
Autour des palombes 
Northern Goshawk 
Accipiter gentilis 

Espèce résidente

Envergure : 48 cm à 69 cm 

 

  
L’Autour des palombes est le plus grand 
représentant de la famille des éperviers au monde.  
Sa longue queue rayée et ses yeux rouges le font 
ressembler à l’Épervier de Cooper.  Néanmoins, 
son dos gris foncé bleuté et sa poitrine gris pâle 
finement rayée le différencient clairement des 
autres éperviers du Québec.  Son œil est surmonté 
d’une rayure blanche au niveau du sourcil. 
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La femelle est plus grosse que le mâle. 
 

L’Autour des palombes fréquente surtout les milieux boisés.  On peut 
également l’apercevoir chassant en bordure des bois. 

 
 

L’autour se nourrit principalement de lièvres, d’écureuils, de perdrix, de 
corneilles et de canards.  Dans les régions plus nordiques, il peut aussi 
s’attaquer à des lagopèdes, des tétras et des lemmings (petits rongeurs 
ressemblant à des souris).  

 
Un Autour des palombes peut vivre de 13 à 19 ans. 

  
Le nid, construit en hauteur dans un arbre, est composé de branches de 
toutes tailles et de brindilles.  Le fond est recouvert d’écorce.  La femelle 
peut pondre de 2 à 4 œufs. 

 
  

Les petits prennent leur premier envol de 35 à 42 jours après l’éclosion.  Ils 
sont dépendants de leurs parents jusqu’à l’âge de 70 à 90 jours. 

  
L’Autour des palombes est considéré comme une espèce rare au Québec.  
La destruction de son habitat par les coupes forestières est considérée 
comme étant la principale cause de sa disparition.  De plus, comme il chasse 
près du sol, il lui arrive à l’occasion de se prendre dans les collets posés 
our attraper les lièvres.  p

 
L’Autour des palombes est l’une des rares espèces pouvant se montrer 
agressive vis-à-vis un intrus qui s’approche trop près de son nid.  La femelle 
est assez grosse et puissante pour causer des blessures graves à l’imprudent 
qui ose s’aventurer près de ses petits !  Il vaut donc mieux éviter de troubler 
la tranquillité du nid. 
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