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8 DE L’AUTOUR DES PALOM-
BES AU VANNEAU HUPPÉ

Sautillant dans la campagne, flottant sur la mer ou 
survolant les forêts : les oiseaux sont littéralement partout. 
Dans notre pays densément peuplé, vous ne pouvez 
pratiquement pas faire un pas dans le monde extérieur 
sans avoir tout de suite un oiseau en point de mire. 

Vous ne nous croyez pas ? Dès que vous commencez 
à y faire attention, les oiseaux vous apparaissent aux 
endroits les plus fous ! Contre le mur d’une haute tour 
de refroidissement, au-dessus d’un poteau d’éclairage 
d’autoroute, dans les berges d’une carrière d’argile, 
arpentant le lit d’une rivière ou blottis dans une minuscule 
cuvette sur la lande… Quel que soit l’endroit que vous 
imaginez, un des oiseaux de chez nous s’y sent chez lui. 

Il est donc grand temps d’apprendre à mieux connaître 
ces compagnons ailés. Vous retirerez à coup sûr 
quelque chose de ce livre, même si vous êtes un fin 
connaisseur qui a déjà coché le grèbe huppé, l’avocette 
et, qui sait, le grand-duc sur sa liste d’observation. Et 
si vous en êtes encore au stade de distinguer à peine 
un merle d’une cigogne, ce livre constitue un point de 
départ pratique et agréable pour vous plonger dans le 
monde sauvage de l’observation des oiseaux. 

Dans ce guide des oiseaux, nous nous focalisons 
sur 77 espèces passionnantes, de la toute petite (le 
troglodyte) à la grande (la cigogne), de la très camouflée 
(l’engoulevent) à la très colorée (le martin-pêcheur) et de 
la visiteuse de passage (la grue cendrée) à la nicheuse 
habituelle (la mésange charbonnière). Une petite liste de 
cinq traits caractéristiques est établie pour chaque oiseau 
afin d’éviter de les confondre à l’avenir. Vous découvrez 
ensuite où vous pouvez observer chaque espèce, par 
exemple pendant la saison des amours. Nous zoomons 
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d’ailleurs sur quelques comportements amoureux insolites 
ou spectaculaires des oiseaux et les suivons aussi vers 
leur séjour d’hiver préféré. 

Vous pouvez considérer ce livre comme une introduction 
à la série de films documentaires de Notre Nature, 
réalisée par la maison de production Hotel Hungaria et 
proposée en 2022 sur RTL. Dans cette série prestigieuse, 
vous retrouverez en live les acteurs principaux dont vous 
aurez déjà fait connaissance dans ce Guide des Oiseaux 
Notre Nature. 

Pour accompagner votre lecture, vous pouvez aussi 
jeter un œil sur notrenature.be, une plateforme en ligne 
qui foisonne d’infos sur la nature, vous plonge dans 
de superbes images de la Belgique à l’état sauvage 
et est une véritable invitation à partir soi-même à la 
découverte. Car la nature commence dès que vous 
mettez un pied dehors. Qu’attendez-vous encore ? 

Nous avons utilisé les noms latins des oiseaux comme 
base pour l’index, mais vous trouverez également un 
index pratique des noms francais à la page 220.

Noir Flohay sur les Hautes Fagnes —



AUTOUR DES PALOMBES
Accipiter gentilis
C’est sans doute le rapace par excellence : rapide, fort, agile, 
impitoyable… cet oiseau a tout pour lui ! 

— Cet autour des palombes a des hanches avantageuses 

— Adulte
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La distinction entre un autour mâle et un 
épervier femelle est parfois difficile à faire. 
L’autour se reconnaît à ses pattes solides 
et à ses « hanches larges ». Celles-ci se 
remarquent aussi bien en vol que lorsqu’il 
est posé sur une branche.

Des jeunes tachetés  
Les jeunes autours des palombes sont 
entièrement mouchetés et rayés. Le dessus 
brun présente des bandes larges visibles 
sur les ailes et la queue, le dessous est 
tacheté de petits traits verticaux.

Des hanches avantageuses 
Les autours des palombes mènent une vie 
discrète, mais au tout début de printemps, 
on les voit parfois planer sur les chauds 
courants ascendants. En chantant leur 
chant nuptial, ils volent en rond au-dessus 
de leur territoire. Leur vol est majestueux, 
avec d’imposants mouvements d’ailes, mais 
ils cherchent aussi à séduire en gonflant les 
plumes du bas de la queue pour accentuer 
leurs hanches.

SON

49-64 cm

90-120 cm

toute l’année

5 ans

****
Juvénile —

5 TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES  

forêts, clairières  
dégagées

oiseaux,  
petits vertébrés

1. Dessus gris ardoisé

2.  Dessous presque blanc  
rayé de gris

3. Couronne et région de l’oreille 
noires, sourcil blanc au-dessus 
de l’œil     

4. Queue largement barrée  
de noir  

5. Pousse au lever du jour un  
« ké-ké-ké-ké-ké » joyeux
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À la vitesse de l’éclair
L’autour chasse le jour et pourtant personne ne le 
voit arriver. Il s’attaque principalement aux oiseaux de 
taille moyenne, étourneaux, pigeons, grives et merles, 
entre autres. Grâce à son vol super rapide, il fond aussi 
régulièrement sur des rapaces plus petits, comme son 
cousin l’épervier. 

Des lieux pour plumer les proies
Tout comme l’épervier, l’autour des palombes emporte 
ses proies dans des lieux bien définis pour les y plumer 
avant de les manger. Les plumes s’y trouvent en tas et 
souvent aussi on y voit des déjections. 

Une aire ? 
La plupart du temps, l’autour construit ou rénove un 
nid solide en haut d’un arbre. Un nid de rapace s’appelle 
une « aire ». Ces aires sont parfois réutilisées, parfois 
les habitants en construisent une nouvelle sur leur 
territoire. En dessous de leur nid, on trouve des pelotes 
de réjection et d’autres restes de proies. 

— Nid dans un arbre
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Femme au foyer
La femelle couve tandis que le mâle s’occupe du 
ravitaillement. Après que les jeunes sont nés, les rôles 
restent strictement répartis. 

L’autour des villes
Suite à des bouleversements forestiers, il arrive 
aujourd’hui que l’autour des palombes nidifie aussi dans 
des parcs. Les jeunes qui y grandissent deviennent des 
adultes moins farouches. 

Le saviez-vous?
Pour attraper des canards l’autour des palombes les noie.

Lieu de plumaison —

Vu le . . . . . . . .   . . . . . . . .   20. . . . .



MARTIN-PÊCHEUR
Alcedo atthis
Selon de nombreuses personnes, le martin-pêcheur à la couleur 
bleue scintillante serait le plus bel oiseau de Belgique.  
Avec un peu de patience, il n’est pas trop difficile à observer. 

— Offrande d’une proie

— Mâle
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Monsieur ou Madame ? 
Le bec du mâle est gris noir, celui de la 
femelle a une base orange.

Astuces pour le voir
— Monter la garde au bord de la rivière
— De préférence en hiver, en été le martin-

pêcheur est mieux camouflé
— Chercher ses postes d’observation : 

piquet, tige de roseau, branche pendant 
au-dessus de l’eau

— Écouter attentivement les sifflements 
aigus alentours

— Le martin-pêcheur est superbe à voir 
quand il vole comme une flèche au ras  
de l’eau 

Pêcheur impitoyable
Le martin-pêcheur est un véritable 
spécialiste des poissons. Du haut de son 
poste d’observation sur la berge, il plonge 
dans l’eau à toute allure pour harponner  
sa proie en une seconde. Plus le poisson 
nage bas, plus il plonge en piqué. De retour 
sur son perchoir, il assomme le poisson  
d’un coup sec contre une branche avant  
de le manger. SON

17-19,5 cm

14-26 cm

toute l’année

à proximité  
d’eaux claires

poissons 

2 ans

***
Femelle —

5 TRAITS 
CARACTÉRISTIQUES  

1. Ailes et calotte bleu cobalt, dos 
turquoise scintillant au soleil

2.  Ventre et bandeau sur l’œil  
d’un roux orangé

3.  Bavette et taches du cou  
blanches 

4. Long bec puissant en forme  
de dague

5.  Sifflement perçant qui annonce 
son arrivée avant qu’on puisse 
le voir
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Avec les écailles
Mieux vaut ingurgiter le poisson dans le bon sens. C’est 
pourquoi le martin-pêcheur dirige habilement le poisson 
tête la première dans sa gorge. Sauf quand il veut offrir 
un cadeau à sa belle : il tient alors le poisson tête vers 
l’avant dans son bec. Quand il ouvre ensuite celui-ci, 
la femelle se retrouve yeux dans les yeux avec son 
infortunée victime. Romantique ! 

Plonger sans éclabousser  
Le martin-pêcheur est un exemple d’école 
d’aérodynamisme : il ne fait quasi aucune éclaboussure  
en plongeant dans l’eau pour attraper un poisson.  
Les ingénieurs japonais ont même construit un train à 
grande vitesse d’après le modèle du martin-pêcheur :  
leur bullet train, le Shinkansen, est plus silencieux, 
rapide et économique que les autres. 

— Plongeon réussi



31

Nicher sous terre  
Le martin-pêcheur est fidèle en amour. Le couple ne  
bâtit pas de nid, mais creuse un tunnel dans la berge 
raide d’une rivière ou dans le tronc d’un arbre tombé. 
Tout au bout, ils installent leur chambre de couvaison.  
Ils y élèvent ensemble leurs jeunes. Quand ceux-ci ont de 
3,5 à 4 semaines, les parents les entraînent vers la sortie 
avec un petit poisson : parés à décoller ! 

Le saviez-vous… le martin-pêcheur n’aime  
pas la glace 
Les hivers rigoureux portent un coup fatal aux 
populations de martins-pêcheurs. Le bel oiseau bleu 
souffre très fort du froid qui transforme son terrain de 
chasse en manteau de glace impénétrable. On le voit 
alors souvent en poste près du dernier trou non gelé 
dans l’espoir d’y voir apparaître un petit poisson. 

Paroi habitée par le martin-pêcheur —

Vu le . . . . . . . .   . . . . . . . .   20. . . . .


