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Un comportement original : un ornithologue observe un Autour des Palombes en train de
détruire une de ses poules sans intervenir. L'Autour est protégé ; il n'est pas sur la" liste des
nuisibles". On est obligé dans ce cas,pour respecter la loi, de protéger le poulailler. Pourquoi
ne pas en profiter pour le protéger en même temps contre les espèces "nuisibles", sans faire
appel à un dispositif de piégeage.

C'est Stéphane qui raconte..
A la maison, hier, à 11h30 ma femme minterpelle : "vite les jumelles, il y a un oiseau sur une de nos poules
!".Quelques secondes plus tard nous voilà postés derrière la fenêtre à observer, à 50m de là, une splendide
femelle&hellip;bon, je ne vais pas tourner Autour du pot (de la poule qui ce coup-ci na pas de bol),vous avez tous
deviné de quel oiseau il sagit.

Lautour des palombes venait juste doccire une de nos pondeuses sous les yeux ébahis du reste de la basse-cour
qui sest planqué sous un abreuvoir tout proche. Le rapace, avec beaucoup de peine, tire la gallinacé refroidie sur
quelques mètres, histoire de ne pas être à la vue de tous et commence son festin qui va durer en tout 45 minutes en
jetant un coup dSil orangé aux alentours à chaque becquée de plumes arrachées.

Déjà au bout de 15 min. une buse et deux pies viennent se poser dans un saule à 1 mètre au-dessus ; lautour
saplatit sur sa proie, ailes écartées avant de reprendre son repas comme si de rien nétait, les envieux finiront
dailleurs par partir rapidement. Il ne restera pas grand chose à manger sur le cadavre, la femelle ayant pris soin de
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le retourner en cours de repas.

Une fois repue, soudainement elle séloigne dun vol peu élevé( !) pour se poser en lisière du bois à 400m de là.

En espérant quil ne sagit que dun oiseau de passage sinon lautour a bien choisi son poulailler dont le propriétaire
est un spectateur émerveillé de son forfait.

Condoléances sur registre (obs_auvergne), ni fleurs ni couronnes, dailleurs aujourdhui la dépouille a disparu, un
renard a dû lemporter&hellip;quelle vie sauvage !

Bonnes obs à tous (surtout à ceux qui ont des poules)

Stephane Combaud.

Post-scriptum :
Merci à Stephane de nous faire profiter ce témoignage, écrit d'abord pour les participants à la liste de discussion obs-auvergne, et qu'il sera
intéressant de faire connaître à ceux qui peuvent être confrontés à des situations analogues.

La photo vient de l'article Autour des palombes de Wikipedia
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