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SUMMARY - V<.lria!ion ofTcngmalm's O\vl (Aego!iuslul1ereus) sex mtio in nest.
Among some speeies, the sex mlio adaptability Illay be duc 10 evolutive physiologieal strategies,
or to different mortality rates aner birth. The speeies showing Cl sexual dimorphism marked by
differenecs 01' weight, <.lnd therefore with different energetie needs, are interesting subjects for thc
sex ratio studies. Thc Tengmalm's Owl sex ratio in the nest in H<.lule Ardenne (BclgiulH), IMS
been silidied through the DNA <.lnalysis of bloml sampling, using the tedmic 01' PCR (Polymerase
Chain Reaetion). 31 blood samp1cs rcvealed a sex ratio 01' 15 males and 16 fellla1cs. A sill1ilar
study lead in Sweden ll1entions a sex ratio of 65% 01' males an<! 35% of fcmales, An hYPolhesis
!O explain this difference can be Ihat in Scandinavia, the males have to resist to hard winlerconditions
!O defend their territory, and have a higher morta!ity rate, whcreas Ihe fema1es are nOll1ad. In our
more tempered regions, the males do not meet the same dimatic constralnls. These differences in
the sex ratio seem to coroborate Bull's theory, thai the sex ratio can vary according to specific
environment conditions.
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Chocs d' oiseaux contre des vitres.
Plus de 30 ans d'observations au Sart-Tilman (Liege)
par Andre

BURNEL 1

Les chocs d'oiseaux contre Jes vilres au niveau des etages suprJrieurs ont ete
reJeves pendant trente-quolre ans pour un bdtimenl cOllstrui! au milieu des
bois, Les dOl1l1ees monlrel1t une dependance du phenomene par rapport atrais
facteurs: Ja hauteur relative des arbres et du bdtiment, la dislance enlre lisiere
et bdtimcnt el el!fin le nelloyage des vitres et I'eclairement. Les Roitelets !luppes
Oll! ere particulierement tOllches ce qui pose quelques qllestions particulieres
acette espece.

1. Introduction et situation des Heux
Avant I'achat par l'Universite de Liege, Jes bois du Sart-Tilman ctaient
prineipalement des taillis destines a fournir du bois de chauffage, Depuis Jars, ces bois,
eo dehors bien entendu des zones baties, sont traites en reserve naturelle, juste saumis a
un elagage des arbres daogereux, les autres evoluant librement.
Un des premiers bätiments construits aflane de calline au milieu de ces bois, l'Institut
de Physique, a ete inaugure eo novembre 1967. Depuis mars 1968, j'oceupe un bureau
au quatrieme et dernicr etage, cote nord soit du eöte amont de la pente. Mcme du cote
nord, ce bätiment est muni de pare-soleil en beton sur lesquels repose une passerelle d'une
einquantaine de centimetres de large. Chaque bureau est muni d'un grand pan vilre fixe
et d'un petit ouvrant. La prcsence de la passerelle m'a pennis de recueillir les oiseaux
ayant heUl1e Jes vitres au niveau des etages et plus particulierement du qualrieme. La
situation du bätiment par rappoI1 ä Ja lisiere du bosquet ayant survecu a J'urbanisation
devant la fa9ade nord est indiquee sur le pJan ci-dessous.
IJ s'est ecoule un certain temps avant que je ne prenne conscience de ce que Je
phenomene des choes d'oiseaux contre les vitres n'etait pas qu'anecdotique el pouvail
(I) Rue G, Reyncn 69, B - 4432 Ans.
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plus pctits, lc plus proche du bfltiment a une hauteur de [S,Sm environ, ce qui le fait
depasser d'environ un mctre lc niveau dcs fenetres du quatriemc etage. Les autres arbres
sont neUement plus hauts. 11 y a cu unc periode eritique pendant laquelle la ci me des
arbres etait a la mcmc hautcur que les fenetres du quatricmc etage. Cettc situation a
engendr6 pas mal d' accidents comme en temoigne le Tableau I. 11 fauL noter quc, pendant
la premiere periode de 10 ans pcndanllaquelle aueun choc n'a eSte constate au quatriemc
etage, je n'ai rien remarqueS au nivcau de l'etage infericur mais lc phenomene aurait pu
eehapper a mon auention. En fait, parmi les cas repris dans la deuxieme periode, deux
(un Pinson des arbrcs Fringifla ("oelehs et un Merle noir Turdus merula) se sont produits
uu niveau du troisieme etage.

\Nord
Bois

Institut de Physique

Disposition des lieux

etre interessant a dudier. Les relevcs n' ont done pas ete effcetues avec la preeision que
l'on devrait attendre d'une etllde seienlifique. Neantnoins, ces donnecs, me me si el[es
sont tres generales, fournissent des indications precicllses sur les faetellrs pOllvant
decleneher Oll aggraver les collisions. Si l'lIn ou l'autre article traitc de ce problCmc, ron
ne trauve guere de traee dans la litterature d'une etudc dans une situation aussi speeifique,
ce qui m'incite a livrer ici le resultat dc mcs observations et deductions.

2. Les diverses periodes an fiI des annees
Du point de vue des ehoes d'oiseaux eontre lcs vitres au nivcau des etages superieurs,
l'oecupation pendant un pell plus de trcnte ans du batiment peut etre decomposee en trois
periodes distinctes, d'une dizaine d'annccs ehaeune.
I) Oe 1968 a 1978, il n'y a absolument rien a signal er, le phenomcne des ehoes contre
les vitres etant inexistant Oll tellement faible qu'il est passe inaperfu.
2) De 1979

a 1989, environ 80 oiseaux ont heurtc les vitres du quatrleme etage.

3) De 1990 acejour, la quietude s'est a nouveau installee. Seuls six faits sont ~\ signa1cr:
en mai 1998, deux plumes de la couronne d'un Roitelet huppe (Regulus !"egl/!u.'i-) ont
ete retrouvees eollees a la vitre de mon bureau: en juin 1999, unc Mesange huppee
(Pa/"lis crisro!LfS) I'a hcurtec; en mai 2000 mais sur l'autre fafude du bfttimenL un Pie
vert (Picus viridis) a cgalernent ete vietirne du phenomcne: debut Gctobre 2000, a
nouveau un Roitelet huppe est vellU pcrcuter ma fenetre: enfin, en juin 200 I, deux
colllsions sont constatces, un Roitelet huppe ct un Roitelet tri pie-bandeau (Regulus
ignicapillus), tous deux dans leur premiere annee.

Une premiere conclusioJ1 s'impose : la hauteur relative des arbres et des vitres est
un facteur d6tenninant dans l'oecllrrenee des choes. fI est cependant impossible dc dirc
si seul l\~tage sllperieur est concerne. Ceue conclusion est corroboree par Ic fait que, du
cote sud, le batiment dominc largement les bois, egalemcnt plus eloignes a l'exception
d'une petite partie, et qu'aucun ehoe n'y a ete releve avant le Pic vert de mai 2000.
Actuellement, l'arbre le plus proche de ceLte fafade, un ehenc, atteint le niveau des vitres
du quatriemc etage et e'est au niveau de ce ehene que la eollision s'est produitc.
Selon DUQUET (2000), toute fenelre entre le sol cl le sommet des arbres cst
dangereuse. La prescnte etude confirme ceUe dangerosite tout cn la nuanfant; au niveau
des etagcs superieurs, 1c danger augmente lorsque les cimes des arbres, c'est-a-dire les
zones !es plus frequentees par les oiseaux sont a la hauteur des fenctres.

3. Le factenr distance par rapport

a la lisiere

Environ 70 oiseaux sur les 80 reeueil[is I'ont ete sous ma fenetrc ct [es deux voisines,
y eornpris les deux oiseaux apen.;us mons au troisieme etage. Cc sont les fenetrcs les plus
proehes de la lisiere, Ja Olt un ehene fait saillie. Deux oiseaux ont ete rceueillis sous la
fenetre suivante, a gauche, le reste tout au long de eclles situee:,; droite du bätiment selon
Je croquis. Celles de la gauche du batiment. plus Cloignees de la lisiere. n'ont VLI aueun
aeeident.

a

II y a done une distance critiquc des arbres par rapport aux vitres, une bonne qllinzaine
de !netres, au-dcla de laquelle aucun aeeident n'est a dcplorer. En defa, les ehoes sont
d'autant plus nombreux que la distance est reduite. Une borne infericurc ne peut eependant
etre etablie.

Cene decomposition en trois periodes distinetes est, de manicre evidente, liee a
I'evolution de la hauteur des arbres par rapport au bätiment. Au debut, ce dernier dominait
nettemenl le bois, constitue prineipalement de frenes et bouleaLlX mais eomportant aussi
l'un ou l'autre ebene. Aewcllemcnt, la situation est invcrsec. Le ebene, un des arbrcs les

CeHe distanee critiqlle ne peut etre invoquee au niveau du sol eomrne en temoigncnt
au moins quatre accidcnts reperes a la galerie d'aed:s du bätimcnt, tres cloignee du bois.
O'autres faits de eboes, en nombre assez eleve, sur dcs galcries vitrees, au niveau du sol
ou a faible bauteur, situees dans des instituts voisins et assez eloignces des lisicres m'ont
cte reeemment rapportes CA. Bouillez, eom. pers.). Il semble gue des dynamiqucs
differentes gouverncnt !es collisions pres du sol et en hauteur.
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Tableau I - Liste de,l" especö er nombre d"indil'idus frouw;s mOTts eJlfre /968 cl 2000. - List of
the species alld 1l1lllJhcr of dead birds fOUlzd belwecn /968 wut 2000.

4. Frequence et bruit de fond
Suivant mes constatations, Je::; chocs au niveau des etages sc sont repartis sur une
periode $' ctalant depuis d6but avril jusqu'a mi-oelübrc. I1 y a cu des cas durant toute ectte
periode. Trois pies on1 cependant ite constatcs. Aiosi, j'ai trOllve marles : 2 Fauvettcs a
tele noire (S.vivia atricapilla) Je memc jour d' avril, 5 Mcsanges noires (Paras ater) sur 3
jours de debut octabre et 5 SittcIlcs torchepols (Sitta europaea) sur 3 jours de mi~mai.
Ces pies coYncident taus avec un lavage des vitres. Si Ja proprete Oll plutet l'aspect
rcf1echissant de ces dernieres est un faeteur determinant des chocs, il doit cependant etre
accompagne d'une autre cause. En effet, tous les lavages de vitres n'ont heureusement
pas entraine de telles vagues de chocs. Le fait aussi que la plupart des cadavres, notamment
lors des pics, ont ete decollverts le matin a mon arrivee suggere que des circonstances
atl110spheriques particulieres, probablement liees a I'eclairement des vitres par le solei I
levant ou couchant, ont egalement joue un röle.
Un des aspects devant etre aborde ici est la relation entre la migration et la frequence
des chocs. II semble que les vagues de chocs sont egalement liees a la presence d'oiseaux
en migration, du moins POUf !es Fauvettes a tI~te noire et Jes Mesanges noires. Pour ces
dernieres, les 7 cas ont etc releves la meme annee et ont coi"neide avee une presence
ioaeeoutumee. S'agit-il de migrateurs eo vol ou d'oiseaux en halte migratoire? II ne fait
aucun doute, selon DUQUET (2000) et les etudes gu'il cite (EvANS OGDEN, 1996), que
des migrateurs nocturnes en vol se heurtent aux vitres eclairees comme d'ailleurs sur des
phares. J-Y. Paquet (com. pers.) m'a aussi signale l'occurrence, en periode migratoire, de
nombreuses cadavres de passereaux (Roitelet huppe, Grive musicienne Turdus philomelos)
sous un grand mur de panneaux blancs. Dans ce cas, les collisions ont probablement eu
lieu dejour a cause de I'action reflechissante du mur. En octobre 1989, au cours d'une
pctite invasion de Roitelets huppes, plusieurs cadavres ont ete trouves simultanement sous
le mur. Dans Je cas present, les Jumieres sont systematiquement eteintes; malgre le passage
ahauteur des vitres de nombreux migrateurs diurnes (pinsons, pipits, alouenes ... ), je n'ai
releve aucune collision de ces especes. I! semble done que le pouvoir nSfiechissant des
vitres ait ainsi agi plutöt Suf des oiseaux en halte gue sur ceux en migration aetive.
Le cas des sittelIes est lui aussi relie a une prescnce eo nombre depassant la normale
ct constatee auditivcment deux jours avant Ja decouverte des premiers cadavres. Une telle
pn:Ssence massive, en mai, ne s' est jamais reproduite par apres et j'en ignore les raisons.

Roitelet huppe

Regulus regulus

±50
(> 5 par an entre 1979 et 1989)

Mesange noire

Parus aler

7

Sittelle torchepot

Sitta europaea

5

a tete noire

Sy/via atricapil/a

3

Merle noir

Turdus meru/a

2

Grive musicienne

Tllrdus philomelos

I

Pi nson des arbres

Fringilla coe/ehs

I

Pie vert

Picus viridis

I

Pic epeiche

Dendrocopos major

I

Pouillot fitis

Phylloscopus lrochilus

I

Pouillot veloce

Phylloscopus collybita

I

Fauvette des jardins

Sylvia commlll1is

I

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignicapillus

I

Mesange huppee

Paras cristatus

I

Fauvette

choc. Ils avaient apparemment recupere. La Mesange huppee avait I' air fonement choquee.
Je I'ai laissee recupcrer SUl" une feuille de papier disposee sur mon bureau pendant que je
travaillais a l'ordinateur a 3 metres. Apres une demi-heure, elle volait dans le bureal!.
Relachee ar exterieur, elle s' est posee sur la passerelle ou elle a a nouveau repris quelqucs
forces dans un etat semi~comateux. Un quart d'heure plus tard, elle etait toujours la. Une
demi-heure plus tard, elle avait disparu. Lc Roitelet tri pIe-bandeau ne m'a meme pas laisse
le temps de !e ramasser; il est reparti des que j'ai mis le pied sur Ja passerelle.
Une proportion non negligeable mais difflcile a estimer a partir d'un effectif aussi
faible survit donc au choc pourtant violent, d' apres le bruit constate. DUQUET (2000)
don ne une mortalitc variant entre 25 et 50 % co milieu rural, tandis que KLEM (1990)
donne 9,4 % de survivants. Les differences entre ces nombres sont la preuvc gue le
probleme est difficilement quantifiable.

5. Mortalite
Les cadavres decouverts ne sont gue la partie visible de l'iceberg. En effet. 11 chocs
se sont produits sm ma vitre eo ma presence : le Pic epeiche (Delldrocopos major), la
Mesange huppee, Je Roitelet a tri pie-bandeau et 8 Roitelets huppes. Seuls quatre de ces
oiseaux ont trouve une mort immediate. Malgre ses cris de detresse, le Pic epeiche s'est
ressaisi a ma vue. II s'est envole immediatement en cessant de crier. Les quatre Roitelets
huppes ramasses vivants ont ete reIaches du cöte sud une guinzaine de minutes apres lc

6. Incidence sur les especes
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A la lecture du tableau, on constate gue Jes especes frappees sont toutes tres
communes en ce lieu ct quc, Roitelet huppe mis apart, le nombre de victimes ne peut
guere affecter I' espece. Je reviendrai plus loin sur le cas du Roitelet pour signaler
maintenant une exception non reprise dans le tableau pour la simple raison gue le choc a
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eu Jieu, non pas au niveau des etages mais sur la galerie vitree donnant acces au batiment
au niveau du rez~de-chaussee. Un malin d'avril, un magnifique Merle a plastron (Turdus
torquatus) male a ete retrouve moli. En plus de trente ans, c'est, en cet endroit, ma seule
observation de eette espece. D'autres cas de chocs sur cette galerie ont ega!ement ete
observes : 2 Merles noirs et I Pinson des arbres notamment mais !e releve au niveau du
sol est peu significatif, divers predateurs dont les chats de la concierge eliminant rapidemenl
les cadavres.
Enfin, il faut mentionner I' absence du tableau d' autres especes tout aussi communes
comme!es Mesanges charbonniereel bleue (Pan~s majoret P. caeruleus) cl lc Grimpereau
des jardins (Certhia brach.Vdactyla). Selon d'autres sourees (DUQUET, 2000; A. Bouillcz.
eorn. pers.), cUes sont eependant victirnes en d'autres licux.

7. Le cas du Roitelet huppe
Les nombreux chocs de Roitelet huppe qui, par negligence, n'ont pas tous ete notes,
sc repartissent de mai a debut octobre. A !'exception de l'oiseau de juin 200l, tous les
oiseaux trauves portaient une raie sommitale et elaient donc, POUf la plupart, des adultes.
Diverses qucstions se posent nature!lement.

La premiere est de savoir pourquoi celte espeee paie, par rapport a d'autres aussi
communes si pas plus, un si lourd tribut a la presence du bätiment au milieu des bois. La
reponse peut etre liec au falt que eet oiseau est, parmi les passereaux, cdui qui frequente
le plus les cimes des arbres a la bonne saison. Cette reponse devrait cependant etre nuancee
par les eas cornmuniques par J.Y. Paquet (com. pers.). Un autre faeteur pourrait aussi
jouer. Sur les 234 cas rapportes par DUQUET (2000), un seul conecrne ceHe espece. Il faut
cependant noter quc, chez lui, la Mesange noire est Ja principale victime (102 cas sur 234
dom 89 au seul Europöle de Grenoble pendant les deux dernieres dccades de septembre
1996, annee Ud' invasion" de ceHe espece). Mesange noire et Roitelet huppe sont deu>:
especes frequentant Jes mernes milieux. Y aurait-il une relation?
La deuxieme question concerne l'ineidence de ce faeteur de mortalite sm I'espece.
Le fait qu' annuellement, Je nombre d' oiseaux trouves soit reste presque constant bien gue
la plupart des chocs aient eu lieu en periode de reproduction montre gue, comme pour
d'autres especes moins touchees, eelle-ci reste faible meme si certains (KLE1»L 1990)
parlent de plus de 100 mi11ions d' oiseaux morts annuellement dans de teiles circonstanees
aux Etats-Unis. Ce chiffre pourrait meme atteindre le milliard.
Enfin, selon GEROUDET (1998), !e Roitelet huppe est, en periode de nidification, lie
aux epiceas mais peut oeeasionnellemenl s'accommoder d'autres varietes de resineux. 01',
en dehors d'une pessiere a 600 metres, il y a peu de resineux aux environs immediats du
bätiment et, a ma connaissance, aucun chant de Roitelet huppe ne resonne en dehors de
la pessiere. En 2000 et 200 I, malgre une attention plus grande liee a la redaction de ceUe
note, seuls deux ehants de Roitelet lriple-bandeau ont eteentendus aux environs du batirnent
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mais pas un seul de Roitelet huppe. GEROUDET (1998) donne aussi une superficie d'environ
1.500 m 2 par eanton, Que font donc ces nombreux Roitelets huppes loin des coniferes en
periode de nidification? On sait qu'en periode hivernale, ils se repandent largement dans
les feuil1us, Le nornbre d'accidents releves suggere qu'il en est prabablement de mcme
au printernps et en ete mais, quasi si!encieux en dehors de leur canton et ne frequentant
pratiquement quc Ics cimes, !es Roitelets passent facilement inapen;us au milieu du
feuillage. Leur territoire de chasse pourrait ainsi s' etendre hors canton, limite aux coniferes
et principaJement aux epiceas, et etre partage avec des congeneres.

8. Conclusions
Le phenomene de collisions conlre !es vitres au niveau des etages superieurs d'un
bätiment construit au milieu des bois scmble repondre a une dynamique paniculiere. La
frequence des choes est plus imponante lorsquc les vitres superieures sont au niveau des
eimes el !orsque la distanee entre les arbres cl Jes vitres est reduite. L'aspect reflechissant
des vitres est egalement en cause, comme probablement au niveau du soL Il n'est pas
question ici d'oiseaux attires de nuit par des pans eclaires eomme on peut en rencontrer
sur certains hauts immeubles, quelle que soil leur situation et qui sont assimilables ades
phares. Il n'est pas non plus question de couloirs vitres des deux cotes et qui pourraient
laisser eroire a I'absence d'obstacles. Dans tous les cas, des etudes plus poussees devraient
etre entreprises afin dedeterminer tous Jes facteurs responsables et tenterd'y porter remede.
Meme si le nombre de cas rapportes ici est relativement faible cl non susceplible de porter
grand prejudice aux especes concemees, la reduction de ces pieges mortels s'irnpose. La
discussion de solutions preconisees pour certains cas particuliers peut etre trouvee dans
les references (DuQUET, 2000; KLEM, 199!; LABEDZ; SlERRO & SCHMITZ, 200 J).

REMERClEMENTS - Je tiens a remercier paniculiercment Jean-Yves Paquct pour une lecturc critiquc
du manuscrit Cl pour m'avoir fourni ranic1e de Duquet, Luc Schmitz pour les mesures des hauteurs
des arbres et du bätiment ainsi que Rene de Liedekerkc pour m'avoir fourni la dernierc referenee.

SUMMARY - Collisions of birds with windo\vs : more than thirty years observations in Sart-Tilman
(Belgium).
Collisions of birds with windo\vs of the upper levels of a building in thc middle of a forest have
been noted during thirty-fotlr years. The phenomenon depends on three factors: the relative height
oftrees and building, thc distance bctween trees and windO\vs and the c1canness ofthc \vindo\v-panc
and its lighting. The numbcr of strikes for Goldcrest is particularly high.
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Conditions meteorologiques
La predominance de masses d'air maritime associees a des depressions est a l'origine d'un exces des temperatures durant presque tout [·hiver. Ce climat doux ct pluvieux est interrompu deux fois
par des courants maritimes d'originc polaire. devenant cnsuite eontinentaux du 14 au 22 deeembre et
du 14 au 28 janvier.
Le mois de deeembrc fut fort pluvieux ct les moycnnes regionalesdcs precipitations furent toutes superieures aux normales. Les precipitations furent en tout ou en partie aeeompagnees de neige
pendant 21 jours el donnerent lieu ades enneigemems du 04 au 06 et du 13 au 31, principalement sur
les hallts plateaux. Le m€diocre degagement du eie! entraina une duree d'enso1eillement inferieure a
la normale. Lcs vent.<> furent orientes principa1ement dans les '<>ectellrs OSO a O.
Les moyennes regionales des precipitations du mois de janvier furen! par eontre inferieures aux
normales. Ourant 14 jours, Jes precipitations furent en taut ou en partie de neige, entrainant un enneigement du 14 au 16 et du 20 au 29, prineipalement sur!es hauts plateaux. Leciel fut degage durant
la premiere et la derniere decades du mois et la dun::e de J'ensoleillement fut legerement superieure ä.
la nOrmale. Les vents furcnt orientes principalement dans les seeteurs SSO a OSO et NO aNNO.
Le mais de fevrier fut fort pluvieux et les moyennes regionales des precipitations furent toutes
superieures aux normales, eomme en deeembre. Les preeipitations furent en taut ou cn partie aeeompagnees de neige durant 15 jours. Elles donnen~nt lieu a un enneigemcnt du 09 au 13 et du 16 au 23,
principalement sur les hauL<; plateaux. Le eier fut toutefois bien degage au cours des deux dernieres
deeades, entrainant done une durce d'ensoleillement superieure a la normale. Les venls furenl orientes principalement dans Jes sceteurs SSO a OSO.

FAlTS SAILLANTS
Des migrations se sont terminees en decembre: derniers passages de Cormorans.. Oies eendrees, Grues. L'hiver doux et pluvieux a permis I'hivernage ou I'essai d'hivernage pour p1usieur.<>
oiseaux (Busard des roseaux, Chevalier guignette, Serin cini ... ), mais nous a du meme coup amene
peu d'hivernants nordiques (Busard Saint-Martin, aucune Corneil1e mantelee). Les quelques jours
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