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L'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) et la
Buse variable (Buteo buteo) font l'objet d'un
suivi scientifique depuis un quart de siècle dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ces deux prédateurs
occupent en effet sensiblement les mêmes

milieux de nidification et les mêmes territoires
de chasse, dans lesquels ils partagent certaines
proies. De telles interactions les rendent indisso-
ciables pour l'étude de leur reproduction.
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RÉSUMÉ - Des données sur la biologie de la reproduction et la démographie de l’Autour des
palombes et de la Buse variable sont récoltées depuis les années 1960 dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse dans le cadre d’activités de baguage des jeunes au nid.  Ce sont les données ras-
semblées depuis 1980 qui sont analysées ici.  La population de Buses contrôlée (environ 20
couples nicheurs en moyenne) a subi des variations cycliques d’abondance selon une période
de 2 à 4 ans mais est restée globalemnt stable à long terme.  Après une période de stabilité et
d’abondance au début des années 80 (moyenne de 15 couples nicheurs), puis de plus grande
variabilité et de moindre abondance, celle de l’Autour a chuté de façon brutale et drastique
après 1996 (moyenne de 2 couples) (Fig. 1).  L’analyse des données et l’examen de diverses
hypothèses (concurrences alimentaire ou territoriale, contamination par des pesticides, sen-
sibilité à des causes diverses, volontaires ou non, d’accidents) ne permet pas d’identifier la
cause de ces évolutions divergentes.

Jean DOUCET

Evolution des populations d'Autour 
des Palombes (Accipiter gentilis) et de 
Buse variable (Buteo buteo) en Entre-Sambre-
et-Meuse entre 1980 et 2004

Méthode de travail
La zone de référence, l'Entre-Sambre-et-Meuse,
approche l'étendue d'une province belge. C'est
dans cette région, moyennement accidentée, aux
forêts feuillues bien représentées, qu'est condui-
te la présente étude. Auparavant, de 1962 à 1979,
le travail, basé majoritairement sur le baguage,
fut mené différemment et, de ce fait, n'a pu être
pris en considération ici.

Les aires sont recherchées lorsque les arbres sont
dépourvus de feuilles, pratiquement, de la mi-
décembre à la mi-avril. Chaque forêt prospectée

est alors visitée dans son ensemble, en suivant des
parcours parallèles, distants de quelque 75 m.

Au cours des hivers successifs, de nouvelles
étendues boisées sont prospectées de cette façon,
fournissant un certain nombre de nids qui s'ajou-
tent à ceux repérés antérieurement. Leur nombre
total ne croît pas de cette valeur pour autant car,
chaque année, plusieurs disparaissent à la suite
de tempêtes, de l'abattage de l'arbre porteur ou
par vétusté après le désintérêt des oiseaux, qui ne
les rechargent plus.
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Afin de maintenir un quota suffisant  d'aires pour
les études entreprises, d'autres prospections s'im-
posent, soit répétitivement dans les mêmes
endroits, soit, le plus souvent, dans d'autres par-
celles. Ainsi apparaît une mouvance, faible cer-
tes mais réelle, de la zone de travail, au sein de
la région de référence.

De la mi-avril à la mi-mai, tous les nids sont visi-
tés afin de connaître ceux qui sont occupés. Les
observations de la couveuse sur l'aire ou de
duvet accroché à la périphérie de celle-ci
(Autour, surtout) sont des indices fiables d'occu-
pation. Celles de recharges de branches mortes
ou de dépôts de rameaux verts nécessitent une
confirmation. En effet, des couples contrôlant
plusieurs nids (2 à 3 chez la Buse, jusqu'à 5 chez
l'Autour) y apportent souvent des matériaux sans
qu'une nidification s'ensuive. Ce comportement
doit, selon nous, être interprété comme une preu-
ve d'intérêt pour le nid, comme un marquage de
territoire, fût-ce par un individu isolé non
nicheur. Parfois, lors des visites printanières pré-
coces, l'une ou l'autre aire tout nouvellement
construite peut être repérée. Souvent, elle sera
occupée l'année même.

L'acquis de 2002, par exemple, était de 87 aires.
La nouvelle prospection hivernale en a fourni 3
(sur ± 715 ha). Lors des visites printanières, 14 de
ces nids n'ont pas été retrouvés et 3 nouveaux
furent découverts. Donc l'année 2003 s'est dérou-
lée avec 87 - 14 + 3 + 3 = 79 aires.  En 2004, le
même calcul donne : 79 -19 + 10 + 14 (nouvelle
prospection d'environ 750 ha) = 84 aires.

La superficie forestière totale approchait en 2004
les 10.000 ha (9.688,3 obtenus par la "méthode
des pesées”). Cependant, cette étendue pouvant
varier d'année en année, parfois dans des propor-
tions importantes en raison même de la méthode
de travail utilisée, nous préférons ne pas traduire
ces chiffres en densité des rapaces étudiés.

Vers la mi-mai, la présence des jeunes est déce-
lée grâce aux fientes blanches qui jonchent le
sol, d’abord en gouttes, puis en plaques nette-
ment plus larges. Dès lors, l’accès à la nichée,
qui implique l’esacalde de l’arbre, est pratiqué.
C’est en procédant ainsi que depuis 1980, nous
notons systématiquement sur une fiche : les
conditions atmosphériques du moment (et anté-
rieures), la situation de l'aire dans son environ-
nement végétal et géographique, l'arbre porteur,
les dimensions du nid, la nature des rameaux
verts et leur quantité, les proies, les parasites, les
œufs non éclos, la biométrie des poussins, le
sexe, l'âge estimé, la livrée (Buse) et enfin les
données de baguage. Chaque fiche remplie com-
plètement contient donc une foule d'informa-
tions précieuses, d'autant plus fiables qu'elles
sont récoltées de la même manière depuis long-
temps, par le même intervenant. La recherche ne
s'arrête pas là : des restes de proies (plumes,
poils…) sont chaque fois ramassés pour identifi-
cation à domicile. De même, les pelotes régurgi-
tées par les poussins sont récoltées, séchées, puis
analysées. On y retrouve des os et des téguments
de mammifères, des écailles de poissons et de
reptiles, des coquilles de gastéropodes, des frag-
ments de chitine d'insectes…

C'est de l'exploitation d'une partie des renseigne-
ments consignés dans ces fiches qu'est tirée la
présente étude.

Fig. 1 - Situation de l’Entre-Sambre-et-Meuse et
des zones étudiées; les carrés noirs ont une éten-
due proportionnelle au nombre de nids qu’ils
situent. - Location of the Entre-Sambre-and-Meuse
and the studied zones; the black squares have an
area proportional to the number of nests they indi-
cate.
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Les histogrammes de la figure 2 donnent annuel-
lement, pour chacune des deux espèces, le nom-
bre de couples nicheurs connus (nc), celui des
jeunes viables observés au nid (np) ainsi que la
somme de ceux-ci et des parents (np + 2nc).

Cette valeur, que nous avons appelée "popula-
tion" n'est pas rigoureuse. En effet, elle compor-
te une erreur par excès, d'une part, puisqu'elle ne
tient pas compte de la mortalité juvénile et qu'el-
le postule que les géniteurs sont restés en vie.
Elle est empreinte, d'autre part, d'une estimation
par défaut car elle néglige les aires inconnues et
le contingent des oiseaux non nicheurs dont l'ef-
fectif est impossible à connaître.

En dépit de l'absence de chiffres absolus, la
notion de "population" fournit quand même un
reflet, année après année, de la situation des
deux espèces, dont seuls les oiseaux liés directe-
ment à la nidification sont pris en compte.

Buse variable

La démographie "cyclique" de la Buse variable
ressort nettement de l'histogramme 2a. On y
remarque sept "cycles" complets, passant d'un
niveau de "population" minimal à un autre,
maximal, en plusieurs années : 2 (une fois), 3
(quatre fois) et 4 (deux fois). Dans la majorité
des cas, le passage du minimal au maximal s'o-
père de façon progressive (six fois sur sept) par
le biais de l'augmentation tant du nombre de cou-
ples nicheurs que de celui des jeunes produits.
Dans le cycle 1991-1993 toutefois, cela ne se
vérifie pas car l'année 1992 est plus défavorable
que la précédente.

Autour des Palombes

L'évolution démographique de l'Autour diffère
de celle de la Buse. Rien n'y est cyclique. Tout au
plus peut-on distinguer trois groupes d'années :

Fig. 2 - Evolution des
populations de Buse
variable et d’Autour
des palombes contrô-
lées dans l’Entre-
Sambre-e t -Meuse :
nids occupés, jeunes
viables lors de la der-
nière visite à l’aire et
total adultes plus jeu-
nes. - Evolution of the
populations of Buz-
zard and Goshawk
controlled in the
Entre-Sambre-and-
Meuse : occupied
nests, viable chicks
at the time of the last
visit to the nest and
numbers of adults
plus young birds
after breeding..

Buse variable

Autour des palombes

Résultats

a

b
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le premier, de 1980 à 1984, évoque une repro-
duction importante, assez constante.  Nombre
moyen de couples : 15; nombre moyen de
poussins observés au moment du baguage : 34;

le deuxième, de 1985 à 1996, montre une plus
grande variabilité… conduisant globalement à
une diminution par rapport au précédent.
Nombre moyen de couples : 10; nombre
moyen de poussins : 24;

le troisième, de 1997 à 2004, indique une chute

brutale, inexpliquée à ce jour.  Nombre moyen
de couples : 2; nombre moyen de poussins : 5.

Ce dernier nombre moyen de couples est 7,5 fois
plus faible que celui constaté pendant le premier
groupe d'années et 5 fois plus faible que lors du
deuxième. Le nombre moyen de poussins pro-
duits suit assez fidèlement cette diminution : 7
fois moindre dans la 3ème tranche que dans la
première et 5 fois moindre que dans la deuxième.
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Discussion
A propos des contingents d'oiseaux non
nicheurs

Il est connu que chez les rapaces notamment, un
certain nombre d'oiseaux ne nichent pas chaque
année et forment un "volant de réserve" pour les
années ultérieures. Ces oiseaux compenseront
les pertes subies par l'espèce ou nicheront en
quantité lors des années idéales (1993 pour la
Buse variable). La figure 2a prouve l'existence
de ce volant de réserve pour la Buse variable.
Considérons les trois années consécutives sui-
vantes : 1992, 1993 et 1994.

En 1993, les 33 couples connus ont produit 101
jeunes, constituant une "population" de 33 x 2 +
101 = 167 oiseaux. Or ce nombre ne sera pas
celui des nidificateurs de 1994, même si, cette
année-là, les conditions de reproduction étaient
idéales. Les pertes frappant les adultes (dispari-
tions naturelles ou autres) et l'importante morta-
lité juvénile en réduisent inévitablement l'effec-
tif. Ainsi en 1994, seulement 16 couples (32
oiseaux) se sont reproduits. Il est très peu proba-
ble que la différence entre 167 et 32, soit 135
sujets, corresponde aux pertes évoquées ci-des-
sus. Ceci plaide déjà pour l'existence d'un
contingent d'individus non nicheurs qui englobe
ce qui reste des 135 individus surnuméraires
cités. Ce contingent varie d'ailleurs probable-
ment en fonction des régions et des conditions
climatiques.

L'exemple de 1992 et 1993 est plus probant

encore. En 1992, 16 couples ont donné 21 jeu-
nes, soit une "population" de 16 x 2 + 21 = 53
oiseaux. Or en 1993, nous venons de voir que 33
couples (66 sujets) ont niché, c'est-à-dire 13
individus de plus que la "population" de 1992
n'aurait pu en fournir, même si aucune des pertes
ordinairement encourues ne l'avait frappée (ce
qu'il serait irréaliste de croire) ! Ceci démontre
donc bien l'existence du "volant de réserve" évo-
qué plus haut.

En ce qui concerne l'Autour, des observations
sur le terrain d'exemplaires isolés et de plumées
de proies qu'ils capturent ne sont pas exception-
nelles, même après 1997. Deux sujets de sexes
différents ont même été observés et entendus
alarmer près de trois aires établies dans des
mélèzes (deux) et un chêne (une) sans qu'aucune
nidification ultérieure n'apparaisse dans ces nids
ou dans un autre nouvellement construit.

Fécondité de l'Autour

De 1997 à 2004, la rareté des nidifications de
l'Autour contrôlées interdit toute conclusion
relative à sa biologie. Nous n'avons dès lors pas
tenu compte des chiffres propres à ces années,
dans la discussion qui suit.

De 1980 à 1996, les couples reproducteurs
d'Autours, grâce à leur fécondité supérieure,
compensaient partiellement leur infériorité
numérique après la saison de nidification : 197
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nichées ont donné 462 poussins, soit 2,4 par nid.
Pendant le même temps, 396 couples de Buses
en ont produit 718, c'est-à-dire 1,8 par aire.

Cette prolificité élevée de l'Autour n'a pas varié
sensiblement avant 1997, ni après d'ailleurs
(moyenne de 3 jeunes par nichée entre 1997 et
2004); seul le nombre de couples nicheurs s'est
fortement réduit.

L'inquiétante diminution des cas de nidification
de l'Autour, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, ne
s'explique donc pas par sa biologie normale. La
chute de 1997 fut soudaine et très importante.
Elle perdure déjà depuis huit années et la réserve
d'oiseaux non nicheurs, qui cependant semble
présente, n'est pas exploitée pour reconstituer ses
effectifs.

Cette situation est d'autant plus préoccupante
qu'aucune cause franche de limitation n'apparaît.
La soudaineté, l'importance et la continuité du
phénomène plaident pourtant pour l'existence
d'une cause non identifiée jusqu'à présent.

En dépit du manque de faits probants, nous
avons tenté d'investiguer certains paramètres qui
concernent tant la coexistence des deux espèces
(concurrences alimentaire et territoriale) que les
handicaps divers et la mortalité (naturelle ou
résultant d'actions humaines) qui les frappent.

Coexistence des deux espèces
A. Concurrence alimentaire

L'éventail des proies de la Buse est large. Il
regroupe toutes les classes de Vertébrés, des
Mammifères aux Poissons, en passant par les
Oiseaux, les Reptiles et les Batraciens. Les
invertébrés aussi apparaissent : des vers de terre
(Lombrics), des mollusques  et des insectes (sur-
tout des coléoptères) sont souvent observés dans
les contenus stomacaux et dans les aires (pelotes
de réjection des jeunes).

La Buse est avant tout un prédateur opportunis-
te : lors des années humides, elle consomme des
vers de terre et des batraciens. Quand les micro-

mammifères sont abondants, elle peut en captu-
rer beaucoup et donne alors l'impression qu'ils
sont ses proies "préférées", préférées ou… plus
accessibles. 

Quelques mammifères de plus grande taille
(Lapin de garenne, Rat surmulot, petits mustéli-
dés, Ecureuil, Hérisson…) figurent occasionnel-
lement au menu. Quant aux oiseaux, on les re-
trouve très souvent dans la liste des proies de la
Buse et, cela, quelles que soient les conditions
atmosphériques et la nourriture disponible.
Cependant, ils semblent moins capturés lors des
saisons riches en micromammifères. Enfin le
cannibalisme (pouvant survenir par le biais du
caïnisme) et le charognage, même sur des ongu-
lés sauvages (Chevreuil, Cerf roux) ainsi que sur
les déchets d'abattage de bovidés, existent mais
ne sont pas systématiquement pratiqués. La
consommation de poissons reste franchement
exceptionnelle.

L'Autour, beaucoup moins éclectique, a une
nourriture majoritairement composée d'oiseaux.
Quelques mammifères (Lapin de garenne et sur-
tout Ecureuil) la complètent. Le charognage et le
cannibalisme ne sont que très occasionnels. Il
capture pratiquement toutes les espèces d'oi-
seaux présentes sur son territoire de chasse. La
femelle, plus puissante, prélèverait les grands
corvidés et grands colombidés tandis que le mâle
chasserait les petits représentants de ces deux
familles, les grands turdidés, etc. Or, toutes ces
espèces restent bien représentées dans la zone
d'étude, dont le cheptel-proies accuse une seule
perte sensible : le Lapin de garenne (qui n'est
cependant jamais intervenu de façon importante
dans le régime alimentaire de l'Autour).

Cela étant, même si, certaines années, la Buse
consomme beaucoup d'oiseaux (1994, 1996
1997), il est peu probable qu'elle puisse, par ce
biais, priver l'Autour de nourriture au point de le
mettre dans l'impossibilité de se reproduire.

Les histogrammes de la figure 3 sont révélateurs
de la prédation comparée des deux rapaces lors
de saisons tantôt défavorables (1997…) ou favo-
rables (1996…) à chacun d'eux, tantôt propices à
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la Buse seule (1993…) ou à l'Autour seul
(1994…). En 2000, année où nous n'avons enre-
gistré aucune nidification de ce dernier dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse, seulement 10 % des
aires de Buse visitées contenaient des vestiges
d'oiseaux consommés, alors que dans 80 % d'en-
tre elles se trouvaient des restes de micromam-
mifères et dans 30 % des restes de mammifères!

L'examen de la figure 3 et l'analyse ci-dessus
nous dissuadent donc de trouver une quelconque
relation entre la situation de l'Autour dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse et sa concurrence ali-
mentaire, fût-elle partielle, avec la Buse.

B. Concurrence territoriale

L'Autour et la Buse fréquentent les mêmes
milieux : la futaie pour nicher, l'ensemble de la
forêt, les lisières et les plaines environnantes
pour chasser.

Les aires qu'ils construisent subsistent plusieurs
années (5, 10 et même 20 ans ou plus) avant de
disparaître. Lors de chaque saison de reproduc-
tion, un certain nombre d'entre elles restent inoc-
cupées. On sait cependant la propension des
nidificateurs des deux espèces à s'installer dans
des nids existants, édifiés ou non par eux.

De 1992 à 1996 (Fig. 4b), alors que la situation
des deux oiseaux n'était pas préoccupante dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse, chaque couple de
Buse ou d'Autour, indistinctement, disposait en
moyenne de 4,2 aires. En nichant dans l'une d'el-
les, ils en laissaient 3,2 libres pour d'autres
nicheurs éventuels. De 1997 à 2004, la moyenne
monte à 5,9 nids par couple. En raisonnant
comme ci-dessus, 4,3 aires restent encore dispo-
nibles. La courbe des tendances de l'histogram-
me 4b indique, en effet, que de plus en plus de
nids libres restent à la disposition d'éventuels
géniteurs après l'installation des couples. Celle
de l'histogramme 4a montre la diminution régu-
lière (dans le temps) du nombre absolu d'aires
connues. On peut en déduire qu'une partie crois-
sante du territoire étudié reste encore occupable
après l'installation des couples nicheurs.

96 aves, 42/1-2 (2005)

M : Rat surmulot, Ecureuil roux, Lapin de Garenne,
mustélidés…/ Rat, Red Squirrel, Rabbit, mustelids...
- m : mammifères de taille inférieure / small mam-
mals - O : Oiseaux / birds - RB : Reptiles et batra-
ciens / Reptils and Amphibians - P : Poissons / fish -
Ch : charognage / carrions - Ca : Cannibalisme /
Cannibalism

Fig. 3 - Proies trouvées dans les aires des deux espè-
ces, en % d’aires contenant chaque type de proie. -
Preys found in the nests of the two species, in % of
nests containing each type of prey.

Buse variable Autour des palombes

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

M  m  O  RB  P Ch  Ca

1997
Ag -; Bb -

1996
Ag +; Bb +

1994
Ag +; Bb -

1993
Ag -; Bb +

2000
Ag 0; Bb -
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En clair, dans la plage d'années très défavorables
pour l'Autour (de 1997 à 2004), les couples
locaux ont disposé de plus de nids existants et de
plus de territoires propices que précédemment,
lorsqu'ils se reproduisaient normalement. On
peut donc en conclure que la chute des capacités
ou des pulsions reproductrices de l'espèce
concernée n'est pas imputable à la concurrence
territoriale interspécifique.

Contamination par pesticides

On se souvient des effets désastreux du DDT et
d'autres pesticides rémanents (organochlorés) sur
la faune. Chez nous comme dans beaucoup de
régions du monde, plusieurs espèces, dont le
Faucon pèlerin et l'Epervier d'Europe avaient for-
tement diminué à cause de l'accumulation de ces
substances nocives et de leurs résidus toxiques
dans les proies. Les oiseaux de proie pondaient
des œufs contaminés dont la coquille devenait
poreuse et fragile; la nidification avortait.

A l'époque, une vaste enquête, basée sur la récol-
te et l'analyse des œufs non éclos, fut conduite en
Belgique (JOIRIS, 1968), comme dans d'autres
pays (voir notamment le bulletin Aves, vol. 5,
n°1, de 1968, entièrement consacré à cette pro-
blématique).  Ultérieurement, après l'interdiction
d'usage de la plupart de ces produits, d'autres,
mieux ciblés, moins rémanents, sont apparus
mais plus aucune enquête d'envergure n'a, à
notre connaissance, été conduite. Dès lors,
aujourd'hui en Belgique, probablement personne
ne connaît le niveau des effets des pesticides sur
la faune sauvage.

Les histogrammes 5a et 5b reprennent, pour les
deux espèces étudiées, les pourcentages annuels
des nids occupés contenant des œufs clairs.
Certes, un œuf peut très bien ne pas éclore pour
d'autres causes qu'une contamination chimique.
Il est toutefois intéressant de constater que la fré-
quence d'œufs clairs est nettement plus élevée
chez l'Autour (mangeur d'oiseaux) que chez la
Buse. Si l'on s'en tient à la période de 1980 à
1996, avant la chute démographique de l'Autour,
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Fig. 4 - Nombres d’aires connues et d’aires disponi-
bles par couple nicheur. - Numbers of known nests
and available nests per breeding pairs.

Fig. 5 - Pourcentages d’aires contenant des oeufs
clairs. - Percentages of nests containing sterile eggs.

a

b

a

b

Autour CFO.qxd  6/06/2005  9:52  Page 97



on constate que près d'un quart (24,3 %) de ses
aires contenaient des œufs non éclos contre envi-
ron un dixième (9,7 %) pour la Buse. Notons que
ces valeurs sont obtenues avec une courbe des
tendances amorçant un retrait pour le premier, et
poursuivant une lente mais constante progres-
sion pour la seconde. Mais c'est après l'appari-
tion de ce retrait, et non à son maximum enre-
gistré (1991), que survint la chute de la repro-
duction de l'Autour.

En dépit du manque d'informations pour les
années 1997 et suivantes sur la contamination
des géniteurs, il semble peu rationnel d'attribuer
à un empoisonnement progressif analogue à
celui causé par le DDT, le déclin de l'Autour;
ceci, en raison de la soudaineté du phénomène.

Handicaps, mortalités, destructions
Rechercher les causes de raréfaction d'une espè-
ce, c'est aussi investiguer le domaine des attein-
tes corporelles diverses que ses représentants
peuvent encourir. Les centres officiels de soins
pour oiseaux sauvages handicapés (C.R.O.H.,
C.R.I.E.) sont censés gérer l'ensemble des sujets
récupérés. Toutefois, il faut savoir que :
- d'une part, les responsables de ces établisse-

ments ne sont pas nécessairement naturalistes.
Il en résulte parfois des erreurs d'identification;
par exemple, entre la Bondrée apivore et la
Buse variable, le Faucon hobereau et le jeune
Faucon pèlerin, etc…

- d'autre part, ils ne disposent pas toujours des
moyens adéquats pour rechercher la cause de
l'état de handicap de l'animal. Des termes
imprécis tels que blessure, fracture, épuise-
ment… figurent en effet dans les tableaux réca-
pitulatifs annuels.

Les informations émanant des centres de revali-
dations ne sont donc pas rigoureusement fiables.
En outre, elles restent très partielles puisque seu-
les les bêtes encore en vie, c'est-à-dire suscepti-
bles d'être soignées, y parviennent.

Une autre source d'erreur provient de la meilleu-

re connaissance de l'existence des C.R.O.H. et
des C.R.I.E. ainsi que des facilités qu'ont les
récolteurs d'animaux handicapés de les confier
aux agents de la Division Nature et Forêts, qui
les y achemineront. En conséquence, si l'on
constate qu'en Belgique le nombre d'Autours
revalidés a augmenté entre la fin des années
1980 et les années 2000 (histogramme 6a), il
convient de relativiser l'information en attribuant
à ce qui précède une part de l'accroissement
remarqué. A titre de comparaison, le nombre de
Buses pour la période 1999-2002 a varié entre
264 et 317, soit de 11 à 18 fois plus que l'Autour.
Ceci peut donner une vague idée de l'abondance
respective des deux espèces en Wallonie (esti-
mation basée sur des chiffres émanant de la
L.R.B.P.O.)

Parmi les causes précises de destruction de
l'Autour (et d'autres oiseaux de proies), on note
les empêtrements dans les fils barbelés qui leur
déchiquettent les ailes, ainsi que les collisions
avec les véhicules, les câbles, les vitres, etc…
qui les tuent ou les traumatisent (Fig. 6b et c).
Les activités cynégétiques tuent aussi, empoi-
sonnent, piègent en mutilant… Ces destructions
imputables à une minorité de chasseurs ou de
gardes sans scrupules peuvent être  importantes.
Une affaire traitée en 2004 par le tribunal de
Dinant, par exemple, faisait état de 309 Buses
variables, 14 Eperviers et 9 Faucons crécerelles
détruits par un seul garde-chasse privé.

Les prélèvements pour la détention en volière
(collection) ou pour la pratique de l'autourserie
constituent une agression beaucoup plus ciblée
sur l'Autour.

Avec l'évolution progressive de la législation, les
pratiquants de la fauconnerie se sont retrouvés
dans les années 70, dans la quasi impossibilité de
se procurer légalement des rapaces. En 1985, les
autorités wallonnes ont donc voulu, dans un arrê-
té ministériel qui organisait la pratique de la fau-
connerie et de l'autourserie, légaliser le prélève-
ment de jeunes rapaces au nid. Nous avons été
témoin de tels désairages d'Autours dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse, accordé à un club de faucon-
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Fig. 6 a, b, c, d - Evolution du nombre d’Autours des palombes recueillis dans les centres de revalidation (a)
et des principales causes d’admission des rapaces. - Evolution of the number of Goshawks brought into care
centres and of the main causes of admission of raptors.

Photo 1 - Jeunes Autours âgés de 1 mois. - Young Goshawk one month old.  Photo J. Doucet

a b

c d

Autours des palombes Rapaces : fils barbelés

Rapaces : collisions diverses Rapaces : activités cynégétiques
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nerie bien en vue en Belgique. Cet arrêté minis-
tériel a par la suite été cassé par le Conseil d'Etat
puis abrogé par le gouvernement wallon. Plus
récemment, en 2002, dans l'est de la province de
Namur, un particulier prélevait des jeunes
Chouettes effraies au nid et les élevait afin de les
échanger ensuite contre des Autours à un habi-
tant du nord du pays. Finalement, ces oiseaux
échouaient chez un Allemand, qui les acquérait
pour chasser. (M. Riflet, com. pers.)

Evolution globale des "populations"
Les histogrammes 7a et 7b concernent unique-
ment ce que nous avons appelé les "popula-
tions". Ils montrent l'évolution respective de ces
dernières depuis 1980. Dans chacun, la tendance
est à la baisse, à partir de 1990 pour la Buse, dès
1982 pour l'Autour. En comparant les graphiques
7c et 7d, qui donnent le cumul des deux "popu-
lations", l'un en pourcentage, l'autre en valeur
absolue, on comprend mieux la part de chacune
des deux espèces dans le cumul de leurs popula-
tions vivant sur le territoire de notre étude.
Au cours des années 1980, 81, 84, 91, 92 et 94,
les deux espèces avoisinent l'équilibre numé-
rique. Les autres saisons sont toutes au profit de
la Buse, dont le succès dépend :
- de ses nidifications confortables (1982, 83, 86,

88, 89, 90 et 93).
- des reproductions mauvaises de l'Autour (1987,

95, 97, 2000, 2001 et 2003).
- ou du cumul des deux situations (1985, 96, 98,

99 et 2001, 2002 et 2003).

La conséquence des évolutions démographiques
de ce dernier est que, dans l'Entre Sambre et
Meuse, après l'année 1996, environ 90 % des
grands accipitriformes némoraux sont des Buses,
contre environ 65% de 1980 à 1996.

Finalement, la somme de deux variables décrois-
santes ne pouvant que décroître elle-même, on ne
sera pas étonné de constater la régression numé-
rique des deux rapaces dans cette région du pays. Le
phénomène aurait débuté dès le milieu des années
1980 pour l'Autour et vers 1990 pour la Buse.

100 aves, 42/1-2 (2005)

Figs. 7 - a et b : Evolution des “populations” de la
Buse et de l’Autour; c et d : parts respectives des
deux espèces dans la “population” totale, en pour-
centages (c) et en valeurs absolues (d). - 
a and b : Evolution of the "populations" of the
Buzzard and Goshawk; c and d : respective shares of
the two species in the total "population", in percen-
tages (c) and absolute values (d).

a

b

c

d

Buse : “population”

Autour : “population”

“Populations” cumulées

“Populations” cumulées
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Les histogrammes 2b, 4a, 4b, 5a, 5b, 5d se
recoupent pour attester la diminution des deux
accipitriformes étudiés en Entre-Sambre-et-
Meuse.

La cause de l'effondrement démographique de
l'Autour des Palombes, si elle existe, est sour-
noise. Elle ne semble pas frapper la Buse, qui
garde une "population" convenable.

Nous avons exclu que les concurrences alimen-
taires et territoriales puissent être responsables
de la chute de l'Autour. Les destructions diverses
dont il souffre - chasse, trafic routier et ferroviai-
re, désairage et capture aux fins de détention
(collection, autourserie) - ne doivent pas être
négligées. Elles se cumulent certes et peuvent
être localement désastreuses (chasse), toutefois
elles ne sont pas à considérer, à notre avis,
comme responsables de la chute brutale obser-
vée.

Nous avons raisonné de façon similaire à propos
des contaminations par les pesticides.
Cependant, en raison du manque total d'informa-
tions récentes concernant la contamination des
prédateurs chez nous, rien n'interdit d'envisager
que l'Autour ait franchi vers 1996 un  seuil fatal
d'empoisonnement provoqué par une substance à
identifier, responsable de sa non-nidification.

Nous l'avons remarqué, le milieu de vie ne sem-
ble pas avoir sensiblement changé, pas plus que
le cheptel-proies habituel de l'Autour. Dès lors,
existerait-il un processus cyclique (?) d'équili-
brage démographique et régénérateur des indivi-
dus, "inventé" par l'Autour?

(Summary on next page). 

Cette supposition s'appuie sur le constat d'une
situation inverse dans les années 1970, au début
de nos travaux sur les oiseaux de proie forestiers
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : le nombre de
couples nicheurs de l'Autour y dépassait alors
largement celui de la Buse!

Les trois groupes d'années repérables à la figure
2 et discutés sous le titre "Autour des Palombes",
illustreraient-ils le processus d'équilibrage
démographique évoqué ci-dessus : le premier
groupe d'années figurant le maximum avant la
diminution et l'actuel le minimum avant la
remontée.

Quoi qu'il en soit, les informations récentes qui
sont obtenues par les recherches menées dans le
cadre de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie
dans les régions proches (Ardenne, Brabant wal-
lon), semblent contredire le phénomène rapporté
ici. Espérons donc que ces populations aux
effectifs encore confortables participeront au
rééquilibrage des nôtres. En l'absence d'un suivi
local comparable à celui décrit ci-dessus, ces
informations ne peuvent toutefois définir une
évolution mais bien un constat approximatif d'un
niveau de population.

De telles différences provenant de territoires
limitrophes devraient, en tout cas, nous rendre
particulièrement prudents lors des extrapolations
en matière d'évaluation de populations animales.

Jean DOUCET
Chemin du Seigneur, 30 

B - 5650 Clermont-lez-Walcourt
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Conclusion
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SUMMARY - Evolution of the populations of Goshawk (Accipiter gentilis) and of Buzzard (Buteo
buteo) in Entre-Sambre-and-Meuse between 1980 and 2004.

Data on the breeding biology and demography
of Goshawk and Buzzard have been collected
since the years Sixties in the Entre-Sambre-and-
Meuse during ringing activities of young birds
in the nest.  Data gathered since 1980 are analy-
zed here. 
The population of controlled Buzzards (approxi-
mately 20 breeding pairs on average) underwent
cyclic variations of abundance following a 2 to
4 years period but remained stable overall in the
long run.  After a period of stability and abun-

dance during the early Eighties (average of 15
breeding pairs), then of greater variability and
lower abundance, the population of Goshawk
fell in a brutal and drastic way after 1996 (ave-
rage of 2 pairs) (fig. 1).  The analysis of the data
and the examination of various hypotheses
(food or territory competition, contamination by
pesticides, sensitivity to various causes, volun-
tary or not, of accidents) do not allow identi-
fying the cause of these divergent evolutions.
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