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RÉSUMÉ - Grâce au radiopistage d'un Torcol fourmilier adulte, une nidification uniparentale a
été suivie en Ardenne belge. C'est dans une chandelle d'épicéa haute de 3,8 m, maintenue dans
une mise à blanc récente d'épicéas, que ce torcol a trouvé une cavité pour nicher. La superfi-
cie du domaine vital était de 255 ha avant la nidification. Au moment de la couvaison et du
nourrissage des jeunes, elle s'est restreinte à 8 ha. La recherche de nourriture a pris place prio-
ritairement parmi les rémanents d�une mise à blanc de 4 ha, entre 150 et 500 m du nid.  Tant
la couvaison que le nourrissage ont été assurés par l'adulte marqué, seul. Deux jeunes seule-
ment ont éclos sur les 5 �ufs. Il est plausible qu'il s'agisse d'un cas de soin paternel à la pro-
géniture.

Thierry KERVYN & Christian XHARDEZ
dessinateur

Utilisation de l'espace par le Torcol
fourmilier (Jynx torquilla) en Ardenne
lors d'une nidification uniparentale

1. Introduction

2. Site d’étude

Par son comportement migrateur et son plumage
particulièrement mimétique, le Torcol fourmilier
(Jynx torquilla) constitue une espèce singulière
parmi les picidés européens. Sa discrétion rend
son observation difficile. Seul le chant, émis
abondamment les semaines qui suivent le retour
de migration, permet de le contacter aisément.

Cette espèce n'a sans doute jamais été abondante
en Belgique et sa population nicheuse a connu
une diminution importante au cours des derniè-
res décennies (DEVILLERS et al., 1988;

VERMEERSCH, 2004).

Peu de données sont donc disponibles sur les
habitats fréquentés et les proies consommées par
le torcol en Belgique. Or ces informations sont
indispensables afin d�identifier les mesures de
conservation adéquates pour cette espèce dans le
réseau européen Natura 2000, en application de la
Directive européenne 79/409 " Oiseaux ". C'est
dans la perspective de combler cette lacune que la
présente étude a été menée.

Les milieux ouverts présents dans le massif fores-
tier de Saint-Hubert (Province du Luxembourg,
Belgique; UTM : 31UFR75; altitude moyenne :
500 m) ont accueilli en 2004 environ 10 individus
chanteurs (D. Vieuxtemps et P. Moës, comm.
pers.). Hormis une observation relatée dans les
années '80 (G. Jadoul, comm. pers.), la présence
de l'espèce dans cette région n'était pas connue, du

moins depuis quelques décennies (DEVILLERS et
al., 1988). Dès lors, un recensement a été mené en
2005 dans ce massif forestier et a permis de réper-
torier 6 chanteurs. Tous les individus contactés
étaient installés soit dans de récentes coupes à
blanc d'épicéas, soit dans de jeunes plantations
d'épicéas, soit dans des milieux maintenus ouverts
sous des lignes électriques à haute tension. 
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Un des sites occupé par le torcol en 2005 a permis,
en raison de sa topographie et de son accessibilité,
d'envisager le suivi d'un individu par radiopistage.
L'oiseau a pu être capturé le 16 mai au filet japo-
nais, après avoir été attiré par la diffusion du chant
de l'espèce; il a été équipé d'une bague (Museum
Bruxelles 7109600) et d'un émetteur radio (poids :
1,3 g. ; Holohil System, Ontario, Canada) fixé sur
les deux rectrices centrales avec de la colle cyanoa-
crylate (Photo 3). Ses déplacements ont été suivis à

l'aide d'un récepteur Stabo XR100 muni d'une
antenne directionnelle Yagi à trois éléments flexi-
bles (GFT, Allemagne). L'émetteur radio s'étant
détaché 10 jours plus tard, l'oiseau a été équipé d'un
nouvel émetteur le 9 juin 2005, ce qui a autorisé la
poursuite du radiopistage jusqu'au 13 juillet. Le
suivi souffre donc d'un hiatus de 14 jours, entre le
26 mai et le 9 juin.

La localisation de l'oiseau a été obtenue soit par tri-
angulation, soit par le suivi rapproché de l'individu.
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3. Matériel et méthode

4. Résultats

4.1. Chronologie de la nidification

Les premiers torcols chanteurs ont été contactés
dans la région à partir du 24 avril 2005. La pério-
de de chant intense, du moins pour l'individu
suivi, s'est prolongée au moins jusqu'au 26 mai.

L'occupation d'une cavité de nidification a été
constatée lors de la seconde capture de l'indivi-
du, le 9 juin. Dès cette date, les seules périodes
de chant, matinales, devinrent très courtes. 

C'est à partir de ce moment que nous avons cons-
taté que seul l'individu marqué était actif au nid.
Le nourrissage des jeunes a été observé à partir
du 23 juin. Les premiers cris des jeunes et l'éva-
cuation de sacs fécaux ont été notés le lende-
main. Les jeunes ont pris leur envol entre le 9 et
le 13 juillet, soit à l'âge approximatif de 3 semai-
nes.

Aucun autre Torcol fourmilier n'a été observé à
moins de 100 m de la cavité durant toute la
période de nidification.

4.2. La cavité de nidification

L'arbre abritant le nid se trouvait dans une petite
dépression humide, le long d'un ruisseau; il s'agis-
sait d'une chandelle d'épicéa commun Picea
abies, à savoir un tronc d'arbre mort maintenu
après l'exploitation par coupe à blanc des autres

épicéas du peuplement (Photo 1). Cassé à la hau-
teur de 3,85 m il avait une circonférence de 60 cm
à 1,30 m de haut. La cavité était creusée à 2,5 m
du sol. L� orifice avait une hauteur de 7 cm et une
largeur de 4 cm et était orienté à l'est (Photo 4).

4.3. Nombre d’oeufs et de jeunes,
soins parentaux

L'intérieur de la cavité a été ausculté à l'aide d'un
miroir et d'une lampe le 29 juin, en l'absence de
l'adulte parti se nourrir. Seuls deux jeunes et trois
�ufs non éclos ont été observés. La couvaison a
été intermittente : seul adulte à prodiguer ce soin,
l'oiseau restait le plus souvent 20 minutes (jus-
qu'à 40 minutes par temps froid) dans la cavité,
puis partait s'alimenter durant 10 minutes, et
ainsi de suite. Le temps écoulé entre deux nour-
rissages des jeunes a varié quant à lui entre 15 et
45 minutes.

Aucune autre nichée n'a été constatée dans la
cavité après l'envol des jeunes.

4.4. Domaine vital et 
sites de nourrissage

Entre le 16 et le 26 mai, l'activité du torcol était
dominée par le chant. A cette période, il s'est
déplacé successivement entre trois zones distinc-
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tes : la première à proximité du futur site de nidi-
fication, la deuxième à 1 km au sud-ouest et la
troisième à 2 km au sud-est. Durant cette pério-
de, le domaine vital a atteint une superficie de
255 ha, calculée par la méthode du polygone
minimum convexe (Fig. 1).

Du 9 juin au 13 juillet, soit pendant la couvaison
et l'élevage des jeunes au nid, les déplacements
de l'oiseau pour la recherche de nourriture se
sont limités à une superficie nettement plus res-
treinte. Les deux terrains de chasse identifiés
étaient, l'un une petite parcelle située à 70 m du
nid, l'autre une zone s'étirant entre 150 et 500 m
du nid. Le domaine vital s'est dès lors réduit à 8
ha, inclus dans les 255 ha de la période précé-
dente (Fig. 1).

La principale zone où l'oiseau recherchait de la
nourriture était une parcelle de 4 ha de régénéra-
tion naturelle d'épicéas, située entre 150 et 500 m
de la cavité. Elle présentait de nombreuses sou-
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Fig. 1 - Domaine vital de l'individu suivi par radiopis-
tage. Trait noir : domaine vital avant la nidification;
hachures : domaine vital pendant la nidification; étoi-
le : nid; bleu clair : terrains de chasse et postes de
chant utilisés avant la nidification ; bleu foncé : ter-
rains de chasse utilisés avant et pendant la nidifica-
tion.. - Home range of the radiotagged individual.
Black line : home range before nesting; hatched : home
range during nesting; black star : nest; light blue : fee-
ding areas and singing places used before nesting; dark
blue : feeding areas used before and during nesting.

Photo 1 - Cette chandelle abandonnée lors de la mise à blanc des épicéas a accueilli le nid du torcol suivi 
The radio-tracked wryneck nested in this snag abandoned during the spruce clear-cut. Photo Th. Kervyn
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ches pourrissantes d'épicéas de la révolution syl-
vicole précédente. La végétation herbacée était
constituée essentiellement de molinie Molinia
caerulea, de callune Calluna vulgaris, de fougè-
re aigle Pteridium aquilinum, de jonc épars
Juncus effusus sur les sols tassés et de sphaignes
Sphagnum sp. dans les cuvettes humides. De
nombreuses plages de sol nu et des amas de
rémanents (branches, écorces laissées après l'ex-
ploitation forestière) étaient également présents
de façon dispersée à travers la parcelle.

L'oiseau a également été localisé durant une
période de nourrissage dans une autre petite par-
celle, à 70 m du nid, qui présentait la même com-
position végétale.

Malgré une proximité parfois très forte avec lui

(moins de 15 mètres), révélée par l'intensité du
signal radio, il ne nous a jamais été possible
d'observer l'oiseau marqué en train de se nourrir.

4.5. Proies potentielles

Les espèces de fourmis suivantes ont été récol-
tées dans les sites de nourrissage; il s'agit de
proies potentielles : 

- Lasius niger / platythorax Seifert, 1991, préle-
vée sur des souches en décomposition

- Formica sanguinea Latreille, 1798, prélevée
sur des souches en décomposition

- Myrmica scabrinodis Nylander, 1846, prélevée
sur un chemin où un autre torcol a été observé
en train de se nourrir.
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5. Discussion

5.1. Chronologie de la nidification

La nidification menée par l'individu étudié est rela-
tivement tardive. En effet, en Valais, la ponte a lieu
habituellement au cours des deux premières déca-
des du mois de mai et les jeunes prennent leur
envol à la mi-juin  (FREITAG 1998). Ceci permet à
presque la moitié des couples d'enchaîner directe-
ment avec une seconde ponte fin juin. Les jeunes
de cette seconde ponte prennent alors leur envol
aux alentours du 1er août. Typiquement, les jeunes
quittent le nid vers l'âge de trois semaines, ce que
nous avons également constaté dans le massif
forestier de Saint-Hubert. 

5.2. Nombre d'œufs et de jeunes,
soins parentaux

La nichée étudiée était de petite taille. En effet,
généralement, la ponte du torcol comporte 6 à 10
�ufs, voire 14 (CRAMP, 1985; FREITAG, 1998;
GORMAN, 2004). 

Alors que le taux d'éclosion varie entre 63 et 83
% (mêmes sources), il n'a été que de 40 % pour
la nichée étudiée. Ceci pourrait être imputable à
la discontinuité de la couvaison.

Le rythme de nourrissage constaté a lui aussi été
faible. En effet, dans le Valais, le temps écoulé
entre deux nourrissages varie de 5 à 7 minutes.
La taille réduite de la nichée, qui influence légè-
rement l'activité des parents (FREITAG, 1998;
FREITAG et al. 2001), et la présence d'un seul
adulte en sont sans doute la cause. 

5.3. Domaine vital et 
sites de nourrissage

La très forte réduction du domaine vital consta-
tée après la ponte est mentionnée par WINKLER &
CHRISTIE (2002).

Nous avons observé, comme FREITAG (1998),
que le torcol concentre le plus souvent son acti-
vité de recherche de nourriture sur deux ou trois
parcelles qui sont visitées de façon très intensi-
ve. La superficie des terrains de chasse exploités
est comparable à ce qui a été observé ailleurs :
0,4 à 5 ha (RUGE, 1988; SCHERNER, 1989;
FREITAG, 1998).  Comme ces auteurs l�ont obser-
vé, les parcelles explorées présentent une végé-
tation éparse, voire pas de végétation, ce qui, en
raison de l'importance de l'ensoleillement direct,
est très favorable aux fourmis et les rend en
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même temps très accessibles au torcol.  En
Suisse et en Allemagne, l'exploitation d'un
domaine d'alimentation s'étendant dans un rayon
de 250 m autour du nid semble être la règle (BITZ

& ROHE, 1993; FREITAG, 1998). Dans notre cas,
le torcol s'est nourri jusqu'à 500 m du nid.
Corollairement, la taille des domaines vitaux
avant et durant la nidification sont particulière-
ment élevés en comparaison des données de la
littérature, ce qui pourrait traduire une disponibi-
lité en proies restreinte aux abords du nid.

Les proies potentielles identifiées sont commu-

nes. Deux espèces, F. sanguinea et M. scabrino-
dis, sont particulièrement inféodées aux landes à
callune et aux sols sablonneux (DE BISEAU &
COUVREUR 1994).

5.4. Des soins uniparentaux,
une exception à la règle ?

Le fait que l'individu marqué ait été le seul à
s'occuper de la couvaison et du nourrissage des
jeunes est exceptionnel pour le torcol. En effet, il
n'est apparu qu'une seul fois dans l'étude de 78
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Photo 3 - L'émetteur radio est collé à la base des rec-
trices. - The radio-transmitter is glued to the inner-
most tail-feathers. Photo T. Kervyn

Photo 2 - La recherche de
nourriture se déroulait à pro-
ximité immédiate de la chan-
delle (à gauche), dans les
zones sans végétation ou sous
la régénération naturelle de
bouleaux et épicéas (dans le
tiers supérieur de la photo) à
l'avant-plan de la lisière fores-
tière. - Foraging took place in
the vicinity of the snag (on the
left), in areas without vegeta-
tion or in naturally regenera-
ting birch and spruce (top
third of the picture) in front of
the forest edge. Photo Th.
Kervyn

Photo 4 - Le torcol sortant de la cavité de nidifica-
tion. -The wryneck emerging from the nest cavit.
Photo Ch. Xhardez
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nichées de torcol en Suisse; ce cas s'est soldé
également par un faible succès reproducteur
puisque plus de la moitié de la nichée est morte
de faim et seuls 1 ou 2 jeunes ont pu prendre leur
envol (Freitag, comm.pers.)

En l'absence de dimorphisme sexuel ou de tout
autre critère objectif de distinction sexuelle, le
sexe du torcol étudié reste inconnu. Seule l'abon-
dance des chants suggère qu'il ait pu s'agir d'un
mâle. Dans l'hypothèse où l'adulte observé serait
effectivement un mâle et où cette situation ne
serait pas due à la mort de la femelle après la
ponte, le déroulement de la reproduction détaillée
ci-dessus correspondrait à un cas particulier de
stratégie reproductive, en l'occurrence la polyan-
drie, connu chez d'autres espèces de Picidés
(KOTAKA, 1998; MICHALEK & WINKLER, 2001;
WIEBE, 2002; WIEBE, 2005; WIKTANDER &
NILSSON, 2000; WILLIMONT et al., 1991). La
femelle s'accouple avec plusieurs mâles, qui
incubent les �ufs et prodiguent les soins aux jeu-
nes avec son aide partielle (polyandrie classique),
voire sans son aide ("male-only care") (BILL,
1995; OWENS, 2002). Cette stratégie, qui permet
d'augmenter la fécondité de la femelle, semble
associée à des espèces présentes en faible densité
(OWENS, 2002).

5.5. Mesures pertinentes pour
la protection de l'espèce

Ce cas de nidification montre tout l'intérêt de
maintenir sur pied les arbres cassés lors de la
mise à blanc de parcelles. Trop souvent, ces
chandelles sont abattues dans un souci de "net-
toyage", alors que le débardage de ce bois est
une opération économiquement non justifiée. 

Dans le Valais, les terrains de chasse présentent
une densité de fourmis recherchées par le torcol
de l'ordre de 0,4 à 1,2 fourmilières / m², ce qui
représente 33.000 à 68.000 fourmilières à la
disposition d'un couple nicheur (FREITAG, 2004)!
On comprend aisément, dans ces conditions, que
toute activité de travail du sol (labour, dessou-
chage, gyrobroyage) à proximité de la cavité de
nidification présente un impact néfaste pour le

succès des nichées et le maintien d'une popula-
tion de torcol.

L'installation de couples nicheurs dans les coupes
à blanc d'épicéas reflète bien la difficulté que ren-
contre l'espèce à trouver la nécessaire juxtaposi-
tion de cavités de nidification et de terrains de
chasse en milieu ouvert avec un faible recouvre-
ment de la végétation au sol. La première condi-
tion peut être levée par des mesures simples lors
des exploitations forestières ou par le maintien de
vergers hautes-tiges comportant de vieux arbres.
La seconde se heurte à l'eutrophisation générali-
sée des biotopes, une des causes principales invo-
quée pour expliquer la quasi extinction de cet
oiseau en Flandre (VERMEERSCH, 2004).

Le torcol fourmilier semble attiré par les coupes
à blanc car ce milieu est susceptible de lui offrir
simultanément des sites de nidification (troncs de
la coupe ou arbres en lisière), une forte présence
de fourmis dans les souches en décomposition,
des plages de sol nu se réchauffant rapidement et
des perchoirs (régénération naturelle ou lisière).
Il est évident que l'intérêt des coupes à blanc est
restreint dans le temps, en raison de la décompo-
sition des souches et surtout aussi de la fermetu-
re progressive du milieu par régénération naturel-
le ou par plantation. Aussi, ce milieu ne présente
d'intérêt que si son offre est maintenue dans le
temps par la dynamique des coupes dans un mas-
sif forestier (PAQUET & VANDEVYVRE, 2004).
L'alternative proposée par le Programme LIFE
" Restauration des milieux tourbeux ", en cours
dans la région, vise à pérenniser, grâce au pâtura-
ge extensif, l'ouverture des landes et milieux
tourbeux restaurés sur les sols les moins produc-
tifs. L'intérêt de cette méthode de gestion pour les
populations de torcol mérite d'être évalué à l'ave-
nir.
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La nidification uniparentale relatée est exception-
nelle et documente un cas possible de polyandrie.
Le domaine vital est supérieur à ce qui est décrit
dans la littérature et atteint, respectivement, 255
ha et 8 ha avant et pendant la nidification.
L'intérêt des milieux ouverts en zone forestière
est ainsi démontré pour le torcol fourmilier en

Wallonie. Des milieux tels que des mises à blanc
d'épicéas et la régénération naturelle consécutive
constituent des habitats propices à cette espèce,
pour la recherche de nourriture voire la nidifica-
tion. Est aussi mis en exergue l'importance du
maintien de chandelles lors des exploitations
forestières  
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Conclusion
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An radiotagged adult Wryneck provided infor-
mation on a case of uniparental care in Wryneck
in the Belgian Ardenne. The nest was located in
a spruce snag of 3.8 m high abandonned after a
recent spruce clearcut.
The home range reached 255 ha before the nes-
ting period. During the incubation and the fee-

ding of youngs, it was reduced to 8 ha. Foraging
took place mainly in the clearcut remains, bet-
ween 150 and 500 m from the nest.
Both incubation and feeding of youngs were
performed by the radiotagged adult solely.
Among the five eggs, only two chicks hatched.
This is a putative case of male-only care.

SUMMARY - Uniparental nesting care in Wryneck (Jynx torquilla)
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