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Chronique des étangs 

 
 
 
 

Les nidifications  
 
 
 

 Chapitre 5..  
 

Chez les autres oiseaux du site des étangs 
 

 
Si les nidifications des Cygnes tuberculés revêtent un caractère un peu spectaculaire, le site 
des étangs offre également le gîte à de nombreuses autres espèces. Je me propose d’en  
survoler rapidement quelques-unes en prenant comme référence les années 2011-2012 
 

Foulque macroule 
 
Très territorial en période de nidification, cet oiseau au sang chaud a quelques points 
communs avec le taureau dont il partage la robe noire. Comme le bouillant mammifère, 
 il fonce droit sur le rival tel un 
boulet de canon. Sauf que ça 
se passe sur l’eau. Les 2 
protagonistes redressés se 
font face et se lancent de 
puissants coups de leurs 
pattes aux griffes acérées  sur 
la poitrine.  
N’essayez pas de prendre 
une foulque à mains nues, le 
sang coule  si ses griffes 
touchent votre peau !   

 
Fig. 53.  Combat – étang Long, 19-06-12 – B. Deville-Duc 
 

Elles sont tellement colériques, que lorsque 2 individus s’affrontent, les autres du voisinage 
ne peuvent s’empêcher de partir comme des flèches pour se mêler à la bagarre… Au mois 
de juillet 2012 j’ai même vu à l’étang Mellaerts l’une d’elles fendre l’eau  sur plus de 10 m 
pour participer à la lutte entre…  2 Grèbes huppés ! 
  

 
Ceci dit, les parents s’occupent  avec 
dévouement de leur progéniture et, 
pour la protéger, n’hésitent pas à 
attaquer bien plus gros qu’eux, comme 
les oies et cygnes. Les nourrir 
constitue une tâche harassante : 
parfois 6 à 8 becs à garnir toutes les 2 
à 3 minutes ! 

 
 
 
Fig. 54.  Adulte et ses pulli de 2 jours – 
étang Long, 19-06-12 – B. Deville-Duc 
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Opportuniste, la foulque se nourrit de tout, végétaux et invertébrés aquatiques. En juin 2012, 
au petit marais situé en aval de l’étang du Parc Malou, j’ai surpris un individu qui piochait 
énergiquement une carpe morte.  
 
Elle retirait des lambeaux de chair blanche d’une large blessure signée sûrement par le héron 
des lieux. Une multitude de petits poissons se pressaient pour dévorer à leur tour les particules 
flottant en tous sens. Qu’à cela ne tienne, notre oiseau en engloutissait régulièrement au 
passage. Je crois qu'elle était prête à éclater.  
 
Quand je réalisais soudain un fait 
stupéfiant : le poisson respirait encore 
régulièrement !! Horrifiée et fascinée, je 
regardais, en espérant que la foulque 
arrive au cerveau pour hâter la mort. Mais 
un cygne est passé au milieu de tout cela 
avec sa nichée et la carpe a été envoyée 
plus loin. 
                            Fig. 55. Parc Malou : 06/12 : – F. macroule picorant 1 carpe mourante- B. Deville-Duc 
 
 
Gallinule poule d’eau 
 
Tout en grâce, cette cousine des foulques évolue avec légèreté au sol ou sur les feuilles   

flottantes, de préférence en bordure des 
étangs.  Elle marche et court plus qu’elle 
nage. Je ne l’ai jamais vue  que par exception 
au milieu d’un plan d’eau, et c’est alors pour 
regagner à toute allure le bord ou la végétation 
proche.  

 
Fig. 56.  Ét. du Bemel - 19-06-12 – B. Deville-Duc 
 
Le poids plume et les doigts démesurés des 
jeunes   leur permettent  de se tenir sur le 
moindre végétal flottant. 

          Fig. 57.  Ét. Denis: pullus de 4 jours 8-06-12 – B. Deville-Duc 
 
Grèbe huppé 
 

 
L’élégance.  
 
Dans cette famille, les parents 
portent longtemps leurs petits sur le 
dos pour les soustraire aux  
prédateurs. 
Les jeunes se font nourrir en 
quémandant  bruyamment  jusqu’à 
un âge avancé, et ce, alors qu’ils 
chassent parfaitement sous l’eau. 

Fig. 58.  Yves Thonnerieux 
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Les pattes situées très en arrière chez 
tous les grèbes constituent un outil de 
propulsion remarquable sous l’eau. En 
particulier le Grèbe huppé, résolument 
piscivore, semble une fusée sous-
marine…  
 
Par contre, avec cette conformation 
physique, il lui est difficile de rester 
debout et plus encore de marcher. 

Fig. 59.  Étang Mellaerts 20-06-12 – B. Deville-Duc 
 
Pic épeiche 
 
De l’étang Denis à l’étang du Bemel j’ai découvert 3 nids de Pics épeiches (cavité dans un 
arbre).  Ce n’est qu’en fin d’élevage de la couvée que ces nids deviennent  repérables en raison 
des cris incessants des jeunes. Cet oiseau ne niche pas deux fois dans le même nid. Et c’est 
parfois dans un ancien trou de pics que la Sittelle torchepot choisit de nidifier  
 

                     
Fig. 60. Étang Rond – Pic épeiche juvénile           Fig. 61. Pic épeiche adulte-Sylvain Houpert–Fotooizo.free.fr  
au nid réclamant bruyamment son déjeuner             
29-05–12  B. Deville-Duc 
                     
 
Pic mar 
 

Beaucoup plus rare que le Pic épeiche, le Pic 
mar, qui lui ressemble d’ailleurs un peu, se fait  
particulièrement remarquer au printemps 2011 
dans les parties les plus boisées du site des 
étangs.  Son cri est différent de celui du Pic 
épeiche. 
Il est possible qu’il ait niché, mais ce n’est pas 
avéré. 
 
 
Fig. 62. Pic mar adulte - Sylvain Houpert–Fotooizo.free.fr  
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Pic épeichette 
 
février 2011.  Les arbres sont encore dénudés.  
Au détour d’un sentier planté de hauts fûts, un martèlement accéléré me parvient aux oreilles. 
Plus rapide que celui des Pic épeiche et mar, ce ne peut-être que le chant d’un Pic épeichette. 
Car les pics, comme chacun sait, martèlent d’un rythme rapide et régulier les troncs et branches  
en guise de chant nuptial.  Quand l’oiseau martèle l’écorce pour détecter la présence de larves, 
il frappe plus lentement et irrégulièrement. 
 
Me guidant à l’oreille, j’ai tôt fait de découvrir 20 m plus loin, une femelle épeichette frappant 
tout son saoul  sur une branche en surplomb. Je me régale longuement du spectacle. Quand un 
second martèlement  s’élève. Tout proche. Le mâle !  

 
À 2 m de là, il répond sur une autre branche.  Puis les 
oiseaux se rejoignent et entament un ballet : ailes 
entrouvertes, ils se déplacent sur les branches et 
tournent l’un autour de l’autre, bec ouvert, dans le plus 
total silence. Ils s’immobilisent ensuite, face à face, et 
déploient alternativement chaque aile, puis les 2, 
comme pour en exhiber le motif.  Impressionnant.  
 
C’est une chance inouïe que j’ai là d’observer cette 
parade pour ce petit oiseau si difficile d’accès. Puis nos 
danseurs s’éloignent en  virevoltant et disparaissent, 
toujours dans le plus total silence…  

 
 
 
Fig. 63. Pic épeichette femelle en parade- site des 
étangs – févier 2011 - B. Deville-Duc 

 
Les ornithologues de l’endroit savent où ils nichent. Je n’ai pas encore découvert pour ma part 
leur site précis. 
 

  
 

Fig. 64. Pic épeichette mâle - Sylvain Houpert – Fotooizo.free.fr   
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Pic vert 
 
Des Pics verts se sont reproduits en 2011  et 2012  dans un  secteur boisé, bien déterminé, des 
étangs. J’ignore s’il s’agit du même couple ou non.   
 
  Fig. 65.  Pic vert juvénile – étangs de 

Woluwé   
  20-07-2012 – Pierre Deneve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sittelle torchepot 
 
Nombreuses dans les sites boisés des étangs, les sitelles se plaisent à lancer à la volée leurs 
cris et chants variés.   
 

Elles nichent  dans des cavités d’arbres et 
adaptent l’entrée à leur gabarit en effectuant 
une maçonnerie solide à base de boue et de 
salive. D’où leur nom  « torchepot ».  
 En 2012, c’est sur un nid où un Pic épeiche 
avait niché l’année précédente que le couple 
observé  jette son dévolu. Sur la photo on 
distingue clairement la partie maçonnée 
(blanchâtre) à gauche de l’entrée.  
 
 

Fig. 66. Sitelle torchepot et son petit de 3 semaines 
Étang Rond, 17-05-2012 – B. Deville-Duc 
 
 
Mésange nonnette 
 
Non loin des sites de nidification des Pic 
épeiche et Sittelle torchepot, c’est une 
Mésange nonette dont je découvris  
fortuitement la nichée aux piaillements des 
petits. L’anfractuosité où elle nichait dans 
un tronc étroit était particulièrement bien 
dissimulée. Mais je n’ai pas eu la l’aubaine 
d’assister à l’envol des petits.   
 
 

Fig. 67. Mésange nonnette – André Wiertz 
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Mésange charbonnière, Mésange bleue et Mésange à longue queue.  
 
Si les 2 premières nichent dans les cavités de toutes sortes, la Mésange à longue queue 
construit un nid douillet en forme de berceau soigneusement dissimulé au creux du feuillage 
touffu. Les nichées de ces passereaux pullulent sur le site. 
  

                 
  Fig. 68.   M. à longue queue                           M. charbonnière              M. bleue : S. Houpert – Fotooizo.free.fr                                 

 
 

 
Grimpereau des jardins 
 
Dès mars, avril, nombreux sont les nids repérables 
au va et vient des parents qui se glissent sous 
l’écorce des troncs.   
C’est en effet sous les écorces soulevées, dans les 
anfractuosités étroites, que cet oiseau, furtif comme 
une souris, installe la chambre de ses petits.  
Vous le verrez souvent trottiner inlassablement sur 
les troncs et branches à la recherche d’insectes 
qu’il déloge du bout de son bec incurvé.   
Mais  là aussi je n’ai encore jamais aperçu une 
nichée à l’envol… 
 
Fig. 69. : Sylvain Houpert– Fotooizo.free.fr    

 
 
Rougegorge familier 
 
Une fois sortis du nid (cavité à faible hauteur du sol), et éparpillés dans le sous-bois, les jeunes  
se font remarquer  par leurs cris pointus, aigus, brefs, difficiles à localiser. 
 
Parfaitement camouflés dans la végétation dense, on les croit 
invisibles. En fait il faut repérer leurs mouvements dans les 
basses branches. Les jeunes rougegorges sont brunâtres et 
n’ont pas de plastron orange. Il y va de leur vie !     
 
La couleur vive de la gorge de l’adulte est un signal de guerre. 
Elle signifie : « je suis sur MON territoire, partez ! ». Tout autre 
rougegorge qui franchit la limite territoriale d’un autre 
congénère se fait chasser aussitôt. Les batailles peuvent être 
mortelles. Au point que si vous agitez un morceau de tissu 
orange à proximité de « votre » rougegorge, il fonce comme le 
 

      Fig. 70. Jeune Rougegorge – René Dumoulin – oiseaux.net 
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 taureau sur la cape rouge !  C’est un des oiseaux les plus agressifs qui soient. « Le 
Rougegorge est l’intolérance, l’insociabilité même »1.  
C’est  tellement vrai, que lorsque mâle et femelle se  rencontrent au printemps, le mâle doit 
s’habituer à sa future compagne et apprendre à accepter de voir un autre signal coloré… 
Aussi, la femelle s’approche-t-elle parfois, au début de leur idylle, en cachant sa poitrine de son 
aile entr’ouverte… C’est un fait  rapporté par nombre d’ornithologues.  
On comprend dans ces conditions pourquoi les jeunes rougegorges n’acquièrent leur devanture 
colorée qu’à l’âge adulte quand ils ont pris leur distance d’avec leurs parents… 
 
 
Troglodyte mignon 
 
Les nids sont construits dans les anfractuosités de tous genres, arbres, vieux murs… 
 
Plus furtifs encore que les précédents, les bébés troglodytes, ont un cri très proche  de celui 
des jeunes rougegorges. Brunâtres dans le fatras brunâtre des sous-bois, ils se déplacent 
souvent au sol et seuls leurs mouvements au pied de la végétation permettent de les repérer… 

 

 
Fig. 71. Sylvain Houpert – Fotooizo.free.fr       

 
 
 
 
Roitelet huppé 
 
Très peu de résineux s’élèvent sur le site des étangs. Ce sont les essences de prédilection de 
ces minuscules oiseaux qui y trouvent cachette, gîte et 
garde-manger tout au long de l’année.    Les ailes courtes 
du roitelet ne lui permettent pas d’effectuer de grandes 
migrations. Tout au plus descend-il un peu au Sud à la 
mauvaise saison, par sauts de puces, d’arbres en arbres et 
à peu de distance du sol. On parle dans ce cas de 
« migration rampante ». 
2011 fut une année où j’eus la surprise de découvrir sur les 
basses branches de ces arbres une « brochette »  
d’oisillons tout juste sortis du nid qui quémandaient               
leur repas de leurs cris brefs super aigus. Ils avaient dû 
quitter le nid depuis peu et sautillaient en tous sens au 
cœur du feuillage serré.                              

                                   Fig. 72.  Sylvain Houpert – Fotooizo.free.fr   
 
 

                                                
1 P. Géroudet – Les Passereaux d’Europe, tome 1, p. 309 Delachaux et Niestlé - 1980 
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Martin pêcheur d’Europe 
 

  Fig. 73. - Stefan Peten 
 
Présent à l’étang Rond et à l’étang Long tout au long de l’année, ce petit bijou étincelant ne m’a 
pas montré de signe de nidification. Toutefois je parlerai longuement des quatre oiseaux qui ont 
mené une guerre territoriale gratinée au parc Malou, cet été 2012, à 800 m de là environ.  Deux 
ornithologues me confirment au moins une nichée chaque année. 
 
Mai 2012. Á proximité de l’étang Malou, un petit marais parsemé d’arbres vivants ou morts, 
s’adosse à un grand bocage. S’y entassent des entrelacs de grosses branches mortes, 
dessinant autant de sculptures surréalistes dans la pénombre du sous-bois.  
 

             
Fig. 74.  Marais rempli de végétation en aval de l’Étang Malou – B. Deville-Duc 
 
Une agitation pour le moins fébrile y règne le jour où j’explore les lieux avec la plus grande 
discrétion : alors que je glisse le bout du nez entre les feuilles d’arbustes buissonnants, quatre 
bolides émeraude me scalpent presque en bouclant le tour de ce petit marais dans des 
arabesques époustouflantes. Leur poursuite s’agrémente de cris secs, incisifs. Comme des 
avions de chasse en exhibition ils tournent sur eux-mêmes dans les virages serrés, présentant 
alternativement leur face bleue ou orangée. Du grand spectacle ! Puis deux individus s’arrêtent 
net pour se poser sur les branchettes basses d’un buisson de saule. Dos à dos sur deux 
supports parallèles, ils relèvent et abaissent leur queue dans un hochement rythmique lent et 
vigoureux, tout en poussant des salves de cris crépitants. Puis reprennent leur poursuite 
effrénée entre les branches cette fois. Ils passent plusieurs fois à quelques centimètres de mon 
visage quasi invisible dans l’ombre et le fouillis de la végétation. J’attends leur éloignement pour 
me redresser un peu sans abimer la végétation et faire précautionneusement demi-tour, 
complètement courbaturée.  
Ce manège dure plusieurs semaines, observé par deux autres ornithologues. Puis c’est le 
silence et le calme. 
 
Pour ce qui est de la nidification, je citerai P. Géroudet (Les Passereaux d’Europe, tome 1, 
Delachaux et Niestlé, réédition de 1998, p. 83 et suivantes). 
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En prélude à l’union du couple, des poursuites animées de cris filent au raz de l’eau, 
foncent entre les arbres (…).ces vols nuptiaux se remarquent parfois dès la fin de 
l’automne. (…). Le terrier du Martin-pêcheur s’ouvre au flanc vertical d’une berge (…). 
L’entrée plus ou moins ovale, d’environ 8x6cm, donne accès à un boyau horizontal ou 
ascendant, rectiligne (…) et long de 50 à 90 cm, qui se termine dans un élargissement, la 
chambre du nid. (…).Les jeunes adoptent une disposition de carrousel, chacun appuyant 
sa poitrine sur le dos du précédent. Celui qui est le plus proche du trou lumineux écarquille 
le bec sitôt que le nourricier pénètre en bolide ; il reçoit aussitôt la proie, fiente et s’avance 
d’un cran, laissant la place au prochain. De cette manière, à mesure que tourne la roue, 
chacun obtient sa pitance. L’adulte (…) dévale le tunnel à reculons, fait volte-face à 
l’entrée et repart en quête, non sans plonger pour un bain immédiat. Cette purification 
n’est pas superflue, car les déjections liquides de la nichée projetée hors de la chambre 
s’accumulent dans le corridor (…). Néanmoins les jeunes s’envoleront sans souillures, 
aussi nets et colorés que leurs parents. (…) Une heure après (l’envol du nid), ils savent 
déjà capturer des proies, mais ils sont encore nourris par les adultes pendant 3 ou 4 jours. 
(…) Cette idylle ne tarde pas à être rompue avec le brusque changement d’attitude des 
parents qui les expulsent du territoire dès qu’ils sont capables de s’alimenter eux-mêmes 
(…). La première nidification s’achève d’habitude peu après mi-juin. Aussitôt la deuxième 
est amorcée par une partie des couples, dans un autre terrier de préférence (…). Cette 
couvée de juin-juillet, avec envol début août, peut parfois en précéder une troisième avec 
envol en septembre seulement (…) 

 
Au terme de la lecture des extraits de P. Géroudet, on peut hésiter ; le comportement des 2 
Martins pêcheurs au parc Malou est-il un affrontement entre deux rivaux ou une parade d’un 
couple ? La poursuite des 4 individus, l’expulsion de jeunes du territoire étroit ? Je ne pourrais 
me prononcer, si quelque lecteur spécialiste peut trancher, son avis sera le bienvenu…  
 
 
 
 
Fig. 75 Dos à dos, deux Martins-pêcheurs dressés 
hochent vigoureusement la queue tout en poussant des 
salves de cris crépitants.  Parade ou intimidation ?     
 
Juin 2012   - Parc Malou – B. Deville-Duc 
 
 
 
 
 
Bergeronnette des ruisseaux 
 
Quatre couples nicheurs repérés aux étangs Mellaerts , étang Rond, étang Long.  
 

 
Fig. 76. Poussin de Bergeronnette des ruisseaux – étang Long 21-07-12 – B. Deville-Duc 
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Pigeon ramier 
 
Quelques juvéniles de ce pigeon bien 
connu de tous sur les pelouses enclavées 
dans les  zones boisées.   
Il picore sa nourriture au sol mais aussi 
dans les arbres.  Et il est courant de voir ce 
gros gabarit s’adonner à une gymnastique 
maladroite, agrippé  aux extrémités frêles 
des rameaux dont il dévore les fruits en 
automne, les bourgeons au printemps.  
                                                                           Fig. 77. Pigeon ramier- Nicole Bouglouan, oiseaux-birds.com  
 
 
Pigeon colombin 
 

 
Quelques trous visités par l’un ou 
l’autre Pigeon colombin, dans les 
bois de vieux arbres aux alentours 
de l’étang Long et de l’étang 
Bemel. 
Proche du Pigeon ramier, le 
Pigeon colombin s’en différencie 
notamment par une taille plus 
petite, un œil entièrement noir (iris 
jaune chez le ramier), absence de 
collier blanc, quelques petites 
taches noires sur les ailes. 
 

Fig. 78. Pigeon colombin, étang Bemel,  21-04-12 – B. Deville-Duc 
 
 
 
Choucas des tours 
 
Juvénile rencontré sur le site des étangs et cavités occupées dans de vieux troncs au cœur des 
zones boisées dominant tout le site. 
 

 Fig. 79.  Nicole Bouglouan,  oiseaux-birds.com  
 
 
 
Corneille noire 
 
Omniprésent au parc de Woluwe, cet oiseau extrêmement intelligent a su tirer profit de toutes 
les opportunités. Les jeunes corneilles pullulent aux alentours des étangs Rond et Long. 
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Opportuniste, la corneille se nourrit parfois, ainsi que sa nichée, d’oisillons. Pour cette raison, 
et aussi pour sa robe noire et son cri pas vraiment mélodieux, la plupart des gens lui ont créé 
une réputation détestable. Erreur. Bien d’autres oiseaux nourrissent leur nichée des poussins 
des voisins, comme les goélands, les Hérons cendrés et presque tous les rapaces par exemple. 
 
Mais la corneille joue aussi un rôle précieux d’éboueur en dévorant les cadavres et déchets 
laissés par l’homme. D’ailleurs si elles sont si nombreuses au Parc de Woluwe … c’est parce-
que les mêmes gens parsèment les pelouses du pain qu’ils donnent aux canards et autres. 
J’ai déjà souligné à maintes reprises l’effet néfaste du nourrissage – sauf par grand gel, en 
hiver, quand des graines pour poules sont bienvenues. Le pain, les biscuits pour l’oiseau sont 
toxiques, c’est un peu l’équivalent du chocolat pour nous. Ne jamais nourrir de pain ou de quoi 
que ce soit d’autre les oiseaux dans les parcs. 
 
 
 
Perruche des Indes (à collier) 
 

Introduites par l’homme dans les années 80, elles se 
sont multipliées d’année en année : 12000 à 
Bruxelles en 2012. Certains dénoncent sa rivalité 
avec les pics et autres oiseaux cavernicoles pour les 
sites de nidification. Cependant ceci n’est pas encore 
avéré. Si je vois certaines cavités habitées par des 
jeunes Perruches des Indes, je continue à voir tout 
autant de nids de Pics épeiches au parc de Woluwé. 
 
Fig. 80. Jean-Pïerre Moussus 

 
 
 
Epervier d’Europe 
 
Probablement pas nicheur sur le site des étangs, cet oiseau y trouve néanmoins son garde 
manger. J’ai ainsi aperçu à plusieurs reprises une femelle aux aguets, dissimulée dans l’un ou 
l’autre sous-bois des étangs Rond et Long. Aussitôt qu’elle arrive sur les lieux, les passereaux 
se taisent et les alarmes sifflées2  fusent.  
Mais à 500 m environ de là, à vol d’oiseau, en juillet 2012, j’ai observé une nichée de trois 
juvéniles – 2 mâles et 1 femelle – se faire nourrir durant trois semaines par un couple, non loin 
du boulevard du Souverain. Ensuite,  les oiseaux se sont dispersés. 
 

 
 
Fig. 81. Épervier d’Europe  juv. mâle, Boistfort –31-07-2012- B. Deville-Duc 
 
                                                
2 L’alarme sifflée est un cri relativement faible, mais très aigu, prolongé, qu’un passereau émet quand il a repéré un 
danger. Ce cri a pour effet d’alerter les autres oiseaux et a la particularité d’être non localisable. Celui qui donne 
l’alerte n’est donc pas repéré par le prédateur.  
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Hibou moyen-duc 
 
Mais la vedette de la nidification, au parc de Woluwe en 2012, revient, sans conteste pour moi, 
aux rapaces nocturnes.      
Alertée par un ornithologue du coin, je me rends avec mon mari la nuit du 6 juin dans l’un des 
bois de hautes tiges non loin des étangs.  
 
10h30 : nous entendons soudain, 50 m devant nous, les cris sonores de deux Hiboux moyens-
ducs, perchés au sommet d’un érable. Le ciel encore vaguement clair nous permet de les 
repérer immédiatement. Ils s’agitent et font quelques pas sur une large branche dégagée. Leur 
silhouette se distingue nettement dans la clarté mourante : courtes « oreilles », pourtour 
duveteux de la tête qui décrit des cercles  de gauche à droite et inversement à la façon des  
rapaces. D’abord serrés l’un contre l’autre,  
ils entreprennent rapidement de faire 
quelques pas un peu gauches avant que l’un 
d’eux décide de voleter entre les feuilles 
pour rejoindre un  poste tout proche.  Ils 
crient dès lors de plus belle et s’agitent  
chacun de son côté. La faim les tenaille !  
 
C’est la première  année qu’une telle 
nidification est observée sur le site des 
étangs.     
                     
 
 
 
 

Fig. 82. Jeunes Hiboux moyen-duc – Jean-Louis Corsin www.oiseaux.net 
 
 
Chouette hulotte 
 
Le lendemain, à 300 m du poste des Hiboux moyen-duc, à minuit 45, ce sont deux jeunes de 

Chouette hulotte que nous entendons 
commencer à chuinter à une vingtaine de 
m de nous.  
 
Dans le plus grand silence, sans lampe de 
poche, nous nous glissons lentement vers 
l’endroit et les écoutons au-dessus de nos 
têtes une bonne dizaine de minutes. Mais il 
fait plus noir que la veille, et nous 
n’entrevoyons finalement que la silhouette 
de l’une d’elle s’envoler sans bruit du 
sommet d’un arbre. 
Ici aussi il s’agit d’une première nidification!  
 
Fabuleuses soirées ! 
 

Fig. 83. Jeune Chouette hulotte – Jean-Louis Corsin  /    www.oiseaux.net 
 
 
 
REMARQUE : Les nidifications des canards et oies seront abordées dans d’autres chapitres. 
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