persécutions illégales, l’es-
pèce entame néanmoins un lent rétablissement 
en commençant par le sud du sillon Sambre-
et-Meuse : L’Atlas des oiseaux nicheurs de Bel-
gique (1973-1977), qui estime alors la popula-
tion belge à 180-220 couples, ne signale toujours 
que quelques couples en Brabant (DeVillers et 
al., 1988) mais, quelques décennies plus tard, 
à l’instar de ce qui se passe ailleurs en Europe, 
notamment aux Pays-Bas et en Flandre (Gabriëls 
in Vermeersch et al., 2004), le retour est spec-
taculaire. Les derniers recensements réalisés de 
2001 à 2007 pour l’Atlas des Oiseaux nicheurs de 
Wallonie mentionnent pour le seul Brabant wallon 
18-20 cantons en 2004 (Jacob et al., 2010). En 
2010, cette population passe même à 22-25 can-
tons, soit une densité moyenne indicative, pour la 
partie nord de cette région, comprise entre 5,5 et 
6,25 couples/100km2.
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Densité record aux 
portes de Bruxelles

La Forêt de Soignes, située aux portes de Bruxelles, 
se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord du 
cas de nidification étudié. Sensu stricto, c’est un 
vaste domaine forestier couvrant 4.383 hectares, soit 
43,83 km2 (1.654 ha en région bruxelloise, 2.454 ha 
en région flamande et 275 ha en région wallonne). 
Cette forêt périurbaine trouve sa prolongation dans 
de grandes zones vertes (Parc de Tervuren, Bois 
de Capucins, Bois Marnix, Parc du Château de La 
Hulpe et Domaine d’Argenteuil) dont la superficie 
totale peut être estimée à environ 66 km2. En 1989, 
l’espèce refait son apparition après 25 ans d’absence 
(rabosée et al., 1995). Depuis, une lente réinstalla-
tion est en marche mais, le saucissonnage du massif 

forestier par la frontière linguistique ne met pas tout 
de suite en lumière l’ampleur de ce retour. Les résul-
tats sont en effet ventilés au fil des pages de trois 
Atlas ornithologiques différents : celui de Flandre, 
celui de la Région bruxelloise et celui de Wallonie. 
En additionnant les cantons de reproduction et en 
prenant soin de suivre et de recouper sur le terrain, 
un à un, l’emplacement exact de chacun d’eux, les 
résultats cumulés de part et d’autre de la « fron-
tière » prennent subitement une tout autre allure : 
en 2004, année commune aux trois atlas régionaux, 
la population de l’Autour y était exactement de 10 
couples (3 en Région bruxelloise, 5 en Région fla-
mande et 2 en Région wallonne – Vermeersch et al., 
2004 ; Weiserbs & Jacob, 2007 ; Jacob et al., 2010). 
Pour pouvoir comparer les densités d’espèces à 
grand territoire entre elles, on les exprime toujours 
en nombre de couples/100 km2. Le calcul de la den-
sité moyenne indicative donne pour tout le massif : 
15,2 couples/100 km2.
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Fig. 1 – Comparaison de la densité des territoires d’Autours en Brabant avec celle du massif forestier périurbain au 
sud-est de Bruxelles (cercle rouge). En vert, les territoires déjà occupés en 2004 (Vermeersch et al., 2004 ; Weiserbs 
& Jacob, 2007 ; Jacob et al., 2010), en rouge, les territoires qui s’étaient ajoutés en 2010 (C. Geyer, com. pers.). / 
Comparison of the density of Goshawks territories in Brabant with the density in the main peri-urban forest to the 
south-east of Brussels (red circle). In green, territories already occupied in 2004 (Vermeersch et al., 2004; Weiserbs & 
Jacob, 2007; Jacob et al., 2010), in red, the territories added in 2010 (C. Geyer, pers. com.)
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Au fil des ans, la population périurbaine s’accroît en-
core : pas moins de 18 territoires sont pointés en 2010 
(prospection libre sur base des parades observées au 
printemps), 5 en Région bruxelloise, 10 en Région 
flamande et 3 en Région wallonne (Claus Geyer, com. 
pers.). La densité moyenne indicative pour tout le 
massif passe alors à 27,35 couples/100 km2, soit une 
augmentation de 80 % en 6 ans à peine (voir Fig. 1).

Discussion

Dans l’Atlas des oiseaux de Belgique (1973-1978), 
on peut lire concernant l’Autour « les exigences 
territoriales de l’espèce sont incompatibles avec 
de fortes densités » (DeVillers et al., 1988). En 
Europe occidentale, les densités régionales sont 
en effet généralement comprises entre 0,5 et 6,2 
couples/100 km2 (rutz et al., 2009) mais, dernière-
ment, des études ont mis localement en évidence 
des densités jamais vues auparavant, dans le 
contexte très particulier qu’offre la recolonisation : 
13,9 couples/100 km2 en Pologne (olech, 1998), 
15,6 couples/100 km2 en Allemagne (mammen, 
1999) et même 15,0-52,5/100 km2 aux Pays-Bas 
(biJlsma et al., 2001) !

La très forte densité des couples nicheurs dans le 
massif de la Forêt de Soignes s’inscrit apparemment 
dans cette lignée mais doit néanmoins être abordée 
avec précaution. Comparer des populations de den-
sités différentes est une opération délicate d’autant 
que comparaison n’est pas raison : quand la su-
perficie étudiée est peu étendue et ne couvre que 
l’habitat optimal du rapace, à savoir une superficie 
forestière homogène particulièrement propice à l’es-
pèce, le résultat obtenu souffre généralement d’une 
surestimation. Pour éviter un tel écueil, neWton et al., 
(1977) recommandent de flanquer la valeur de den-
sité indicative d’un deuxième paramètre : la distance 
minimale entre deux nids occupés (en anglais : NND 
pour « Nearest-Neighbor Distance »). Pour la Forêt 
de Soignes, la NND était encore de 1500 mètres en 
2004 mais, 6 ans plus tard, elle n’est plus que de 
700 mètres ! La donnée, exceptionnelle au niveau 
européen (la plus courte connue était jusqu’ici de 
1200 mètres), a été validée et recoupée lors d’une 
opération de contrôle au nid. Elle donne respective-
ment 2 et 4 pulli dans chacune des aires occupées 
(Olivier Poncin, com. pers.). Seul bémol : les deux 

nids en question sont séparés par le ring autoroutier, 
ce qui a pu jouer un rôle de barrière dans les com-
portements territoriaux des deux couples nicheurs.

Après les phases de (ré-)installation et de forte ex-
pansion, on est en droit de s’attendre tôt ou tard à 
une phase de saturation, voire de tassement. Un 
peu à l’image de ce qui s’est déroulé récemment aux 
Pays-Bas, notamment au Limbourg (biJlsma, 2006). 
Selon neWton (1979), la phase de saturation est 
conditionnée par plusieurs facteurs extérieurs : 

1. L’espacement entre les nids : un simple coup 
d’œil sur la Fig. 1 permet de constater que les dis-
tances entre les nids sont relativement constantes 
en forêt homogène (en Forêt de Soignes, la distance 
moyenne est environ de 1,5 km en 2010), une 
résultante probable des nombreux conflits, com-
portements territoriaux qui opposent les nicheurs et 
forcent les candidats potentiels à patienter avant de 
s’installer. Il a été prouvé que, dans les populations 
stables, les couples nicheurs en place maintiennent 
artificiellement, par leur comportement, des densi-
tés inférieures aux possibilités offertes par les res-
sources du milieu (Selås in rutz et al., 2009). De 
même, il est aussi prouvé que la quantité de nichées 
qui échouent est inversement proportionnelle à la 
NND (biJlsma, 1993). À Cologne et à Hambourg 
(Allemagne), le suivi étroit des sites de nidification 
a même permis de montrer qu’à la fin du processus 
d’expansion, le nombre de nichées menées à bien 
se stabilisait, alors que le nombre de territoires conti-
nuait encore légèrement à augmenter. Il y a de fortes 
chances pour que nous soyons entrés dans cette 
phase actuellement, du moins en Forêt de Soignes.

2. La disponibilité en nourriture : une étude som-
maire des restes de proies trouvés au pied d’un nid (n 
= 50) en Forêt de Soignes sur la saison 2005-2006 in-
dique un régime en période de reproduction composé 
à 70 % de Pigeons ramiers (35), 18 % de Pigeons 
domestiques (9), 8 % de Geais des chênes (4), 4 % 
de corvidés noirs (2) (Claus Geyer, com. or.). Durant 
la période de nidification, les proies de taille moyenne 
sont plutôt abondantes en Forêt de Soignes, surtout en 
zones de lisière. Tel est notamment le cas du Pigeon 
ramier, de la Corneille noire, du Geai des chênes, du 
Pic épeiche et du Merle noir. Les populations de ces 
espèces étaient jugées « stables » durant les relevés 
du dernier atlas « Oiseaux nicheurs de Bruxelles » 
(2001-2004) (Weiserbs & Jacob, 2007). Par contre, la 
population de Pigeon ramier est apparemment stable 
en forêt de Soignes alors qu’elle augmente en ville 
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(1 % par an en moyenne ±0,47 ; p<0,05) entre 1992 
et 2010 (données non publiées, Surveillance des Oi-
seaux Communs de Bruxelles SOCBRU 2010). Faut-il 
y voir le rôle régulateur de l’Autour ?

En zone urbaine, en revanche, le Pigeon ramier, deu-
xième espèce plus abondante (après le Merle noir) 
à Bruxelles, et la Corneille noire, en nette augmenta-
tion d’effectifs au cours de la dernière décade, sont 
nettement plus abondantes qu’en Forêt de Soignes 
(Weiserbs & Jacob, 2007). Pour la Pie bavarde, ab-
sente de la forêt, la densité moyenne est estimée 
à Bruxelles à 9,8 couples/km2 (1989-1991). Cette 
donnée est comparable à celle rencontrée à Cologne 
où l’oiseau constitue la proie principale des Autours 
urbains. Dans les quartiers verdoyants de la capitale, 
riches en espaces verts et notamment en pelouses 
rases, les densités record de pies peuvent monter 
plus haut encore, jusqu’à 30 couples/km2 (Koekel-
berg) et même à 33 couples/km2 (Uccle) (rabosée 
et al., 1995). Durant les dix années qui ont suivi la 
publication du premier atlas urbain, l’effectif semble 
s’être stabilisé mais, un certain tassement a été mis 
en évidence par la technique des indices ponctuels 
d’abondance (ipa) : -3,04 %/an en moyenne, entre 
2000 et 2010 ( données non publiées, Surveillance 
des Oiseaux Communs de Bruxelles SOCBRU 
2010). Faut-il y voir une première phase de l’instal-
lation de l’Autour en ville ? Jusqu’ici les observations 
du rapace chassant en milieu urbain en période de 
nidification ne sont guère nombreuses mais peut-
être l’oiseau est-il sous-détecté. Dans un avenir 
proche, les choses pourraient très bien changer.

3. La disponibilité des sites de nid : en forêt, les 
hêtres géants ne manquent pas et se prêtent bien à 
l’établissement des nids (Weiserbs & Jacob, 2007). 
Pour l’instant, l’installation des couples semble 
encore hautement influencée par la présence hu-
maine. La distance minimum des nids aux habita-
tions est actuellement de 400 mètres mais, on sait 
que, dans les zones où la nourriture est abondante 
– or elle l’est ici –, les Autours peuvent se rabattre 
sur des sites jugés moins propices, comme les 
parcs urbains très fréquentés. Quand le saut com-
portemental aura-t-il lieu à Bruxelles ? Difficile de 
se prononcer mais il y a fort à parier qu’il se trame 
dans l’ombre, vu l’abondance de nourriture dispo-
nible en lisière et progressivement à l’intérieur du 
tissu urbain. Les lisières de la Forêt de Soignes et 
les quartiers très arborés des communes d’Uccle, 
Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem pour-
raient servir de porte d’entrée et les espaces verts 

du Val Duchesse et du Bois de la Cambre, être 
colonisés sous peu. Ceux-ci pourraient servir alors 
d’exutoire pour les jeunes oiseaux nés en forêt.

4. Les déprédations humaines : elles peuvent avoir 
un impact direct sur la densité des Autours. Géné-
ralement limité (voir rôle des floaters), l’impact est 
rarement suffisant pour entraîner un net déclin de 
l’espèce. En revanche, la Forêt de Soignes constitue 
peut-être l’environnement le plus sécurisé qui soit : 
la chasse y est interdite comme sur toute la Région 
bruxelloise depuis l’Ordonnance du 29 août 1991 : 
ni coups de fusil, ni poisons, ni piège, ni nasses à 
corvidés, ni désairages au nid, ni pesticides. Dans 
cette forêt gérée et patrouillée sans relâche par les 
gardes de Bruxelles Environnement (ex-IBGE), on 
peut considérer que de tels risques sont quasiment 
nuls, hormis peut être une possible collision avec le 
trafic autoroutier sur le Ring Est de la ville.

En Brabant wallon, en revanche, même si les actes 
illégaux deviennent plus rares, ils n’ont pas complè-
tement disparu (Olivier Poncin, com. or.). Certaines 
dérogations légales prises afin de limiter les corvidés 
peuvent se retourner contre leur prédateur, à savoir 
l’Autour. La pose de nasses avec appâts, autorisées 
pour protéger les pontes du petit gibier d’élevage, est 
une pratique assez courante dans les propriétés de 
chasse. Il y en aurait au moins une centaine en Bra-
bant wallon (Hugues Fanal, com. or.). Tout à fait léga-
les, ces nasses sont rarement sélectives et nombreux 
sont les rapaces à se faire prendre : Buse, Épervier et 
Autour. Une partie d’entre eux au moins ne reprend 
pas le chemin de la liberté. L’impact de l’utilisation 
de tels pièges n’est pas connu mais reste néanmoins 
limité en ce qui concerne l’Autour, car ce sont géné-
ralement les oiseaux immatures non nicheurs qui en 
sont victimes. Dans ce cas, l’impact sur la population 
nicheuse reste somme toute assez limité.

Conclusions

La progression constante de l’Autour en Moyenne-
Belgique, est apparemment loin d’être terminée. Les 
changements comportementaux de l’espèce en Bra-
bant wallon augurent de la colonisation de territoires 
plus ouverts restés vierges jusqu’ici. La densification 
maximale des territoires aux portes de la ville, dans 
un contexte de persécution quasi nul doublé de 
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l’abondance des proies de taille moyenne particuliè-
rement attractives, surtout en lisière, sont autant de 
facteurs qui annoncent un changement imminent et 
radical dans la répartition du rapace : la colonisa-
tion de l’espace urbain. L’Autour a démontré ailleurs 
en Europe occidentale, notamment en Allemagne 
et aux Pays-Bas, une plasticité comportementale et 
écologique jusqu’ici insoupçonnée dans un contexte 
tout à fait similaire. Il peut aussi se montrer particu-
lièrement tolérant à l’égard des activités humaines, 
en chassant et en se reproduisant en ville.

Quelques suggestions parmi d’autres aux ornitholo-
gues bruxellois : il est important de noter et signaler 
toute intrusion de l’espèce en milieu urbain notam-
ment en période de reproduction ; il serait intéressant 
de suivre le régime alimentaire des couples installés 
en lisière forestière afin de pouvoir évaluer le péri-
mètre de chasse en faisant la part entre les proies 
strictement forestières et les proies typiquement ur-
baines ; prospecter sans a priori les parcs tranquilles 
du sud de la capitale en période de parade nuptiale 
(février-mars) afin de détecter et suivre les premières 
implantations de l’espèce en ville.
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summary – Behavioral adaptation and progress of the Goshawk Accipiter gentilis in Middle Belgium 

The author describes a very unusual nesting of Goshawks in Brabant wallon (Wallonia, Belgium): the 
nest was placed on a frail spruce tree near houses, 5 fledglings were raised, fed mainly on feral pigeons 
and female was an immature one. Following a review of the literature, the author considers the factors 
which may lead to a rapid expansion of the Goshawk from this initial presence on Brussels’ doorstep into 
the city itself. Relevant factors are – the Goshawk’s ecological and behavioural flexibility, the density of 
breeding pairs in the surrounding green zones, the almost complete absence of Goshawk persecution, 
and the abundance and vulnerability of medium size prey, especially in residential areas on the edge of 
the forest. It seems likely that Goshawks will soon colonize this new habitat as has already occurred in 
the Netherlands and in Germany.


