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RESUME 

 
L’objectif de cette synthèse est de relater les dernières découvertes de sites de 

nidification de l’Autour des palombes en Haute-Normandie. Elle apporte 

également quelques éléments sur le suivi des secteurs déjà connus. Ces 
informations permettent par conséquent de proposer une actualisation du statut 

régional de l’espèce. 
 

 

 
Forêt de Lyons - Adulte en vol, juin 2011 (Photo L. Triboulin) 
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Introduction 
 

L’Autour des palombes est un rapace à large distribution (Europe, Amérique du 

Nord). Oiseau plutôt continental et nordique, on le rencontre cependant jusqu’au 
bassin méditerranéen. Il est rare sur les régions littorales françaises et est 
considéré comme « absent » de la région Haute-Normandie depuis plusieurs 

décennies (Chartier 1983, 1989 ; Lery et Malvaud 2005). Son retour est encore, 
au moins en apparence, très timide à ce jour. 

Remarquable prédateur, ce rapace a été particulièrement recherché dans 
l’histoire, généralement pour être purement et simplement détruit mais 
également prélevé en nature pour l’autourserie (équivalent de la fauconnerie, 

avec cette espèce de « bas vol »), impliquant la collecte de jeunes au nid. Les 
destructions directes et prélèvements, conjugués à d’autres causes 

(modifications habitat, dérangements, pesticides), conduiront à son déclin 
marqué au cours du XXème siècle. En limite d’aire de répartition, cette 
raréfaction pourra aller jusqu’à la disparition de l’espèce, comme cela a semblé 

être le cas en Haute-Normandie. 
 

Une prospection de terrain, orientée sur ce thème est engagée en 2008. Une 
méthodologie simple et potentiellement profitable à l’ensemble des rapaces 
forestiers est choisie : elle consiste à établir une base de données des nids 

forestiers, par recherche pédestre systématique, sur des secteurs 
présélectionnés. Le principal « inconvénient » de cette méthode est le temps 

passé sur le terrain ; ses avantages principaux sont la relative simplicité de la 
prospection et le fait qu’elle soit applicable à d’autres espèces forestières (Buse 
variable Buteo buteo et Bondrée apivore Pernis apivorus). Les outils et la 

méthodologie de prospection s’affineront au cours du temps mais ces aspects 
n’apportant pas d’éclairage particulier à cette synthèse, ne seront pas 

développés. 
La recherche d’aires forestières s’effectuera donc sur les massifs situés dans 

un rayon d’environ 40 km autour de Rouen (voir figure 1) : Forêts domaniales de 

Roumare, Lyons-la-Forêt, Brotonne, Le Trait-Maulévrier, Bord-Louviers, La 
Londe-Rouvray et Forêt Verte ainsi que quelques sorties ponctuelles sur d’autres 

ensembles boisés au nord-est de la Seine-Maritime (Eawy et Eu – hors extrait de 
carte). 

En parallèle des prospections de terrain, une recherche documentaire sera 

conduite et des échanges avec des d’ornithologues ayant une expérience de 
l’espèce apporteront des éléments complémentaires importants. La prospection - 

ou une simple visite - sera réalisée également sur les 3 zones déjà mentionnées 
dans les publications circonstanciées des années 2000 (Lery et Malvaud 2005 ; 

Trémauville 2007), avec l’objectif de découvrir les aires (dont la localisation reste 
toujours assez confidentielle). Le but de cette façon de procéder est de valider ou 
perfectionner la technique de recherche (autant commencer par des secteurs où 

l’espèce est à priori - ou a été récemment -  présente !). Plus globalement, cela 
permettra également de monter en compétence sur cette espèce et affinera de 

toute façon la vision de la distribution régionale actuelle en centralisant les 
données. 

 

  



LPO Haute-Normandie 
 

L’Autour des palombes en Haute-Normandie 3 

 

 
Figure 1 : Localisation des principaux massifs forestiers prospectés 

 
L’objectif à moyen terme était de démontrer la nidification de l’Autour des 

palombes dans tous les grands ensembles forestiers hauts-normands (> 3 000 

ha) et de proposer une fourchette des effectifs régionaux. 
 

 
Les prospections et connaissances (par massifs) 
(Surfaces des massifs : source = Agence Régionale de l’Environnement de Haute-

Normandie – AREHN) : Tableau de bord régional pour l’environnement -  

 

Forêt du Trait-Maulévrier (3 000 ha) 

 
L’Autour des palombes niche sur cet ensemble forestier de manière attestée 

depuis 2006 (Trémauville 2007). Le contrôle d’un nid, occupé auparavant par la 

Buse variable est à l’origine de cette découverte. Les quelques indications 
mentionnées dans l’article ainsi que la volonté de « redécouvrir » le site 

motiveront une prospection sur ce secteur. Celle-ci permettra de trouver l’aire le 
25 juin 2010. Un grand hêtre, situé sur la lisière d’une parcelle privée (jouxtant 

la forêt domaniale) caractérise ce site. Ce couple est cantonné sur cette zone 
depuis au moins 8 ans et y niche apparemment à chaque saison. L’aire précitée 
est désertée et une nouvelle aire a été aménagée à quelques centaines de 

mètres en 2011 (Trémauville Y. comm. pers). Celle-ci a vu (au moins) 2 jeunes à 
l’envol en 2012. Il est à noter cependant que l’espèce a niché sur ce massif dans 

les années 80 (Cosquer T. comm. pers.). L’intérieur d’un nid (établi dans le 
secteur de Caudebec-en-Caux) a été contrôlé après la période de nidification ; 
les restes de proies (corneilles, geais) et la structure du nid (gros, épais) validant 

l’hypothèse d’une nidification de l’autour. Cette information, assez imprécise, 
permet de considérer cependant que l’espèce nichait en Haute-Normandie au 

milieu des années 1980 (vers 1985). 
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Forêt domaniale de Brotonne (6 700 ha) 
 

La nidification de l’espèce sur ce vaste ensemble forestier a également été 
découverte et décrite au cours des années 2000 (Trémauville 2007). Avec Lyons-
la-Forêt, compte tenu de sa surface et de sa situation, ce massif aurait pu 

conserver dans les dernières décennies quelques sites de nidification, malgré la 
diminution importante qu’a subi la population haut-normande au cours du XXème 

siècle. Le premier secteur découvert (qui compte aujourd’hui pas moins de 4 
aires !) est assez bien suivi depuis l’origine. En 2012, il produira 2 jeunes à 
l’envol. Un deuxième site a été découvert en 2011 sur ce massif (Trémauville Y. 

comm. pers); l’Autour y niche de manière certaine depuis au moins 2 ans (2012 
= 2 jeunes à l’envol). 

Il faut également signaler que l’espèce y était contactée auparavant et 
supposée nicheuse, sans qu’aucune aire ne soit cependant découverte. L’Autour 
des palombes a ainsi été observé au printemps 1994 à l’est du massif ou encore 

au printemps 1999 à l’extrême nord (Logie D. comm. pers.). 
 

Il est également mentionné dans la liste 
des espèces observées (et supposées 

nicheuses) de l’inventaire (1980-1990) de 
l’avifaune de la boucle de Brotonne 
(Trémauville 1993). Autant de mentions qui 

laissent à penser que l’espèce nichait très 
probablement sur ce massif dans les 

années 1990 et voire même 
« probablement » au cours de la décennie 
précédente 

Aire d’Autour découverte par Y. Trémauville  
dans le sud du massif de Brotonne en 2011  

(Photo L. Triboulin, 2012) 

 

Forêt de Conches-Breteuil (9 800 ha) 
 
La découverte en 2004 d’une nidification en forêt de Conches (Lery et Malvaud 

2005, Trémauville 2007) (sud-ouest du département de l’Eure) a officialisé le 
« retour » de l’Autour des Palombes en Haute-Normandie. Nous ne disposons 

cependant pas de détails circonstanciés sur la découverte proprement dite. Ce 
site sera suivi assez régulièrement au cours des années suivant sa découverte. 
Le nid (de taille modeste), supporté par un chêne, n’est apparemment plus 

occupé depuis 2010 (Pouillot F. comm. pers.) mais il aura tout de même vu la 
nidification de l’espèce pendant au moins 6 ou 7 ans. On peut raisonnablement 

penser qu’il niche toujours sur ce secteur et probablement ailleurs sur ce très 
vaste ensemble forestier privé de Conches-Breteuil. Enfin, il faut également 
signaler que l’espèce était notée sur cette zone dès le printemps 2003 (Base de 

données LPO-Haute-Normandie) avec une « probabilité importante de 
nidification ». Cette ensemble forestier de grande taille a sans aucun doute un 

potentiel réel pour cette espèce ; sa situation (pas d’ornithologue à proximité !) 
et son statut (privé) ne favorisant pas la prospection. 
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Forêt domaniale de Roumare (4 000 ha) 
 

La reproduction de l’Autour des 
palombes sur ce massif proche de 
Rouen n’a à priori jamais été 

mentionnée dans la littérature. A 
noter cependant que des vols de 

parades au-dessus de cette forêt 
seront observés en mars 2000, 
impliquant une nidification possible 

cette année sur le secteur sud 
(Chappuis C. comm. pers.). La 

découverte d’un site de nidification 
certaine aura cependant lieu le 23 
mai 2010 et sera, d’une certaine 

façon un peu fortuite. Passant à 
proximité du site en soirée, sans 

recherche spécifique, ce sont les 
(importantes) alarmes de la femelle 
qui permettront de découvrir ce 

couple (et non la recherche 
systématique de nids ou l’écoute des 

jeunes). L’aire sera rapidement 
trouvée ; 3 jeunes prendront leur 
envol en 2010. Une nidification sera 

également engagée en 2011, après 
changement d’aire (« petit 

déménagement » à 150 m). Celle-ci 
échouera cependant; probablement 
compte tenu de l’affaissement du nid 

(petit et assez brouillon, comme 
« improvisé ») suite à d’importantes 

intempéries (juin 2011). 
  Une nouvelle aire sera utilisée en 
2012, située à plus de 600 m du 

premier site (redécouverte par 
« recherche systématique » en  

Autour des Palombes – Forêt de Roumare : 
jeune femelle branchée à proximité de l’aire . 

Juin 2010 (photo L Triboulin) 

rayonnant autour du secteur initial). En effet, l’aire découverte en 2010, n’a pas 
été réutilisée depuis. La possibilité que des travaux forestiers de fin d’hiver à 

proximité immédiate de l’aire aient contrarié la réinstallation est très plausible. 
L’année 2012 verra l’envol d’au moins 3 jeunes (peut-être 4). 
 

Forêt domaniale de Lyons (10 500 ha) 
 

La présence de l’Autour des palombes sur ce grand ensemble forestier est 
ancienne et relatée à la fin du XIXème siècle (Gadeau de Kerville 1890). Le 
XXème siècle verra cette population décroître mais il est cependant difficile de 

dire ce qu’il est advenu de l’espèce sur ce secteur, faute de publication ou même 
de simple observation. L’Autour a-t-il totalement et durablement disparu du 

massif de Lyons-la-Forêt au cours de ce siècle, la question demeure ? 
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La découverte d’un nid imposant en 2000 (L. Triboulin sur indication de l’agent 

ONF de secteur) pourrait cependant laisser croire que l’espèce a fréquenté ce 
massif dans les années 1990 ou un peu avant. La taille remarquable de ce nid 

(contre le tronc d’un épicéa) a d’ailleurs pu conduire à l’hypothèse d’une 
nidification de cigogne noire (Lery et Malvaud 2005). 

 

Quoi qu’il en soit, la recherche systématique d’aires forestières sera efficace 
puisque un « groupement de nids » (découvert en février 2009 dans un petit 

mélézin) verra l’envol de 2 jeunes en 2011, officialisant le « retour » de l’Autour 
des palombes en forêt de Lyons. Ce site ne sera cependant pas occupé en 2012. 
2 autres nids seront découverts au cours de la recherche hivernale 2011/2012 : 

le premier avait été occupé au printemps 2011 (mais également déserté en 
2012) et le second verra la naissance de 2 jeunes en 2012. Cela confirme qu’au 

moins 2 couples ont niché de manière certaine en 2011 et que 2012 est une 
année plus modeste avec la confirmation d’une seule nidification certaine. 3 
« secteurs distincts » ont cependant vu la nidification de l’Autour des palombes 

sur la période 2011_2012. Nous sommes loin de la vingtaine de nids évoqués par 
Henri Gadeau de Kerville (1890) à la fin du XIXème siècle mais cet ensemble 

forestier n’a pas encore été prospecté exhaustivement sur ce thème.  
 

Forêt domaniale d’Eawy (7 200 ha) 
 
Les sorties à la recherche de nids sur ce massif seront peu nombreuses (2 ou 

3) en 2011 et 2012. Aucun contrôle des nids pointés lors de ces sorties ne 
permettra de mettre en évidence la présence de l’espèce. Un observateur 

m’informera cependant au cours de l’été 2012 (Duvilla M. comm. pers.) avoir 
entendu des cris de jeunes sur un secteur précis du boisement, au mois de juin. 
Une recherche orientée me permettra de découvrir l’aire (structure 

caractéristique + reliefs de repas) en août 2012 portant à - au moins - 1 couple 
la population d’Autour des palombes de cet important massif. Début 2013 

cependant, 2 autres sites de nidification de l’Autour seront découverts, par 
recherche pédestre systématique ciblée sur des secteurs présélectionnés (Martin 
E. 2013, comm. pers.) soulignant le potentiel de cet ensemble forestier (peu 

fréquenté ?...), certainement sous-prospecté jusqu’alors et validant par ailleurs 
la méthode proposée en introduction.  

 
Forêt domaniale de Bord-Louviers (4 500 ha) 

 

Les prospections concernant ce massif (débutées en 2010) n’ont pas encore 
permis de trouver l’espèce nicheuse certaine, ni même d’avoir de contact jusqu’à 

la fin 2012. La découverte d’une aire très volumineuse en juillet 2012 dans un 
pin sylvestre permet cependant d’émettre l’hypothèse que l’oiseau a peut-être 
niché sur le massif au cours des dernières années. Sachant qu’il n’a pas été 

possible d’attribuer « à coup sûr » ce nid à l’Autour et qu’il n’a jamais été 
réutilisé depuis sa découverte (ni même par d’autres espèces), cela reste au 

stade d’hypothèse, très plausible cependant. La découverte début 2013 d’un aire 
volumineuse dans un hêtre, assez caractéristique (situation, taille, structure, 
restes de repas au sol), permet cependant d’être plus optimiste et d’évoquer la 

nidification probable de l’espère en 2012 (et certainement avant). Cela reste une 
information à confirmer en 2013. 
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Forêt domaniale de La Londe-Rouvray (5 200 ha) 
 

La présence de l’Autour des palombes sur cet ensemble forestier est relatée au 
cours de la première moitié du XXème siècle (Olivier 1938), en particulier sur 
une illustration de la forêt de La Londe (photographie p. 162) qui montre une 

« futaie près de la mare du Bourgtheroulde ; Lieu de reproduction de (…) de 
l’Autour (…)». L’espèce déclinera probablement ensuite, comme partout dans la 

2ème moitié du XXème siècle. Aucune recherche - ou découverte fortuite - ne 
permettra d’attester sur cette période de sa présence sur un boisement qui 
dispose cependant de potentialités. C’est en février 2013, lors d’une prospection 

spécifique en matinée, que quelques cris d’un oiseau permettront de trouver une 
aire « en activité » puisque, outre la présence dans le secteur de cet individu, les 

reliefs au sol permettent d’attester de la nidification (probable par prudence) de 
l’Autour des palombes sur ce massif en 2012. Malgré une fréquentation 
importante dans certains secteurs, ce grand massif semble avoir des atouts qui 

nécessitent de poursuivre les recherches. 
 

Forêt Verte (1 400 ha) 
 

Les quelques recherches effectuées sur ce « petit » ensemble forestier, qui 
jouxte l’agglomération rouennaise sur sa partie nord, n’ont pas permis de trouver 
d’indices probants de nidification. Une observation hivernale (décembre 1935) 

dans ce massif, d’un oiseau attaquant un pic vert est tout de même relatée 
(Olivier 1936). Claude Chappuis évoquera également (comm. pers.) la 

destruction par un garde-chasse de l’espèce dans cette forêt vers 1963. 
La fréquentation actuelle rend les possibilités d’installation plus hypothétiques ; 

la probabilité de trouver l’Autour semble donc plus faible. En effet, nombreuses 

personnes se rendent sur ce massif pour les loisirs ce qui vient se cumuler aux 
sources de perturbations « habituelles » (exploitation forestière et chasse). 

Cependant sa découverte sur un tel massif (surface plus modeste, dérangements 
importants, proximité immédiate d’une grande agglomération) présenterait un 
réel intérêt pour la connaissance de son statut régional ainsi que sa « tolérance 

aux dérangements ». Une prospection doit par conséquent être conduite. A ce 
jour, 2 secteurs (avec des aires intéressantes) présentent tout de même un 

intérêt non négligeable ; à suivre donc ! 
 
Un cas particulier : « petit » massif privé (800 ha environ) 

 
La dernière découverte (mars 2013) est originale car elle concerne un massif 

privé d’un part et de surface relativement modeste d’autre part. Elle illustre la 
potentialité des massifs privés dont la gestion (parfois) et surtout la faible 
fréquentation peuvent offrir des conditions très favorables à l’installation de 

l’Autour des palombes. La principale difficulté réside cependant dans les faibles 
possibilités de prospection de ces boisements, généralement « peu ouverts ». 

Dans la durée, on peut également s’interroger sur les « incompatibilités » 
d’usage entre une gestion cynégétique orientée et la présence de ce grand 
prédateur protégé… L’anecdote veut que la présence de l’Autour des palombes 

sur ce secteur avait déjà été relatée, en 1948 par Olivier ! 
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Etat des populations 
 

Vision synthétique 
 
Le tableau 1 reprend de manière succincte les éléments précédents. Il ne 

mentionne que les massifs sur lesquels la majorité des prospections ont été 
conduites. Les hypothèses quantitatives projetées sont assez théoriques et liées 

aux surfaces boisées ainsi qu’à la « perception subjective » de la prospection 
(état du massif, âge des peuplements, tranquillité, potentialités, ressources en 
proies). 

 

Massifs forestiers 

Nidification certaine 
Nb de couple(s) 

Nombre de site(s) 

connus Projections 

Hypothèses 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 

2012 / 
2013 

Brotonne 1 1 2 2 1 2 2 2 3 

Le Trait-Maulevrier 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Roumare - 1 0 1 0 1 1 1 2 

Bord-Louviers - - - - 0 0 0 1 2 

La Londe-Rouvray - - - 1 0 0 0 1 2 

Lyons-la-Forêt - 1 2 1 1 1 2 3 4 

Forêt Verte - - - - 0 0 0 0 1 

Eawy - - - 1 0 0 0 3 4 

Conches-Breteuil 1 ? - - 1 1 1 1 4 

Divers boisement(s) - - - - - - - 1 - 

Totaux 3 4 5 7 4 6 7 14 24 

Tableau 1 : Sites de nidification de l’Autour des Palombes dans les massifs forestiers de 

Haute-Normandie 

 
Il est difficile de dire si aujourd’hui, début 2013, ces projections (qui portent 

uniquement sur les massifs prospectés) sont « très prudentes » - donc plutôt 
minimalistes - ou au contraire assez optimistes. Les prospections futures 
permettront d’affiner le statut local de l’espèce et de mieux évaluer cette 

population. On peut tout de même supposer que la population régionale est 
sous-évaluée aujourd’hui et demeure assez méconnue et que par conséquent le 

seuil bas proposé est donc prudent. Par ailleurs, les recherches ne disent pas si 
l’oiseau est installé de longue date ou si elles ne font qu’entériner la reconquête 
(en cours ?) des massifs régionaux. Les deux aspects se cumulent sans doute, 

avec des « rythmes » différents.  
 

Hypothèses quantitatives 
 

Ce que nous savons donc actuellement (2013) est que l’Autour des palombes 
occupe à priori l’ensemble des massifs domaniaux de Haute-Normandie (de 
surface supérieure à 3 000 ha). Cela répond pratiquement à l’objectif initial de 

démontrer cet aspect, assez symbolique. Il reste cependant quelques forêts 
domaniales importantes non prospectées à ce jour : Forêt de Montfort-27 (2 000 

ha) – où sa présence est cependant supposée (atlas national en cours 
d’élaboration), forêt d’Eu-76 (9 200 ha) et forêt d’Arques-la-Bataille-76 (1 000 
ha) principalement. On peut affirmer que la population de la région Haute-

Normandie nichant en forêts domaniales, est d’une quinzaine de couples 
« connus » et que l’hypothèse d’un minimum d’une vingtaine est « sans risque ». 
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Cela ne prend pas en compte les massifs forestiers non domaniaux, qui 

représentent également des potentialités importantes tant par les surfaces 
boisées concernées que par la tranquillité accrue lié à la moindre fréquentation 

(pour les boisements privés en particulier). Nous citerons les principaux 
ensembles, afin d’étayer ces réflexions : Forêt de Beaumont-27 (3 800 ha), forêt 
de Conches–Breteuil-27 (9 800 ha), forêt de Saint-André-Ivry-27 (3 100 ha), 

forêt d'Evreux-27 (3 400 ha), forêt des Andelys-Vernon-27 (4 300 ha). Rapporté 
aux surfaces en jeu, l’hypothèse d’un minimum d’une dizaine de couples paraît 

envisageable ce qui porterait la population haut-normande à plusieurs dizaine. 
Une fourchette située entre 20 et 40 couples régionaux est une estimation qui 
peut constituer une première approche, à affiner cependant dans le temps. Le 

seuil mini est très vraisemblable (sans preuve formelle cependant mais 
« presque atteint ») et le seuil maxi proposé est invérifiable aujourd’hui et peut-

être susceptible d’évoluer encore. Les prospections devraient trouver de 
nouveaux secteurs mais ceux-ci sont peut-être également susceptibles de se 
multiplier (de manière modérée cependant) considérant les nouvelles 

installations dans une phase de reconquête certainement non achevée. 
 

Dans cette évaluation quantitative des populations, l’approche prenant en 
compte la surface des massifs, associée à d’autres critères cependant (proportion 

de vieilles futaies, tranquillité, ressources alimentaire…) reste très théorique. La 
prise en compte de facteurs limitant est indispensable pour modérer l’optimisme 
global. Parmi eux, les dérangements indirects (loisirs divers, chasse) ou plus 

directs liés à l’exploitation forestière 
ont souvent été constatés lors des 

prospections (dans plus d’une sortie 
sur deux, ce type de constat a pu 
être établi). On se doit donc d’être 

prudent dans ces évaluations et 
parfois envisager, pourquoi pas, 

que nous sommes déjà arrivé à 
saturation régionale. Quoi qu’il en 
soit, la fourchette 20-40 constitue 

dans l’état actuel des connaissances 
une première proposition, assez 

prudente. 
Restes de repas (Pic épeiche) et  

pelote sous une aire. Forêt de Roumare,  

2012. (Photo L. Triboulin) 

 
Quelques informations complémentaires 

 
Plusieurs informations complémentaires portant sur l’Autour des palombes ont 

été collectées ces dernières années. Ainsi la nidification (probable) de l’espèce a 

été établie en avril 1997, sur les coteaux à l’est d’Acquigny-27 (Chappuis C. 
comm. pers) de nombreux cris ayant été enregistrés à la mi-avril, à plusieurs 

reprises, certainement à proximité d’une aire. Plus récemment, outre les 
quelques observations effectuées hors de la période de nidification, il est 
également possible de faire mention d’observations printanières régulières sur le 

pays de Caux (nord Seine-Maritime), proche de vallées boisées (Bobenriether R. 
comm. pers.) ou associées à des massifs forestiers précités, telle que la partie 
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nord de la forêt de Roumare (Bonay JL. comm. pers.) où aucune zone de 

nidification n’est connue à ce jour. 
 

 
Difficultés de contrôles des secteurs connus 

 

Les sites de nidification certaine connus ont été systématiquement contrôlés 
chaque année et il a été constaté que l’espèce était finalement assez 

« nomade » ; la fidélité à l’aire restant tout relative et un changement d’aire 
impliquant généralement de nouvelles recherches. Outre l’aspect éthologique 
(connu) que peut révéler ce constat, il semble nécessaire de préciser que dans 

l’étude qui nous concerne cela à quelque peu compliqué la validation de 
l’occupation des sites et peut-être conduit à « passer à côté » de nidification 

compte tenu du peu de temps passé par secteur (quelques heures par « visite de 
contrôle »). Le cas de la forêt de Lyons illustre cette difficulté : 3 secteurs sont 
connus en 2012 mais une seule nidification certaine pourra être démontrée cette 

même année (déménagement « lointain » ou pas de nidification sur les 2 autres 
sites ? la question demeure). Face à ce « nomadisme » assez marqué, il est 

également intéressant de s’interroger sur les « motivations » ou explications (au 
moins hypothèses) concernant ces déménagements. On ne peut exclure les 

dérangements, peut-être provoqués par les ornithologues eux-mêmes ? Quoi 
qu’il en soit, ceci rappelle que cette espèce est très sensible et qu’il convient 
d’être prudent lorsque lors de sa recherche ou du suivi d’aires. 

 
 

Statistiques arbres porteurs 
 
On peut relever que sur les 14 sites mentionnés dans le tableau du chapitre 3-

a (et qui ont vu à coup sûr des nidifications sur la période 2009-2012), 6 au 
moins ont fait l’objet d’un changement d’aire sur cette même période (= 43 %). 

Ceci est un minimum considérant que l’on ne peut rien savoir sur les nids connus 
depuis 2012 seulement (qui n’ont par conséquent qu’une seule saison de suivi). 

Par ailleurs, aujourd’hui et bien que cet échantillon soit très faible pour être 

représentatif, on peut dire globalement que l’Autour haut-normand privilégie les 
conifères. 

 
Concernant les arbres porteurs, sur les 14 sites et sur la période considérée (4 

ans), on note :  

 le pin sylvestre : Roumare (1) + Brotonne (1 ou 2 suivant les années) + 
La Londe (1) 

 le chêne : Conches (1) 
 le hêtre : Le Trait-Maulévrier (1) + Lyons (1) + Brotonne (1 ou 0 suivant 

les années) + Bord (1) 

 l’épicea : Eawy (1) 
 le mélèze : Lyons (2) + Eawy (2) + site privé (1) 

 
 
D’où conifères = 9/14 (ou 10/14 suivant les années) et feuillus = 5/14 (ou 

4/14 suivant les années) ; les conifères semblent prévaloir mais l’échantillon et 
la période restant réduit, on ne peut rien conclure véritablement. Cela n’est 

qu’une photographie à un instant donné, car l’oiseau est apparemment assez 
opportuniste et semble tout simplement s’adapter aux essences locales. La 
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technique même de prospection a pu conduire à privilégier les conifères (par 

présélection de ce type de parcelles) ; c’est d’ailleurs le cas pour le mélèze 
(surreprésenté) car l’intérêt supposé de l’espèce pour cette essence conduira à le 

chercher dans ce milieu. 
 
Enfin la prévalence du mélèze dans les forêts de Lyons et d’Eawy (Martin E. 

2013 comm. pers.), qui est pourtant une essence tout à fait marginale sur ces 
ensembles forestiers est intéressante. Ce conifère à feuilles caduques est 

souvent planté sous forme de petits ilots ou en mélange avec d’autres essences 
et dans des secteurs « un peu délaissés », en apparence, d’un point de vue 
foresterie, sauf exception (martelage début 2013 d’une parcelle occupée, sur le 

massif de Lyons)... Les recherches orientées (et découvertes associées…) ont 
probablement faussé quelque peu les statistiques « arbres porteurs » mais laisse 

supposer tout de même que le mélèze est apprécié de l’Autour (ou facilite sa 
découverte ?). 

A noter ce couple de 

Brotonne, dont 4 aires 
sont connues sur le 

même secteur (3 sur 
« pin sylvestre » et 1 

sur « hêtre ») et qui a 
changé sur la période 
2009-2012 de support 

« conifère » pour aller 
vers un « feuillu » 

(même couple ou 
changement de 
femelle ?) 

 
 

 
Forêt de Lyons : aire non occupée contre le tronc 

d’un mélèze, avril 2012 (Photo L Triboulin) 

 

 

Conclusion 

 
L’aspect principal de cette synthèse porte sur l’actualisation du statut de 

l’Autour des palombes en Haute-Normandie. En effet, le constat est fait que les 

10 dernières années auront été importantes dans la recherche de ce rapace 
forestier dans la région, puisque sur cette période, nous passerons de sa 

redécouverte en 2003-2004 à l’hypothèse très probable et étayée qu’il est 
présent aujourd’hui (2013) dans la plupart des massifs. La volonté de proposer 
une évaluation de la population régionale était pertinente, celle-ci passant de 1 

(Lery et Malvaud 2005) à 20 couples minimum sur cette dernière décennie 
(envisager plus de 30 couples est vraisemblable). Cet effort de recherche a 

apparemment également été conduit en région Nord-Pas-de-Calais 
(parallèlement à la reconquête) où les effectifs de l’espèce sont passés de 1 à 
60-100 couples entre 1975 et 2000 (Dronneau et Wassmer 2004). D’autres 

régions littorales semblent conduire également des recherches approfondies si 
l’on en croit les initiatives régionales (la Bretagne par exemple, GOB 2012) ou 

encore les premières cartes de l’atlas des oiseaux nicheurs de France 
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métropolitaine, en cours d’élaboration. L’espèce semble donc « revenir » dans 

l’ouest français et avec elle les prospections, ou inversement... 
 

Le second aspect qui a filtré tout au long de cette synthèse est la 
démonstration que l’Autour des palombes a toujours été, peu ou prou, présent 
en Haute-Normandie Les effectifs devaient probablement être très faibles mais 

toutes les décennies depuis 1960 ont apporté leur lot de témoignages de 
présence supposée (Le Trait-Maulévrier - années 1980 ; Lyons, Brotonne ou 

autres boisements non domaniaux - années 1990). Seules les années 1970 (ce 
qui peut effectivement correspondre au seuil mini des populations ?) ne 
comportent pas d’observations ou même de témoignages liés à des oiseaux 

potentiellement nicheurs. La recherche orientée est de toute façon indispensable, 
tellement les rencontres fortuites sont rares. 

 
Cette vision plutôt optimiste doit être pondérée par le constat de facteurs 

limitant l’expansion. Si les ressources alimentaires ne sont pas forcément aisées 

à apprécier « à priori » par la simple prospection, le dérangement direct ou 
indirect a pu être constaté à de nombreuses reprises (entre 2009 et 2012, 1 aire 

sur 2 est - ou a été - de près ou de loin, concernée par des travaux forestiers par 
exemple). Il semble donc important de se rapprocher de l’O.N.F afin d’évoquer 

les mesures envisageables. La LPO-France et l’O.N.F ont d’ailleurs établi une 
convention (Paris, avril 2012) qui peut aller dans le sens de la concertation.  

Enfin, la prospection doit se poursuivre afin d’affiner cette première approche 

et de consolider nos connaissances. Cela devrait permettre également de faire 
monter en compétence les ornithologues de la région sur les espèces forestières 

en général et susciter plus d’intérêt pour la forêt, habitat parfois un peu délaissé 
par les naturalistes. Cette dynamique permettrait également de constituer un 
réseau plus étoffé, de centraliser des informations, ceci pouvant profiter par 

contre coup à d’autres espèces comme la Bondrée apivore (Pernis apivorus), 
pour ne citer qu’elle. 
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