Accipitridae

Bois et montagnes

Autour des palombes
Accipiter gentilis

L'Autour des palombes affectionne les bois dans le
voisinage desquels s'étendent des champs et des
prairies, aussi bien dans les plaines que dans les
montagnes. Il habite presque toute l'Europe. Il ne
quitte pas son territoire de toute l'année et, après la
nidification, il erre dans les environs ; cependant,
certains autours de l'Europe du Nord et de l'Est
viennent souvent hiverner en Europe centrale.
L'Autour des palombes construit son nid d'ordinaire
entre avril et mai, et l'installe le plus souvent très haut
dans la couronne d'un pin. La femelle pond 3 ou 4
œufs et les couve presque seule pendant 35 à 38 jours,
en se faisant tout de même relayer quelquefois par le
mâle. Elle garde ses petits une dizaine de jours encore
après leur éclosion. Pendant ce temps, le mâle lui
apporte la nourriture qu'elle distribue aux jeunes, ne
gardant pour elle que les restes. Le mâle ne sait pas
nourrir les petits et, si la femelle vient à périr, c'est la
perte de toute la nichée. Plus tard, la femelle va
chasser à son tour. Les jeunes autours quittent le nid à
l'âge de 41 à 43 jours, s'établissant d'habitude à une
centaine de kilomètres de leur demeure initiale. Les
jeunes oiseaux des régions du nord de l'Europe
s'éloignent cependant • jusqu'à 1500 kilomètres de leur
premier domicile.
L'Autour des palombes chasse surtout des oiseaux
divers, et en hiver, il s'attaque même aux Hiboux
comme le Moyen-duc, la Chouette effraie, ainsi
qu'aux Buses, etc.

Œuf:

Longueur :

Voix:

51,0—65,0 x 40,6—51,0 mm

48 à 58 cm
La femelle est plus
grande.

un long « guiguiguig... »,
les jeunes poussent un «
vie...» sifflant

Envergure du mâle :
100 à 105 cm

de la femelle :
130 à 140 cm
Grand comme une Buse
Sédentaire
Erratique

