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Publications ornithologiques récentes

Defourny, h., teerlynck, h. & Vangeluwe, D. (2007) :  Le 
Milan royal Milvus milvus en Belgique : statut histo-
rique et étude des paramètres démographiques de la 
nidification. Alauda, 75 : 159-170.

Le Milan royal est presque endémique à l’Europe et 
son niveau de conservation est considéré comme dé-
favorable. En Belgique, il est connu comme migrateur 
depuis 1842 et sa première nidification a été prouvée 
en 1928. En 1967, sa population était estimée à 1-2 
couples nicheurs, irréguliers de surcroît. En 2005, la 
population est estimée à 100-120 couples nicheurs. 
La zone principale de nidification, située dans le sud 
des cantons de l’est, a fait l’objet d’une étude an-
nuelle entre 1993 et 2005. Le taux d’échec des nids 
(pourcentage de nids où un individu a été observé 
couvant et qui a été abandonné ensuite) a varié entre 
20 % et 42 %. La date moyenne de ponte varie dans 
la fourchette 5 avril-12 avril (moyenne : 9 avril) sans 
aucune évolution significative. Sur l’ensemble des 
142 nichées réussies étudiées, le nombre de pous-
sins à l’envol varie entre 1 et 4 (surtout 2). Le nombre 
moyen de poussins à l’envol a varié de 1,7 à 2,7 sans 
évolution significative au cours de la période de 13 
ans d’étude et ce malgré un doublement de la po-
pulation en 10 ans : il apparaît donc que la densité 
de l’espèce n’a pas d’influence sur la productivité. 
La moyenne, sur toutes les années, du nombre de 
poussins à l’envol pour les nichées réussies (2,2) 
se situe parmi les plus élevées connues en Europe 
(avec l’Angleterre et l’Écosse). La variation interan-
nuelle de la grandeur des nichées pourrait trouver 
son explication dans les températures des mois de 
nidification avril-mai-juin (corrélation marginalement 
significative avec la moyenne de température de ces 
mois ; p=0,08). (L. Bronne)

strubbe, D. & Matthyssen, E. (2007) : Invasive ring-
necked parakeets Psittacula krameri in Belgium: 

habitat selection and impact on native birds. Ecogra-
phy, 30 : 578-588.

Les abondances de la Perruche à collier (Psittacula 
krameri) et différentes espèces cavernicoles indigènes 
(Sittelle torchepot Sitta europaea, Étourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris, Pics épeiche Dendrocopos major et 
vert Picus viridis, Choucas des tours Corvus monedula 
et Pigeon colombin Palumba oenas) ont été détermi-
nées à 167 points d’écoute répartis dans 44 sites de la 
Région bruxelloise et du Brabant flamand limitrophe. 
Pour chaque point, différentes caractéristiques de l’ha-
bitat ont été déterminées : couverture de la canopée et 
des taillis, diversité spécifique de ces deux strates, den-
sité des arbres et diamètre moyen, densité en cavités. 
Ces valeurs ont ensuite été moyennées pour chaque 
site. Des variables paysagères ont été obtenues pour 
chaque site, parmi lesquelles la surface bâtie entou-
rant les sites. Les relations entre les abondances de la 
Perruche et ces différentes variables ainsi que les inte-
ractions entre Perruche et cavernicoles indigènes ont 
ensuite été évaluées à l’aide de modèles mixtes.

Il en ressort que la Perruche à collier atteint des den-
sités maximales dans les zones boisées pourvues de 
nombreuses cavités et entourées de zones bâties. Ce 
dernier aspect est attribué à une plus grande dispo-
nibilité en nourriture dans les zones urbanisées, en-
tre autres liée au nourrissage. Les auteurs mettent en 
évidence une influence négative de la Perruche à col-
lier sur l’abondance de la Sittelle torchepot. Toutefois, 
cet effet est faible (r = -0,23) et faiblement significatif 
(p = 0,017). De plus, il n’explique que 4 % de la varia-
tion d’abondance de la Sittelle. Les deux espèces mon-
trant par ailleurs des préférences d’habitat différentes, 
l’effet négatif de la Perruche à collier sur la Sittelle tor-
chepot apparaît tout au plus marginal. Aucune autre 
espèce cavernicole étudiée ne montre de relation avec 
l’abondance de la Perruche. (P. Dubois)
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