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Inoffensif Grand-duc, sauf échappé de captivité 

 

 

Depuis quelques jours, de nombreux médias relayent l’histoire d’un Grand-duc 

d'Europe terrorisant les habitants de la petite ville hollandaise de Purmerend. Un 

nouveau grand méchant loup à même d’effrayer les enfants est-il né ? Pas 

vraiment. Le Grand-duc d'Europe est une espèce très farouche, n’attaquant jamais 

l’homme sauf certains individus échappés de captivité.  

 

 

Depuis quelques semaines, un Grand-duc 

approche dangereusement les passants de 

Purmerend, qui se sentent attaqué. Ces 

rencontres ne sont pas sans gravité, ses 

serres puissantes ont entaillé le crâne de 

certains. Les habitants se baladent 

maintenant parapluie au bras. 

 

Il est important de mettre en évidence que 

ce cas est occasionnel et que l’oiseau est 

très certainement échappé de captivité, 

n’ayant donc pas peur de l’homme. Les 

Grands-ducs sauvages sont des oiseaux 

très farouches fuyant  toute présence 

humaine. Mais un nombre croissant de 

rapaces sont détenus en captivité par des 

particuliers. Les démonstrations de rapaces 

sont de plus en plus courantes dans les 

foires, parcs animaliers, etc.   
 



 

 

La LRBPO et Natagora tiennent à rappeler 

que ces démonstrations sont contraires 

aux principes élémentaires du bien-être 

animal : ces animaux ont besoin d’un 

territoire énorme et pas d’une cage de 

quelques mètres carrés. Lors des 

démonstrations, ils sont soumis à un bruit 

intense, obligés de voler de jour pour une 

foule bruyante et affamés pour s’assurer 

un retour vers le dresseur. Après ces 

démonstrations, certains rêvent de détenir 

un rapace. Leur commerce, souvent illégal, 

est donc en extension. Et certains de ces 

oiseaux détenus s’échappent. Parfois, ils 

sont même relâchés intentionnellement. 

Dans le chef de ces rapaces, l’homme est 

alors associé à la nourriture et il a 

tendance à s’en approcher pour recevoir la 

pitance à laquelle on l’a habitué. Ce qui 

peut mener à de graves problèmes comme 

à Purmerend.  
 

 

(Illustration : J.-M. Winants) 

 

Il y a une centaine de couples de Grands-ducs en Belgique, ces oiseaux sont sauvages, 

farouches et ne sont pas dangereux pour l’homme. Par contre, les rapaces échappés de 

captivité peuvent par leurs comportements anormaux ternir l’image de ces oiseaux 

majestueux. Les rapaces ne sont pas des animaux de compagnies, ce sont des espèces 

ayant besoin d’évoluer en pleine nature dans un territoire de plusieurs kilomètres carrés et 

pas dans une cage de quelques mètres. La LRBPO et Natagora demandent donc l’interdiction 

des démonstrations de rapaces et un contrôle beaucoup plus strict de leur commerce.  



 

 

 

 

Note à l'attention des journalistes : 

 

> Contact presse : 

 

Corentin Rousseau - Directeur de la LRBPO 

Rue de Veeweyde, 43 - B-1070 Bruxelles 

corentin.rousseau(at)birdprotection.be  –  0496 26 13 75 

 

 

> Afin d'illustrer vos articles concernant ce communiqué de presse, n'hésitez 

pas à télécharger :  

 Visuel 1 - Photo : Jean-Marie Winants 

 Visuel 2 - Photo : Jean-Marie Winants 

Merci de mentionner le nom du photographe. 

 

> Logos à télécharger : LRBPO - Natagora 

Les visuels en CMYK ne sont pas visibles dans certains navigateurs, si c'est le cas, il vous 

suffit de faire un clic droit et d'enregistrer le lien.  
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http://natagora.be/fileadmin/Natagora/Presse/Logos/Natagora/logo_Natagora_CMYK.jpg


 

 

La Ligue, 93 ans au service de la biodiversité : la LRBPO est 

une des plus vieilles associations de protection de 

l’environnement en Belgique. Ses objectifs sont particulièrement 

dirigés vers la protection effective des oiseaux et de la 

biodiversité. Elle se présente comme l’avocat de l’avifaune 

européenne et même mondiale. www.protectiondesoiseaux.be  
 

 

 

Présente dans tout l’espace Wallonie-Bruxelles, Natagora 

possède de nombreuses réserves naturelles, réparties sur plus 

de 4.300 hectares. Le grand objectif de l’association est 

d’enrayer la dégradation de la biodiversité et contribuer au 

rétablissement d’un meilleur équilibre entre l’homme et la 

nature. www.natagora.be 
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