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« ATTIRE D'AILES » OU 

 « EN FORMATION POUR L'AVIFAUNE » 

 
« Attire d'Ailes » est une section de la Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique 
(CNB) qui vise l’étude, le perfectionnement, l’affinement en ornithologie, et ce, 
essentiellement par deux voies totalement différentes, mais combien complémentaires : 
– une approche pratique : sorties sur le terrain tout au long de l’année ; 
– une approche théorique : un forum de discussion sur La Toile. 
 
Les sorties sur le terrain se font 
généralement à raison d’une toutes les 
deux semaines. Les lieux sont choisis en 
fonction de la richesse de l’avifaune, des 
saisons. 
 
L’allure est lente, feutrée et respectueuse 
de l’oiseau. Nous nous munissons d’un 
maximum d’outils pédagogiques. Par 
exemple, les chants sont particulièrement 
étudiés grâce à un lecteur MP3. 
 
Nous nous attardons également sur le 
« jizz » de l’oiseau, son regroupement par 
ressemblance superficielle et son 
éthologie. 
 
Le forum de discussion complète cela à 
merveille : échanges d’idées, de 
documents, de fichiers, clés de 
détermination, jeu de l’oiseau mystère 
 
Attire d’Ailes est ouvert à tous les 
passionnés en ornithologie, débutants ou déjà bien initiés, membres de la Société royale 
Cercles des Naturalistes de Belgique. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur le site Web d’Attire d’Ailes 
http://www.attiredailes.be ou chez Francis MAUHIN  (par téléphone au 080 78 53 15 ou 
0498 15 26 10, ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com). 
 
Francis MAUHIN , formateur et président d’Attire d’Ailes. 
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LES ACCIPITRIFORMES 

Francis M AUHIN 
 

Effectifs de rapaces dans le Paléarctique occidenta l et en Belgique 
 
 
Famille des Accipitridés (par ordre alphabétique) 
 

1 2 3 4 5 

Autour des 
palombes 

Accipiter gentilis 
(Accipitridés) 

135 000 à 
160 000 

476 – 820 (2002) ♂ 93 – 105 
♀ 108 – 127 
♂ 49 – 56 
♀ 58 – 64 

Stable 
   
   

Bondrée 
apivore 

Pernis apivorus 
(Accipitridés) 

120 000 à 
165 000 

464 – 702 (2002) 

113 – 135 
52 – 59 

Stable 
104 05  
308 09 210 

Busard 
cendré 

Circus pygargus 
(Accipitridés) 

35 000 à 
50 000 

6 – 12 (2002) 

96 – 116 
39 – 50 

Stable 
 04  

107 208-09 310 

Busard 
des roseaux 

Circus aeruginosus 
(Accipitridés) 

70 000 à 
85 000 

169 – 208 (2003) 

115 – 140 
43 – 55 

En augmentation 
103 04 205 
208 09 310 

Busard 
Saint-Martin 

Circus cyaneus 
(Accipitridés) 

30 000 à 
40 000 

Visiteur d’hiver 

97 – 118 
42 – 55 

 
 03 205 

106 10  

Buse 
pattue 

Buteo lagopus 
(Accipitridés) 

110 000 à 
120 000 

Visiteur d’hiver 

123 – 140 
49 – 59 

 
  202 

310 11 12 

Buse 
variable 

Buteo buteo 
(Accipitridés) 

900 000 à 
1 000 000 

5 342 – 7 857 (2002) 

110 – 132 
46 – 58 

Stable 
202 03 305 
308 209-10 311 

Épervier 
d’Europe 

Accipiter nisus 
(Accipitridés) 

350 000 à 
400 000 

3 030 – 4 628 (2002) ♂ 58 – 65 
♀ 67 – 80 
♂ 29 – 34 
♀ 35 – 41 

En augmentation 
 03  

308 09-10  
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Milan noir 
Milvus migrans 
(Accipitridés) 

83 000 à  
145 000 

18 – 28 (2002) 

130 – 155 
48 – 58 

En augmentation 
103 04  
307  309 

Milan royal 
Milvus milvus 
(Accipitridés) 

32 000 à 
33 000 

51 – 81 (2002) 

140 – 165 
61 – 72 

En régression 
202 03 206 
208 09 310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus). 
Crédit : Bernard BOUCKENOOGHE. 
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Famille des Pandionidés (un seul représentant) 
 

1 2 3 4 5 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion haliaetus 
(Pandionidés) 

7 600 à 
9 500 

En période migratoire 

152 – 167 
52 – 60 

ES-AN 
302 04-205 306 
307 08-09 310 

 
Famille des Falconidés (par ordre alphabétique) 
 

1 2 3 4 5 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus 
(Falconidés) 

325 000 à 
445 000 

3 763 – 6 019 (2002) 

68 – 78 
31 – 37 

Stable 
202 03 204 

307 
209-
210 

11 

Faucon 
émerillon 

Falco columbarius 
(Falconidés) 

25 000 à 
55 000 

Visiteur d’hiver 

55 – 69 
26 – 33 

 
 03 105 

308 
10-

0211 
 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo 
(Falconidés) 

100 000 à 
150 000 

593 – 991 (2002) 

70 – 84 
29 – 35 

En augmentation 
303 304  

208 
209-
210 

310 

Faucon 
pèlerin 

Falco peregrinus 
(Falconidés) 

10 000 à 
11 000 

24 – 26 (2002) 
♂ 89 – 100 
♀ 104 – 113 

38 – 51 

En augmentation 
 03  

08 09-11  
 
Sources : GÉNSBØL (Benny), Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et 
Moyen-Orient. Éditions Delachaux et Niestlé, 2005. 
 
Légende 
Colonne 1 .... Nom français. 
Colonne 2 .... Nom latin. 
 ..................... Nom de la famille. 
Colonne 3 .... Estimation des effectifs dans le Paléarctique occidental. 
Colonne 4 .... Estimation du nombre de couples effectifs en Belgique (année de référence). 
 ..................... Évolution. 
 ..................... Date de migration printanière (début – pic – fin). 
 ..................... Date de migration automnale (début – pic – fin). 
Colonne 5 .... Envergure en cm. 
 ..................... Longueur en cm. 
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Clé de détermination  
 
 
 
 
 
Avertissement 
 
 
La présente clé demande une connaissance approfondie de la Buse variable. De même, sur 
le terrain, la Buse variable sera l’oiseau de référence. 
Rappelons quelques critères principaux : oiseau compact de taille moyenne, aux larges ailes, 
à la queue relativement courte (< à la largeur des ailes à la base), et à la tête ne dépassant 
que légèrement du bord d’attaque des ailes. 
Chez l’oiseau typique, la face inférieure du corps présente 3 zones : une poitrine foncée, un 
collier clair et un ventre qui peut être barré ou brun foncé presque uni. Dessins et coloration 
variables dessous, mais tous les taxons ont une zone claire et 2 taches foncées aux poignets. 
Plane avec les ailes légèrement relevées et vers l’avant. 
La Buse variable peut être facilement confondue avec la Bondrée apivore (visiteur d’été) et 
la Buse pattue (visiteur d’hiver). 
 
 
 
 
 

1 

Face supérieure sombre, face inférieure contrastée 
blanc/brun ou gris foncé. 
Ailes en forme de « M » étiré, très longues et 
relativement étroites, pointues, arquées. 
Queue courte, la moitié de l’aile à la base. Attention à la 
confusion avec les grands Goélands. 

Famille des Pandionidés 
Balbuzard pêcheur 

(Pandion haliaetus ) 

Taille moyenne à grande, voire très grande. 
Ailes courtes ou longues, larges. 
Oiseaux jamais vifs, plutôt majestueux. 

Famille des Accipitridés 
2 

Taille petite à moyennement petite. 
Oiseaux vifs. 

Famille des Accipitridés 
ou des Falconidés 

4 

2 

Grands, massifs, plumage sombre, ailes longes et larges, 
main développée, rémiges primaires nettement 
échancrées, bords des ailes parallèles. 

Genre Aquila (Aigles) et 
Haliaeetus (Pygargues) 

Idem, mais tête moins proéminente, queue courte, ailes 
plus larges, digitation plus prononcée. 
Vol à voile continu. 

Vautours 

Type « buse », oiseau de référence à connaître 
absolument. 
Taille moyenne à moyennement grande. 
Ailes larges, longues ou très longues. Digitation des 
primaires moins forte. 

Buses, Bondrées, 
Busards, Milans, mais 

aussi les « petits 
Aigles », les Circaètes 

3 
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3 

Voir avertissement. Buses et Bondrées 
Taille moyenne. 
Longues ailes étroites. Oiseaux chassant en volant bas. 
En vol : battements alternant avec des planés ailes 
relevées. 

Busards 

Oiseau fin, longue queue nettement à faiblement 
échancrée. 
Vol : coups d’ailes lents et souples. 

Milans 

Grand oiseau d’allure élégante, bien proportionné. Face 
inférieure claire contrastant avec la tête et la gorge gén. 
foncées. 

Circaète Jean-le-Blanc 

Taille moyenne. 
Aigles bottés et de 

Bonelli 

4 

Ailes jamais pointues, larges, arrondies et courtes. Queue 
étroite à bords parallèles, plus longue que la largeur de 
l’aile à la base. 
Vol : quelques battements rapides suivis d’un bref plané. 

Famille des Accipitridés 
Genre Accipiter 

(Éperviers + Autours) 

Ailes primaires pointues. Queue étroite à bords 
parallèles, égale ou plus longue que la largeur de l’aile à 
la base. 
Vol : vol battu rapide soutenu ou de longs planés. 

Famille des Falconidés 

 
 
 
 

Guides indispensables 
 
SVENSSON (Lars), MULLARNEY  (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), Le 
guide ornitho. Éditions Delachaux et Niestlé, 2000. 
 
GÉNSBØL (Benny), Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. 
Éditions Delachaux et Niestlé, 2005.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Édition originale : Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Nordisk Forlag A/S, 2004. 
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VISITEZ LA NOUVELLE GALERIE PHOTO D’ATTIRE D’AILES 
 
 

http://photos.attiredailes.be/  
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• Les membres des CNB en règle de cotisation peuvent participer aux activités de 
toutes les différentes sections. Ils bénéficient d'une assurance en responsabilité civile 
et accidents corporels durant les activités (l’assurance couvre uniquement les Belges 
qui résident en Belgique et assujettis au régime de sécurité sociale).  
Pour toute personne non en règle de cotisation qui se joint à une de nos activités, 
aucune couverture n’est assurée. Elle participe à ses risques et périls. 

• Les chiens ne sont jamais admis aux excursions (même tenus en laisse). 

• Nous demandons aux personnes qui désirent fumer de s’éloigner du groupe le 
temps approprié. 

• Cueillir ou déplanter est(sont) strictement interdit(s). 

• Pour ceux ou celles qui le peuvent, avant toute activité, il est vivement conseillé de 
consulter notre site Web http://www.attiredailes.be à la rubrique « Nouvelles, 
actualités, potins, cancans et tutti quanti… », afin de s'assurer qu'aucune 
modification n'a été apportée. 

• Sauf indication contraire, une participation aux frais  (PAF) de 2,00 euros sera 
demandée à chaque participant adulte. 

• Sauf avis contraire, les activités se déroulent la journée entière. Il faut donc 
emporter son pique-nique. 

• Emportez toujours des jumelles, et si possible une longue-vue. 

• Pour les guides d’identification, nous recommandons : 
– SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT 
(Peter J.), Le guide ornitho. Éditions Delachaux et Niestlé. 
Voir bibliographie complète sur notre site Web : 
http://www.attiredailes.be/page-037.html 

 
 
 

Suite sur http://www.attiredailes.be  
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SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE  BELGIQUE  
 
 

Section ATTIRE D’A ILES (CRÉÉE LE 28/03/2010) 
 
 
  Président Francis MAUHIN  Secrétaire Christiane LATRÉ 
 Lorcé 42 Place Joseph Briamont 13/10 
 BE 4987 STOUMONT BE 4801 STEMBERT 
 Tél.... +3280785315 Tél. .. +3287661640 
  +32498152610  +32495481141 
 Mél .. francis.mauhin@gmail.com Mél .. christiane@latre.eu 
 
 Vice-président Alain BOENTEN 
  Rue de Beauregard 55/8 
  BE 4100 BONCELLES 
 Tél. +32475763332 
 Mél alain.boenten@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Comment s'abonner ? 
 

Pour recevoir le bulletin « L'ÉRABLE » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre de la 
SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES  de BELGIQUE , 

il vous suffit de verser la somme de : 
 6,00 € : étudiant 
 9,00 € : adulte 
 14,00 € : famille (indiquer les prénoms) 
 250,00 € : membre à vie 
 
au compte 001-3004862-72 de la SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES  de BELGIQUE  
 rue des Écoles 21 à BE 5670 VIERVES SUR VIROIN  
 Téléphone .......... 060 39 98 78 
 Télécopie ........... 060 39 94 36 
 Mél .................... CNBCMV@skynet.be 
 Site Web ............ http://www.cercles-naturalistes.be 
 
Veillez à préciser la section à laquelle vous désirez adhérer. 
Les dons de 40,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d’une 
exonération fiscale. 
 
 

 


