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Cette nouvelle chronique couvre la fin de l'été et l'automne, soit la plus grande partie des migrations
postnuptiales. La fin de la nidification voit le succès des Busards Saint-Martin et cendré, celui du cou-
ple nicheur de Guêpiers en Gaume, et apporte une preuve tardive de reproduction du Grèbe à cou noir
et de la Gelinotte. 

La migration de quelques espèces fut remarquable : la Cigogne blanche, la Bondrée et le Pluvier gui-
gnard en particulier. D'autres espèces furent fréquentes d'août à octobre, ou leur passage fut mieux mis
en évidence que d'habitude, par exemple le Râle d'eau, la Marouette ponctuée et l’Autour.  En début
d'automne, le dortoir de Garzettes de Harchies atteint un nombre record (30) et la présence d'oiseaux
comme le Hobereau se prolonge jusqu’à début octobre sur certains sites de reproduction. On enregistre
des arrivées hâtives (Emerillon le 12.09, Grue le 24.09, Harle bièvre le 26.09) et certains flux précoces
(la première vague de Grues les 9-12.10, en même temps qu'un grand passage de Ramiers et passereaux,
tels que les alouettes). Il fallut par contre attendre la fin de l'automne pour voir les premiers Jaseurs en
Wallonie, un mois après le premier contact en Flandre; en novembre s'amorce également un afflux
exceptionnel de Bouvreuils d'origine nord-orientale. Entre-temps, l'importance de passages de Milans
royaux, d'Alouettes lulu, le nombre record de Souchets en novembre à Harchies ou l'observation du grou-
pe migrateur de 12 Merles à plastron (peu fréquent en automne) sont à souligner. A l'inverse, on note la
faible présence de divers granivores.

Le lot des visiteurs rares fut assez fourni. La litanie comprend le nombre de mentions du Faucon kobez
et du Hibou des marais, la récupération d'un Fulmar et d'un Mergule nain épuisés, les mentions de
Spatules, l'observation de deux Busards pâles, d'un Circaète, d'une Marouette poussin, d'un Oedicnème,
d'un second Vanneau sociable pour 2004 à Boneffe, de deux Chevaliers stagnatiles, de trois
Tournepierres, de trois espèces de labbes dont deux données de Grand Labbe, rarissime dans l'intérieur.
S'y ajoutent l'observation de deux Pipits maritimes, une Fauvette épervière, les Pouillots à grands sour-
cils et de Schwarz, des Mésanges à moustaches, de rares Rémiz, un étonnant groupe migrateur de
Beccroisés bifasciés en septembre et des Bruants des neiges en novembre. La mention la plus remar-
quable pourrait être le contrôle visuel d'un jeune aigle de Bonelli, bagué au nid dans les Bouches-du-
Rhône en 2003 et observé du 28 octobre au 6 novembre à Harchies. Remarquable également, la venue
de Cygnes de Bewick en Gaume, dont un jeune oiseau bagué quelques mois plus tôt dans l'arctique russe.

Des observations peuvent être soit directement envoyées à André Burnel, qui coordonne cette chronique
(a.burnel@teledisnet.be), soit aux antennes de la Centrale ornithologique (voir adresses en page 3 de
couverture du bulletin précédent). Leur transmettre un maximum de données, pas seulement d'oiseaux
rares, permettra de préparer une chronique de mieux en mieux documentée; la prochaine couvrira les
mois de décembre 2004 à mars 2005.  
Les observations soumises à homologation sont indiquées par un astérisque; si les demandes n’ont pas
encore été introduites auprès de la commission, nous invitons les observateurs concernés à les commu-
niquer directement au secrétariat de la C.H. (X. Vandevyvre, 518 Rue de Saint Hubert, 5300 Vezin, van-
devyvre.x@fsagx.ac.be), en utilisant le formulaire disponible sur le site de la CH. 
Abréviation : BEH = Barrages de l’Eau d’Heure.

C.-H. Born
Schiermonnikoog 1999
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En août, l'éclosion des dernières couvées de Grèbe
castagneux (Tachybaptus ruficollis) permet d'obser-
ver de petites concentrations mêlant des familles et les
premiers oiseaux en déplacement postnuptial (6 ad., 4
pulli et de nombreux juv. le 8 à Virelles, 33 ex. le 15 à
Eghezée-Longchamps, 29 ex. le 29 à Genappe). Ces
nombres se maintiennent en septembre (maximum 47
ex. le 12 à Eghezée-Longchamps, 32 le 13 à Harchies,
plus de 20 le 23 à Hollogne-sur-Geer) avant de dimi-
nuer en octobre. En novembre, quelques-uns se trou-
vent encore sur ces sites, alors que les recensements
des 13-14 indiquent notamment l'occupation de lieux
d'hivernage, comme la Meuse (55 ex. en Basse-
Meuse, 48 entre Seraing et Andenne). Des nidifica-
tions tardives de Grèbe huppé (Podiceps cristatus),
avec pulli en septembre - octobre, sont un phénomène
régulier. Une nidification atypique illustre la persévé-
rance de certains grèbe : réussite d'une nichée aux
étangs Mellaerts à Bruxelles, après plusieurs échecs et
malgré les pédalos et la curiosité mal placée des tou-
ristes.  En novembre, concentration de plus de 300 ex.
le 6 à Oost-Maarland mais seulement 360 ex. le 14
pour toute la Basse-Meuse. Le Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis) est encore noté en août et sep-
tembre sur des sites où il a niché (dont une 3ème
nichée à Hollogne-sur-Geer) et sur des sites de transit
comme Eghezée-Longchamps (max. 4 ex. le 12.09).
Plus tard, seulement présent à Hollogne-sur-Geer jus-
qu'au 25.10 et 1 ex. à Harchies le 19.11.

Suite à des vents violents, un Fulmar boréal*
(Fulmarus glacialis) a été trouvé, épuisé, le 21.08 à
Ittre et relâché en mer le lendemain. Le passage du
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) commence
à être ressenti le 22.08 sur les sites de suivi migratoi-
re (7 en 4h30 à Honnay) mais est surtout important en
octobre (max. : 250 ex. le 8 à Frasnes-lez-Buissenal,
300 le 9 à Warchin). Aux dortoirs, en octobre, 330 ex.
le 16 à Gives, 490 le 16 à Wanze, 47 au reposoir le 30
à Coo; en novembre, le 13 : 157 à Gives, 70 à Coo,
etc. Un ex. leucique est observé, pour la troisième
année consécutive à Labuissière.

En août, le Butor étoilé (Botaurus stellaris) est observé
irrégulièrement à partir du 23 à Virelles; il est présent le
29 à Harchies, où on en trouve 2 le 03.10; la seule autre
mention concerne 1 ex. le 14.10 à Roly. L'Aigrette gar-
zette (Egretta garzetta) n'est mentionnée qu'à Harchies,
où elle est présente toute la période avec des maxima
mensuels de 5 ex. les 14 et 28.08, de 25 au dortoir le
19.09 et un record de 30 le 26.09, de 6 le 17.10; on n'y
signale qu'un seul oiseau en novembre. La Grande

Aigrette (Egretta alba) est présente pendant toute la
période à Harchies (entre autres, 2 ex. en août, 14 ex. au
dortoir le 19.09 et 17 le 29.11). Des mentions ponctuel-
les sur d'autres sites sont effectuées en août et septemb-
re (1 ex. le 23.08 à Etalle, 1 le 09.09 à Virelles, 1 du 10
au 11.09 à Bierwart, 2 de passage le 18.09 à Genappe, 1
ex. en  migration le 30.09 à Torgny). Sa présence devient
de plus en plus régulière en octobre avec des aigrettes
sur 11 sites en dehors de Harchies; certaines de ces men-
tions concernent des oiseaux en vol (entre autres, 5 ex.
le 2 à Louvain-la-Neuve, 4 le 3 à Couthuin, 3 le 5 à
Dinant) et d'autres se nourrissant sur des plans d'eau, où
l'espèce a été signalée les années antérieures (max. 6 le
17 à Virelles, 3 le 30 à Freux). En novembre, les obser-
vations se multiplient encore, toujours des oiseaux en
vol ou sur des plans d'eau mais aussi des oiseaux se
nourrissant dans des champs ou des prés hesbignons (2
le 13 à Burdinne, 3 le 26 à Oreye, 1 du 26 au 29 à Fexhe-
le-Haut-Clocher). Une seule observation d'un Héron
pourpré (Ardea purpurea) : un juv. le 29.08 à
Bersillies-l'Abbaye.
.

Toujours aussi discrète, la Cigogne noire (Ciconia
nigra) fait régulièrement l'objet d'observations ponc-
tuelles. On retiendra les 7 ex. de passage en 7h30 le
26.08 à Torgny, 5 ex. le 21.08 à Châtillon, 4 le 22.08
à Gérouville et 4 le 26.08 à Feluy, en compagnie de 4
Cigognes blanches, ainsi que les dernières mentions :
2 ex. le 01.11 à Longchamps (Bastogne) et 1 ex. le
03.11 à Profondeville. Très spectaculaire en 2004, le
passage de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) a
débuté le 12.08 avec une vingtaine d'ex. en halte à
Lixhe et 6 à Hastière. Le lendemain, 10 ex. sont obs-
ervés à Marvie (Bastogne), où ils restent jusqu'au 15,
et 26 ex. s'arrêtent à Martouzin, où 2 ex. s'électrocu-
tent. Après une légère accalmie, le passage reprend le
22.08 et donne lieu à des observations de groupes
imposants, en particulier, 92 ex. les 25-26 à Thuin, où
l'une d'elles s'électrocute. Le 29.08, les observations
se multiplient avec, notamment, 70 ex. en vol à Liège,
provenant peut-être d’un groupe de plus de 80 qui
avait passé la nuit à Vottem, 50 à Wellin, une cinquan-
taine posées entre Papignies et Ghislenghien, et
quelques dizaines à Nandrin. Un dernier groupe
important (62 ex.) passe le 31.08 à Nassogne;
quelques oiseaux, parfois de petits groupes atteignant
la dizaine et même un de 24 ex. le 20.09 à Wemmel,
s'attardent jusqu'au 04.10. Si l'on excepte le couple de
Horion, toujours bien installé dans ses pénates (princi-
palement à Jeneffe pour la journée et à Noville, sur
des lampadaires, pour la nuit), un seul ex. par la suite
: le 13.11 et le 21.11 à Louvain-la-Neuve, où il passe
probablement la nuit, le 19.11 à Mont-Saint-Guibert.

Détail des observations
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Un groupe de 6 à 8 Spatules blanches (Platalea leu-
corodia), déjà présent le 31.07, séjourne à Harchies
jusqu'au 12.09. Deux autres observations en vol : une
cinquantaine vers le sud le 15.09 à Ploegsteert et 3
vers le sud-ouest le 12.10 à Meux.

Les premiers Cygnes de Bewick (Cygnus columbia-
nus bewickii) sont de retour à Harchies dès le 20.10 :
9 ad. et 1 jeune au début et 25 ex. le 21.11. Leur ob-
servation en province de Luxembourg est par contre
exceptionnelle : 4 ex. séjournent à Latour du 09 au 13.
Parmi eux, un jeune mâle porteur d'une bague de cou-
leur, posée le 11.08 sur son lieu de naissance en mer
de Petchora (68°20' 04'' N, 54° 09' 24'' E), dans l'ex-
trême nord-est de la Russie d'Europe. Une seule men-
tion d'Oie des moissons (Anser fabalis) : 68 ex. le 7 à
Mourcourt. Quelques Oies rieuses (Anser albifrons)
en octobre : 2 ex. le 10 à Pécrot, 5 le 10 à Hermalle-
sous-Argenteau, 16 le 16 à Rouvreux. La troupe de 27
Oies cendrées (Anser anser) continue, depuis juillet,
à fréquenter les bassins de décantation d'Eghezée-
Lonchamps jusqu'au 31.10. La migration de l'espèce
est notée principalement fin octobre dans le Hainaut
occidental : 18 ex. vers SO le 26 à Wiers (Rengies), 98
en 1h le 27 à Mouscron, 681 dont un groupe de 520 le
30 à Mourcourt et 510 en 5 groupes dont 1 comptant
250 ex. le 30 à Maubray; ce passage, très timide dans
d'autres régions, se poursuit jusqu'au 20.11. A Oost-
Maarland, l'Oie cendrée est signalée depuis la mi-sep-
tembre; 219 ex. y sont comptés lors du recensement
du 14.11.

Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) est peu fré-
quent en Wallonie après la nidification. Les décan-

teurs d'Eghezée-Longchamps et de Hollogne-sur-Geer
sont régulièrement fréquentés par un juvénile au
moins, auquel quelques autres tadornes s'adjoignent
parfois; à Eghezée, maximum 7 ex. le 25.09. Outre
des observations sporadiques sur d'autres sites clas-
siques (Harchies, Warcoing, les Marionville, Gaurain-
Ramecroix, Genappe, Seneffe, Amay, Virelles), on
retiendra un oiseau de passage le 25.08 au plateau
agricole du Gerny (Marche-en-Famenne). La concen-
tration de Canards chipeaux (Anas strepera) de
Harchies atteint 115 ex; en octobre et 163 en novem-
bre.  Quelques Canards siffleurs (Anas penelope)
sont signalés en septembre (2 le 10, 1 le 20 à Harchies,
3 le 27 à Ploegsteert, 1 le 25 à Latour) et en octobre (3
le 17 et 7 le 13 à Harchies, 1 le 9, 12 le 31 à Eghezée-
Longchamps, 1 le 9 à Virelles, 3 le 14 aux BEH, 1 le
29 à Latour). Il est présent sur plusieurs sites en
novembre dont max. 62 le 16 à Harchies et 26 ex. le 7
à Latour, où il est signalé tout le mois. Le Canard
pilet (Anas acuta) est rare en août (1 le 28 à Virelles)
et septembre (2 du 10 au 12 à Harchies, 1 mâle le 18
à Eghezée-Longchamps), et présent sans être abon-
dant en octobre - novembre (Harchies, Woluwe,
Genappe, Eghezée-Longchamps, vallée de la Dyle,
Virelles, Bastogne et Latour). Au plus, 11 ex. en
migration le 11.10 à Torgny, 13 ex. le 06.11 à Virelles,
24 ex. le 13.10 et 14 ex. le 17.11 dans le complexe
d'Harchies. La Sarcelle d'hiver (Anas crecca) est pré-
sente depuis la mi-août sur des sites traditionnels
comme Harchies, Eghezée-Longchamps, Virelles,
Latour… Elle voit ses effectifs s'accroître au fil du
temps, tout en fluctuant. A Latour, par exemple, leur
nombre passe de quelques unités en août à 280 le
30.10. Le seul autre site majeur est Harchies : max.
608 en octobre et 565 en novembre. Pour le troisième
hivernage de suite, une sarcelle leucique est de retour
dès août à Genappe. La Sarcelle d'été (Anas querque-
dula) est signalée en août à Eghezée-Longchamps,
Genappe, Virelles et même au passage à Torgny avec
un max. de 16 ex. le 22 à Genappe; elle se raréfie en
septembre avec seulement 4 mentions et maximum 9
ex.. Une observation, déjà tardive, d'un ex. le 01.10 à
Hollogne-sur-Geer est cependant encore suivie d'une
autre le 01.11 en Dyle. Les observations du Canard
souchet (Anas clypeata) ne dépassent pas la cinquan-
taine d'ex. par site à l'exception d'Eghezée-
Longchamps (max. 92 le 26.10) et surtout Harchies,
où les maxima mensuels ateignent 723 ex. en octobre
et surtout un record de 1.200 ex. le 06.11. Ailleurs,
l'espèce est mentionnée à Ronquières, Rondu
(Libramont), Genappe, Cortil-Wodon, en Dyle, à
Waremme, Hollogne-sur-Geer, Amay, Hermalle-sous-
Argenteau, Roly, Freux et Latour. Les sites plus fré-
quentés sont Virelles (max. 41 ex. le 23.09) et les BEH
(45 ex. le 14.10). Cigogne blanche, 3 parmi plus de 80, Vottem 29 août

2004.  Photo E. Remy.



Seules mentions de Nette rousse (Netta rufina) durant
la période : une femelle à plusieurs reprises à Virelles,
où un mâle est également signalé le 09.09, une autre
femelle du 05 au 21.10 à Amay et un mâle le 11 et le
20.11 à Harchies. Le Fuligule milouin (Aythya ferina)
est peu signalé en août et septembre sur des sites de
nidification ou d'estivage. Dès octobre, ses sites d'hi-
vernage traditionnels sont réoccupés. Les concentra-
tions les plus remarquables sont, pour octobre, 580 ex.
le 24 à Virelles, 200 le 10 à Hermalle-sous-Argenteau
et 125 le 30 à Eghezée-Longchamps. En novembre,
lors des recensements, 966 ex. en Basse-Meuse, 372 à
Virelles, 146 à Eghezée-Longchamps et plus d'une
centaine à Harchies. Même tendance chez le Fuligule
morillon (Aythya fuligula), un peu plus présent en
août aux décanteurs de Genappe et Eghezée-
Longchamps mais moins en octobre et novembre.
Pour octobre, les nombres les plus élevés sont 152 ex.
le 23 à Virelles et 150 le 10 à Hermalle-sous-
Argenteau. Aux recensements de novembre, entre aut-
res 525 ex. en Basse-Meuse et 131 à Virelles. Quatre
données de Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : 1 ex.
le 28.08 à Harchies, un autre du 20.09 au 25.10 à
Latour, un mâle à partir du 27.09 à Ploegsteert (ce der-
nier pour le 3ème hiver consécutif), une femelle le
23.10 à Virelles. Eiders à duvet (Sometaria mollissi-
ma) : 1 ex. le 11.10 à Freux et 1 ex. le 14.11 à Oost-
Maarland. Deux mentions de Macreuse noire
(Melanitta nigra) en novembre : le 21 aux BEH et le
27 à Oost-Maarland. Une Macreuse brune (Melanitta
fusca) femelle est observée le 11 et le 20.11 à
Harchies. Un premier Garrot à oeil d'or (Bucephala
clangula) le 11.10 à Harchies et un séjour du 14.10 au
13.11 à Eghezée-Longchamps. Les observations se
succèdent ensuite mais les nombres restent faibles : de
1 à 2 femelles depuis le 23.10 à Harchies, 1 mâle et
une femelle juv. à partir du 07.11 à Luchy, 2 ex. le
14.11 à Huy, max. 2 ex. depuis le 14.11 à Virelles, 2
femelles le 20.11 au canal Hensies-Pommeroeul, max.
3 mâles et 3 femelles depuis le 14.11 à Oost-
Maarland, où un groupe de 35 ex. est cependant signa-
lé en vol, sans se poser, le 27.11. Trois observations de
Harle piette (Mergus albellus), chaque fois une
femelle, en novembre : le 14 à Amay et Virelles, le 30
à Eghezée-Longchamps. Une femelle de Harle huppé
(Mergus serrator) se serait arrêtée le 01.11 à Cortil-
Wodon. Si l'on excepte une femelle observée à partir
du 26.09 au Pont-barrage à Liège, où elle séjournera
jusqu'au 07.11, il faut, comme d'habitude, attendre
novembre pour revoir le Harle bièvre (Mergus mer-
ganser) sur nos plans d'eau. Les plus hâtifs : 2 mâles
et 1 femelle le 7 à Lanaye, 1 femelle le 11 à Harchies,
1 couple le 13 à Coo. Les nombres restent faibles si
l'on excepte une mention d'une vingtaine d'ex. le 27
dans la zone frontalière d'Oost-Maarland-Lanaye.

L'année semble avoir été favorable à la Bondrée api-
vore (Pernis apivorus). La dispersion post-nuptiale et
même la migration sont signalées à partir de la mi-
août. Torgny est particulièrement en vedette pour cette
espèce, sans toutefois atteindre le record de 2000,
mais avec un nombre total de migratrices nettement
supérieur à celui des trois années précédentes. Le pas-
sage y devient sensible le 18.08 avec 33 ex. en 5h30.
Au total, 465 oiseaux  ont été comptés; la journée la
plus remarquable a été le 03.09 avec 149 ex. en 5h30.
La dernière observation de l'espèce a lieu le 07.10.
Parmi les autres observations, on épinglera 93 ex. en
6h le 06.09 à Honnay, où le passage a été faible les
autres jours, et 70 ex., dont un groupe de 68, le 05.09
à Benonchamps-Longvilly. La dernière mention
concerne un juv. le 14.10 aux BEH. Le Milan noir
(Milvus migrans) nous quitte dans la discrétion : seu-
lement 3 mentions de migrateurs lors des suivis de
Torgny (2 ex. le 18.08, 1 le 20.08, 1 le 03.09) et 3
ailleurs : 1 ex. le 26.08 à Clermont, 1 le 28.08 à
Harchies et 1 attardé le 21.10 à Froyennes. La migra-
tion du Milan royal (Milvus milvus) débute le 19.08 à
Torgny mais elle ne bat son plein qu'en octobre, avec
des mentions remarquables : 31 ex. en 5h le 7, 34 en
4h le 11 à Torgny, 24 en 1h le 12 à Xhoris et 56 en 1h
le 12 au Gerny. Ce passage fait suite à des observa-
tions de nombreux individus sur leurs lieux de nidifi-
cation, notamment une quinzaine régulièrement dans

212 aves, 41/3-4 (2004)

Bondrée apivore, Harzé, 4 août 2004. Photo R.
Dumoulin



la région de Freux et 14 ex. au dortoir le 14.08 à
Boeur. Après le pic migratoire d'octobre, l'espèce est
encore mentionnée en novembre avec des migrateurs
tardifs ou des candidats à l'hivernage, dont 2 ex. au
dortoir de Boeur le 12 et 1 ex. le 27.11 à Theux. Un
Circaète Jean-le-Blanc* (Circaetus gallicus) est ob-
servé le 02.10 au Gerny. C'est la seule mention de l'an-
née en Wallonie, particulièrement tardive de surcroît.

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) hante
nombre de campagnes d'août à la mi-octobre (dernier
le 16.10 à Boneffe). Les nombres relevés en journée
sont parfois assez importants (9 le 18.08 à Boneffe, 5
le 26.08 entre Othée, Alleur et Juprelle, plus de 5 le
26.08 à Clermont). Un dortoir découvert le 20.08 à
Boneffe comptait 21 ex. accompagnés de 5 Busards
cendrés; un autre, dans la plaine de Molenbaix-
Hérinnes-Pottes, comptait 10 ex. le 23.08, 15 le 29.08,
8 le 26.09. Peu noté lors des suivis migratoires à
Torgny (25 ex. au total), il semble plus fréquent à
Honnay, où 10 ex. passent en 12 h le 10.09. La famille
de Busards Saint-Martin (Circus cyaneus) de
Donceel se disperse en Hesbaye à la fin août.
Quelques migrateurs viennent les rejoindre en sep-
tembre mais c'est surtout dans le courant d'octobre que
l'espèce est remarquée dans les campagnes, non seule-
ment en Hesbaye où, dans la seule partie occidentale,
on compte 26 ex. le 24, mais aussi, de façon moins
spectaculaire toutefois, un peu partout dans la région.
Il reste bien présent en novembre, même si les obser-
vations diminuent; les maxima : 9 le 13 à Burdinne, 5-
6 le 24 au Gerny, de 6 à 9 au dortoir le 26 à Thuillies,
4-5 le 29 en Hesbaye liégeoise. Alors que la dernière
donnée homologuée date de 1996, le Busard pâle
(Circus macrourus)* fait l'objet de deux
observations : un mâle subadulte de passage le 04.09
à Torgny et un juv., probablement femelle, séjourne du
1 au 4 novembre à Thuillies. La belle réussite de la
nidification du Busard cendré (Circus pygargus)
cette année est suivie d'observations régulières durant
tout le mois d'août en Hesbaye. L'espèce est aussi
mentionnée à Torgny, au Gerny, à Clermont, à
Waterloo et à Harchies. Les dernières observations
datent du 12.09 à Boneffe, Burdinne et Warnach.

L'Autour des palombes (Accipiter gentilis) est quel-
quefois signalé en migration, notamment à Torgny (14
ex. au total du 20.08 au 28.10). Trois mentions dans
des plaines agricoles (Hollogne-sur-Geer le 11.09, le
plateau du Gerny le 30.09, Boneffe le 03.10) en plus
d'autres dans des milieux plus forestiers. La migration
de l'Epervier d'Europe (Accipiter nisus) est très
remarquée cette année à Torgny, où elle débute le
26.08. Au total, 159 ex. y sont comptabilisés jusqu'au
28.10, avec, comme maxima, 16 en 4h le 11.10 et 22

en 5h le 22.10. L'espèce est, en outre, signalée partout
en Wallonie. La Buse variable (Buteo buteo), omni-
présente, se fait remarquer par quelques concentra-
tions : 10 ex. dans le même champ le 08.08 à Harzé,
une vingtaine le 06.09 à Borlon, 17 le 11.09 au Gerny,
une quinzaine le 11.09 à Dion (Beauraing), une dizai-
ne le 15.09 à Benonchamps-Longvilly, 15 le 10.10 à
Pécrot, 13 dans un seul grand pré le 11.11 à Hamoir,
etc. Elle est, par contre, peu notée en migration. Un
Aigle de Bonelli* (Hieraaetus fasciatus) est une
apparition tout à fait exceptionnelle dans nos régions.
Ce qui l'est encore davantage pour l'oiseau signalé du
28.10 au 06.11 à Harchies, c’est qu'il a été bagué
comme poussin dans le département des Bouches du
Rhône en 2003. 

Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) est men-
tionné régulièrement du 10 août à la mi-octobre, non
seulement près des plans d'eau mais aussi souvent au
passage et parfois posé en des endroits insolites
comme un champ de pois à Boneffe (1 ex. le 29.08).
Au suivi de Torgny, 27 ex. au total ont été observés.
La dernière mention est assez tardive : 1 ex. le 05.11
au Grand Vivier de Champs (Bastogne).

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est abon-
dant en Hesbaye : plus de 20 ex. le 04.10 dans la
région de Boneffe, 18 le 26.08 dans la campagne entre
Othée, Alleur et Juprelle (12 km²), 35 le 19.11 en
Hesbaye liégeoise…  L'espèce est régulièrement ob-
servée au suivi migratoire de Torgny. Six mentions du
Faucon kobez (Falco vespertinus)*, tous des juvéni-
les : 1 ex. posé sur un fil électrique le 09.09 au Gerny,
peut-être passé le 10 à Martouzin, 1 le 19.09 à
Boneffe, 1 le 04.10 à Dailly (Couvin), 1 le 08.10 de
passage à Torgny et 1 du 04 au 07.10 à Boneffe. Le
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premier Faucon émerillon (Falco columbarius) est
signalé le 12.09 à Sourbrodt. Il faut attendre presque
un mois pour observer un deuxième, le 07.10 à
Honnay. Les mentions se succèdent ensuite avec un
pic dans le courant d'octobre, moment où les passe-
reaux, notamment l'Alouette des champs, se sont
concentrés dans les campagnes, elles sont alors quasi
journalières. Elles se raréfient en novembre (7 au
total), la dernière datant du 27 à Chaumont. Noté en
migration à partir du 18.08, le Faucon hobereau
(Falco subbuteo) reste présent sur certains sites de
nidification jusqu’à début octobre (08.10 à Meux);
dernière mention le 25.10 à Pailhe. Quelques Faucons
pèlerins (Falco peregrinus) sont régulièrement signa-
lés un peu partout pendant l'automne. Un oiseau attri-
bué à la sous-espèce nordique calidus séjourne à
Harchies fin octobre - début novembre.

Des poussins de Gélinotte des bois (Bonasa bonasia)
ont été observés en Gaume en août, ce qui est tard en
saison. Une Caille des blés (Coturnix coturnix), bien
tardive, est signalée les 3 et 7 octobre à Boneffe.

Le baguage permet de quantifier quelque peu le pas-
sage du Râle d'eau (Rallus aquaticus) : 30 ex. bagués
et une reprise entre le 14.08 et le 24.10, avec un max.
de 6 ex. le 23.10, à Nodebais; 47 ex. bagués au total à
Henri-Chapelle, où le passage culmine du 5 au 15
octobre. Il en est de même pour la Marouette ponc-
tuée (Porzana porzana) : 14 ex. bagués entre le 14.08
et le 27.09 à Nodebais, où un ex. séjourne plus de cinq
semaines, jusqu'au 10.10; un seul à Henri-Chapelle.
D'autres sont observées à Hollogne-sur-Geer (1-2 du
10.08 au 23.09), Harchies (1-3 du 21.08 au 19.09),
Virelles (29.08 au 02.10), Henri-Chapelle (10-11.09).
Première mention depuis 1950 en Wallonie d'une
Marouette poussin* (Porzana parva) : un juvénile du
26.08 au 01.09 à Hollogne-sur-Geer. Le 12.09, un
Râle de genêts (Crex crex) juv. est tombé du ciel pour
se cogner sur une vitre à Limelette; après une brève
revalidation, il a été relâché le 15 à Comogne
(Focant).

Quelques groupes de Grues cendrées (Grus grus),
très hâtives, survolent notre région entre le 24.09 et le
03.10, puis une première vague, encore hâtive, passe
du 09 au 12 octobre, principalement au sud du sillon
Sambre-et-Meuse; la plus belle observation est celle
de 1.700-1.750 ex. en 9 groupes et en 1h le 11 au
Gerny. Après une accalmie au cours de laquelle on
n'observe qu'un seul groupe de 30 ex., le 21 à On, une
deuxième vague défile du 27.10 au 03.11; celle-ci est
également observée en Hesbaye liégeoise (2 groupes).
A l'exception de 2 solitaires le 06.11 à Plainevaux et le
24.11 à Latour, ainsi que d'un groupe le 08.11 à Spa, il

faudra attendre les 25 et 26.11 pour revoir quelques
oiseaux, mais uniquement en Moyenne Semois. 

Une seule mention d’Avocette (Recurvirostra avoset-
ta), le 13.09 à Eghezée-Longchamps. Un Oedicnème
criard* (Burrhinus oedicnemus) est observé du 20 au
31 août à Boneffe. 

Les mentions du Petit Gravelot (Charadrius dubius)
sont peu nombreuses et limitées à 6 sites : Harchies,
Warcoing, BEH, Eghezée-Longchamps, Hollogne-
sur-Geer et une mare, particulièrement attractive, for-
mée par les pluies abondantes dans la campagne de
Xhendremael; elles concernent peu d'individus, au
plus 7 ensemble le 12.08 aux BEH; la dernière date du
27.09 à Warcoing. Le Grand Gravelot (Charadrius
hiaticula) est un peu plus fréquent, sur les mêmes sites
mais aussi à Virelles et dans les plaines hesbignonnes :
5 ex. le 29.08 à Boneffe, 1 le 12.09 à Burdinne et 2 le
25.09 à Xhendremael. Passage du 11.08 (3 ex. à
Eghezée-Longchamps) au 28.10 (1 ex. à Harchies),
surtout en septembre. Remarquable passage pour le
Pluvier guignard (Charadrius morinellus)*. Après
un premier ex. vu en vol le 14.08 à Relegem (Asse),
un premier groupe de 20 ex. débarque dans un champ
de pois le 18 à Boneffe; il y est rejoint par d'autres le
lendemain et le surlendemain. Ils y seront 28 le 20 et
certains séjourneront dans la région jusqu'au 31.08,
peut-être en émigrant jusqu'à Burdinne. L'espèce est
aussi recherchée avec succès dans d'autres plaines, en
particulier à Donceel, à Hérinnes et même à Jemelle.
Détails et analyse dans un article de FARINELLE &
MARIAGE (en prép.). Le Pluvier doré (Pluvialis apri-
caria) est observé à partir du 10.08 (1 ex. en vol à
Maubray) et durant toute la période. Peu de groupes
importants, les maxima étant 13 ex. le 14.08 à
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Relegem et 16 ex. le 21.11 en vol SO le 21 à Boneffe
et à Burdinne. Cinq observations du Pluvier argenté
(Pluvialis squatarola) : 1 ex. les 13.08  et 02.10 à
Eghezée-Longchamps, 1 du 04 au 06.10 à Boneffe, 2
en migration active le 05.10 à Torgny et 1 le 21.11 à
Amay. Quelques rassemblements notables de
Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) sont signalés
en août et septembre : 150 le 07.08 à Benonchamps,
quelques centaines le 06.09 à Xhendremael, 700 le
12.09 à Boneffe, 300 le 13.09 à Neufchâteau, 300 le
16.09 à Genappe, 450 le 25.09 à Grand-Leez. La
migration active est signalée à partir du 09.09 (une
soixantaine à Honnay). Elle s'amplifie en fin de mois
(700 ex. en 3 groupes le 30 à Boneffe) et dure tout le
mois d'octobre. Les plus fortes concentrations ou pas-
sages : 4.681 en 4h le 28 à Mourcourt, 4.265 en 1h30
le 28 à Herseaux, passage important le 29 à Harchies,
1.377 en 1h30 le 27 à Mouscron, nombreux en vol et
posés le 28 en Hesbaye hutoise, 3 à 5.000 en halte le
28, 2.500 en halte et 418 de passage en 2h15 le 29 à
Boneffe, plus de 2.000 le 29 au Gerny, etc. Quelques
grandes bandes sont encore mentionnées en novemb-
re : plus de 2.000 le 7, quelques centaines le 7 à
Chaumont-Gistoux, plus de 1.000 le 13 au Gerny, 300
le 13 à Perwez, 460 le 14 à Gaurain-Ramecroix, 500
le 21 à Harzé, 300 le 27 à Bras. Après l'ex. du 23.03
(voir JORIS, 2004 dans ce bulletin), un nouveau
Vanneau sociable (Chettusia gregaria)*, un juvénile,
s'arrête le 19.09 dans la plaine au sud de Boneffe.

Deux Bécasseaux maubèches (Calidris canutus) le
13.08 à Hollogne-sur-Geer. Un Bécasseau sanderling
(Calidris alba) le 7.11 à Eghezée-Longchamps. Tout
au plus une vingtaine de Bécasseaux minutes
(Calidris minuta) ont été observés du 06.08 au 07.11
sur des sites classiques comme les décanteurs de
Warcoing, Genappe, Eghezée-Longchamps,
Hollogne-sur-Geer, ou moins classiques comme
Virelles et les BEH. Le Bécasseau de Temminck
(Calidris temminckii) fait l'objet de 5 données, ce qui
est bien pour cette espèce discrète : 1 ad du 04 au
08.08  et 1 juv. du 08.09 au 12.09 à Eghezée-
Longchamps, 5 ex. malgré l'abondance de touristes le
09.08 et encore 3 le 12  aux BEH, enfin un juv. le
19.09 à Frasnes-lez-Buissenal. Le Bécasseau cocorli
(Calidris ferruginea) n'est pas beaucoup plus abon-
dant : de 2 à 3 ex. du 10 au 19.08 à Eghezée-
Longchamps, 2 juv. le 05.09 à Xhendremael, 1 ex. du
07 au 09.09 aux BEH et 1 le 12.10 à Genappe. Le pas-
sage du Bécasseau variable (Calidris alpina) fut
assez faible. Si l'on excepte la présence d'un groupe de
5 ex. le 14.10 et de 7 le 18.10 à Eghezée-Longchamps,
seuls des isolés ou des paires ont été vus à Eghezée-
Longchamps, Breuvanne, BEH, Virelles,
Benonchamps, Hollogne-sur-Geer, Xhendremael,
Harchies, Warcoing et Gaurain, où le dernier est vu le

26.11. A noter aussi son observation lors des suivis
migratoires de Torgny : 2 ex. le 23 et 1 le 25.08.
Présent du 04.08 au 08.11, le Combattant varié
(Philomachus pugnax) est également peu nombreux.
Les plus gros groupes ne comptent que 5 ex., le 19.08
et le 11.09 à Eghezée-Longchamps, le 10.09 à
Xhendremael, le 25.09 à Boneffe.

Le retour de la Bécassine sourde (Lymnocryptes mini-
mus) est noté le 08.10 (1 ex. bagué à Nodebais). Elle
est ensuite mentionnée en Moyenne Semois, à
Longchamps (Bastogne), à Harsin, Genappe,
Eghezée-Longchamps et Hamme-Mille. A noter que
l'espèce a été trouvée, le 17.10, parmi les proies des
Faucons pèlerins de Bruxelles. La Bécassine des
marais (Gallinago gallinago) est présente depuis fin
juillet mais il faut attendre novembre pour avoir des
nombres dépassant la cinquantaine : 70 ex. le 7, 60 le
9, 82 le 12, 74 le 30 à Latour et plus de 70 le 6 à
Virelles. On retiendra aussi 37 ex. le 10.09, 32 le
26.10 à Eghezée-Longchamps, une bonne trentaine les
21-29.09 à Harchies et 34 le 02.10 à Waremme. Une
seule mention de Barge à queue noire (Limosa limo-
sa) : 1 ex. pratiquement tout le mois d'août à Eghezée-
Longchamps. Tout à fait insolite pour l’Ardenne une
Barge rousse (Limosa lapponica) se promène dans
les éteules du 12 au 13 octobre à Warnach. Quelques
groupes de Courlis corlieux (Numenius phaeopus) du
10.08 au 07.10 : 12 ex. vers S le 10.08 à Maubray, de
1 à 3 du 20 au 31.08 à Boneffe, 21 le 20.08 à Meux, 2
le 28.08 à Torgny, 6 le 01.09 à Hollogne-sur-Geer, 25
le 10.09 à Uccle et 2 le 07.10 à Eghezée-Longchamps.
Une petite trentaine de Courlis cendrés (Numenius
arquata) sont mentionnés du début août jusqu'au
12.10, jamais plus de 3 à la fois (3 le 02.08 à Eghezée-
Longchamps, 3 en vol le 23.08 à Maubray, 3 le 05.09
à Xhendremael et le 14.09 dans la campagne de
Faimes-Donceel-Haneffe…).

Une dizaine de Chevaliers arlequins (Tringa erythro-
pus) seulement : 2 ex. le 14.08 à Hollogne-sur-Geer, 2
le 04.09, 4 le 21.09, 2 jusqu'au 13.11 à Harchies, 1 le
04.09 à Genappe, 1 le 14.10 en Moyenne Semois, 1 à
2 du 5 au 11.09 et du 22.10 au 13.11 à Eghezée-
Longchamps. L'un d'eux a été, le 18.10, victime des
Pèlerins bruxellois. Quelques Chevaliers gambettes
(Tringa totanus) également, assez clairsemés, à l'ex-
ception d'un groupe de 60 ex. le 23.09 à Virelles. Très
peu de Chevaliers aboyeurs (Tringa nebularia), le
dernier le 01.11 à Harchies. Encore des groupes de
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) en août, dont
29 ex. le 4 à Eghezée-Longchamps, une quinzaine le
10 à Hollogne-sur-Geer, plusieurs le 28 à Harchies.
Leur nombre diminue sensiblement en septembre avec
un max. de 9 ex. le 27 à  Warcoing; le passage se pour-
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suit encore en octobre et même en novembre, avec une
quinzaine d'ex. observés, à moins qu'il ne s'agisse de
candidats à l'hivernage. Chevalier sylvain (Tringa
glareola) : passage marqué en août avec, notamment,
une quarantaine le 19 à Eghezée-Longchamps, se
poursuivant sur un mode mineur jusqu'au 13.09. Une
observation peu banale : une dizaine d'ex. le 08.08
dans un champ de blé fraîchement coupé mais avec
une mare d'eau à Fexhe-le-Haut-Clocher. Chevalier
guignette (Actitis hypoleucos) : le pic du passage se
situe début août avec 60 ex. à Eghezée-Longchamps.
Les mentions sont encore régulières jusqu'au 18.09,
puis on retrouve un ex., hivernant potentiel, le 14.11 à
Gives. 2 Chevaliers stagnatiles* (Tringa stagnatilis)
sont présents le 14.08 à Hollogne-sur-Geer. Trois
mentions du Tournepierre à collier (Arenaria inter-
pres) : 1-2 ex. du 18 au 21 août à Eghezée-
Longchamps, 1 le 29.08 aux BEH et un ex. trouvé le
14.10 à Bruxelles, victime des Faucons pèlerins. 

Alors qu'il n'y avait que trois mentions antérieurement
en Région wallonne, dont deux suite à l'ouragan
Lothar en décembre 1999, 2 Grands Labbes
(Stercorarius skua)* sont signalés : 1 ex. en migration
le 14.08 à Hogne (Marche-en-Famenne) et un juv. du
25 au 26.09 à Virelles. Un Labbe à longue queue
(Stercorarius longicaudus)* juv. passe quelques heu-
res le 05.09 à Xhendremael; un autre est observé le 26
à moins d'un km mais sur le territoire d'Othée. Pour
compléter la série, 2 Labbes parasites (Stercorarius
parasiticus)* passent le 14.08 à Relegem (Asse) et 1
ad. le 18.08 à Torgny.

Un Goéland marin (Larus marinus) vu exactement
au même endroit les 7 et 20 novembre à l'île Monsin
(Liège). Quelques Mouettes pygmées (Larus mini-
mus) sont signalées en août et septembre, dont un juv.
le 26.09 à Latour. Cinq Mouettes mélanocéphales
(Larus melanocephalus) en août et novembre
(Eghezée-Longchamps, Burdinne, BEH et Gaurain-
Ramecroix). Deux Sternes pierregarins (Sterna
hirundo) le 08.09 à Harchies, où une d'elles séjourne
jusqu'au 28.09. Quelques Guifettes noires
(Chlidonias niger), avec maximum un groupe de 13
ex. en migration à Torgny le 22.08 et 9 le 09.09 à
Virelles. La dernière est signalée le 03.10 à La Plante
(Namur). 

Un Mergule nain* (Alle alle) a été trouvé le 23.11
dans un jardin à Walhain-Saint-Paul. L'oiseau, fatigué,
a été conduit dans un centre de revalidation. C'est la
quatrième donnée de ce type en Région wallonne.

La Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) est,
comme à son habitude, très discrète lors de son départ.
Quelques ex. sont observés lors de suivis migratoires,
notamment à Torgny, où on en compte 17 du 18.08 au
02.09. Un rassemblement de 40 ex. est signalé le
21.08 à Baileux (Hainaut) et la dernière mention date
du 16.09 à Nassogne. La migration du Pigeon colom-
bin (Columba oenas) débute le 15.09 à Torgny, où
près de 300 ex. ont été dénombrés au passage. Celui-
ci dure jusqu'au 27.10 avec un pic de 98 ex. le 04.10.
Quelques hivernants sont renseignés, dont un groupe
d'une bonne vingtaine le 21.11 à Burdinne. Toujours
très remarqué, le passage du Pigeon ramier (Columba
palumbo) débute au plus tard le 09.10 avec 2.100
oiseaux en 8 groupes sur une heure à Nassogne. Le
lendemain, l'espèce est détectée à tous les postes de
suivi avec des nombres déjà élevés : 21.321 ex. en 4h
à Honnay, 4.035 en 1h à Xhoris, un groupe lâche de
2.000 ex. à Remoifosse. Cette première vague passe
en trois jours pendant lesquels le record sera de 10.000
ex. en 1h le 11 à Nassogne. Elle sera suivie d'une
accalmie jusqu'au 20.10 avant de reprendre jusqu'au
03.11 mais de façon assez irrégulière. Certains jours,
l'espèce est détectée massivement sur un site et est
presque absente d'autres. Parmi les nombres les plus
élevés, 5.700 ex. en 1h30 le 21.10 à Ampsin, 6.387 en
2h le 27.10 à Flémalle, 10.500 en 2h le 30 à Ransart.

Peu de mentions du Coucou gris (Cuculus canorus) :
1 juv. le 8 et le 15 août à Hollogne-sur-Geer; un autre
le 11 et le 14 à Genappe, un ex. est repéré au passage
le 10.09 à Torgny et le dernier est observé le 12.09 à
Boneffe.

Chez les rapaces nocturnes, on retiendra 2 nichées tar-
dives d'Effraie des clochers (Tyto alba) dont des jeu-
nes sont encore au nid ou en nourrissage le 12.10 à
Herchies et le 14.11 à Harsin (Nassogne) mais, sur-
tout, plusieurs observations du Hibou des marais
(Asio flammeus) en Hesbaye namuroise et dans le
Brabant wallon voisin : 1 ex. le 23.09 et 2 le 16.10 à
Boneffe, 1 ex. les 25-26.10 à Chaumont-Gistoux, 1 le
17.10 à Walhain, 1 le 01.11 à Cortil-Wodon, 3 ex. du
19 au 25.11 à Chastre et 1 ex. les 19 et 26.11 à Fexhe-
le-Haut-Clocher. Un ex. aussi à Harchies  le 14.11.

Alors que la plupart des autochtones ont quitté la
région en juillet, on signale des Martinets noirs
(Apus apus) en nombre, notamment le 10 août : 350
ex. en 5 minutes à Maubray, 60 en vol SO à
Gembloux, plus de 100 vers le SE à Roly; ces obser-
vations font suite à celle, peu commune, la veille, de
nombreux ex. venant de la mer à Dunkerque et à
Westkapelle en Zélande. Comme d'habitude, des
oiseaux traînent encore en septembre; le dernier est
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mentionné le 29.09 à Torgny, où les observations ont
été quotidiennes au cours du mois. Une Huppe fas-
ciée (Upupa epos) est brièvement observée le 22.08 à
Auderghem (Bruxelles). Un Pic mar (Dendrocopos
medius) le 12.11 à Harchies.

La migration de l'Alouette lulu (Lullula arborea)
débute timidement fin septembre (1 ex. le 29 aux
Awirs) et bat son plein en octobre. Elle fait l'objet de
suivis réguliers à Torgny, où elle est presque quoti-
dienne avec, parfois, des chiffres dépassant la centai-
ne mais sur une grande partie de la journée (192 ex. le
15, 112 le 7) et à Xhoris, où les comptages ne durent
qu'une heure (max. 55 ex. le 27). A noter aussi la men-
tion de 200 ex. en halte le 12 à Harzé. En hivernage,
le site traditionnel de Frasnes-lez-Buissenal compte 9
ex. le 18.10 mais seulement 5 le 24.11. L'Alouette des
champs (Alauda arvensis) est très remarquée tout le
mois d'octobre, non seulement par un passage soutenu
avec, parfois, de grandes bandes, mais aussi par son
stationnement dans les plaines de la région. Sur le site
de suivi de Xhoris, les plus fortes journées de passage
sont le 10 et le 21 avec, respectivement, 1.149 et 1.062
ex. en une heure. La migration est notée jusqu'au 13
novembre et quelques ex. traînent encore dans les
plaines, tout en se raréfiant au fil des jours.

La migration de l'Hirondelle de rivage (Riparia ripa-
ria) est très sensible le 25.08 à Torgny, le 03.09 à
Honnay et le 04.09 à Dailly. Après cette date, les men-
tions deviennent rares : 4 ex. le 16.09 à Xhoris et une
dernière le 23.10 à Nassogne. L'Hirondelle rustique
(Hirundo rustica) commence aussi à partir en août (10
ex. de passage en 10 minutes le 21 à Harzé, nombreu-
ses le 25 à Torgny) mais c'est en septembre que le pas-
sage culmine et semble particulièrement important
cette année, sans être toujours bien quantifié : nom-
breuses le 3 à Honnay, migration intense le 4 à Dailly,
des centaines le 4 à Virelles et le 5 à Gimnée-Niverlée,
passage très important le 20 à Torgny, des centaines le
27 à Nassogne, plusieurs centaines encore le 29 à
Torgny, passage continu le 30 dans la région de Spa.
Ce passage s'essouffle rapidement en octobre, avec
des mentions jusqu'au 24 (3 ex. aux Awirs) plus un
oiseau très attardé le 06.11 aux Awirs. La migration de
l'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) se dérou-
le de façon analogue mais est moins importante. Le
départ est souvent soudain : à Ombret, alors qu'il y
avait encore plusieurs dizaines d'ex. sur un site de
nidification le 30.09, plus un seul n'était visible le
03.10. La dernière mention est de 10 ex. le 17.10 à
Harchies.

Le premier Pipit rousseline (Anthus campestris) est
repéré le 10.08 à Maubray. Si l'espèce est signalée en

plusieurs endroits, le passage à Torgny est faible cette
année, avec seulement 23 ex. rapportés. La plus belle
mention est celle de 18 ex. le 25.08 entre Merdorp et
Thisnes. Derniers le 19.09 à Walhain et le 03.10 à
Perwez. Alors que de la dispersion est signalée dès le
02.08 à Harzé, le premier Pipit des arbres (Anthus
trivialis) est bagué le 4 aux Awirs et un deuxième le 6;
la migration y devient plus importante le 21 avec une
vingtaine d'ex. aperçus. Elle se poursuit jusqu'à la fin
septembre, tout en se tassant à partir du 15.  Les der-
niers sont signalés début octobre (2 ex. le 2 à Xhoris,
3 le 3 à Wibrin, 9 le 3 à Honnay) avec encore 1 ex. le
24 à Quaregnon. Le Pipit farlouse (Anthus pratensis)
commence sa migration le 16.09 avec l'observation de
plusieurs migrateurs à Nassogne, à Xhoris, aux Awirs
et à Torgny. Comme d'habitude, le passage est assez
irrégulier; il culmine fin-septembre et se poursuit jus-
qu'en novembre. Quelques groupes en halte sont enco-
re mentionnés à la fin du mois : quelques ex. le 26 à
Oost-Maarland, 5 le 26 à Mont-Saint-Guibert. Les
premiers Pipits spioncelles (Anthus spinoletta) sont
signalés le 10.10 à Raeren (12 ex. au dortoir). Par la
suite, à noter en novembre : 21 ex. au dortoir le 14 à
Harsin (Nassogne), 17 au dortoir le 14 à Lavacherie,
12 le 15 à Grand-Han, 70 le 21 dans l'ensemble de la
vallée de la Dyle. Deux Pipits maritimes* (Anthus
petrosus) ont été observés le 13.10 aux BEH. Ce serait
la deuxième donnée régionale de cet oiseau, rare loin
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des côtes (seule mention homologué précédemment :
1 ex. le 25 avril 2003 à Warneton). La Bergeronnette
printanière (Motacilla flava) passe à partir du 06.08,
avec les premières en halte à Sourbrodt. Des rassem-
blements sont notés surtout dans les décanteurs à par-
tir du 08.08. Les premiers groupes en passage sont
signalés le 20.08 à Torgny. Le pic semble se produire
le 29.08, avec plus de 200 ex. à Nassogne, un passage
important dans la vallée de la Lienne et 69 ex. en 2h à
Flémalle mais le passage se poursuit encore de maniè-
re importante en septembre avec, notamment, plus de
400 ex. en 3h le 20 à Torgny et un groupe de 60 ex. le
27 à Nassogne. Quelques mentions encore en octobre,
la dernière le 10 à Honnay. Une Bergeronnette fla-
véole (Motacilla flava flavissima) est en halte le 19.10
à Warcoing. La migration de la Bergeronnette des
ruisseaux (Motacilla cinerea) devient perceptible le
16.09 avec 6 ex. aux Awirs, 1 à Torgny et 1 en halte à
Harzé mais elle reste très discrète, comme de coutu-
me; par exemple seulement une trentaine au total au
suivi de Torgny. En novembre, l'espèce est encore
notée sur plusieurs sites d'hivernage potentiels, en par-
ticulier 8 ex. le 14 le long de la Meuse entre Andenne
et Seraing. Si le début de la migration de la
Bergeronnette grise (Motacilla alba) est signalé le
04.09 à Honnay (4 ex.), elle ne devient sensible qu'à
partir du 24; elle continuera tout le mois d'octobre et
se terminera en novembre sans jamais donner lieu à
des chiffres impressionnants. Un passage important
mais non quantifié est rapporté le 07.10  à Boneffe; au
niveau des groupes, un de 45 ex. le 25.10 au Gerny,
une septantaine le 29.10 à Wiers (Rengies) et le 14.11
à Gaurain-Ramecroix. Quelques autres mentions fin
novembre concernent soit la queue de migration, soit
des hivernants potentiels. Outre un ex. probable de
passage le 04.09 à Honnay, 3 Bergeronnettes de
Yarrell (Motacilla alba yarrellii) sont signalées en
octobre : un mâle le 18 à Harzé, 1 ex. bagué en début
de mois à Theux et 1 le 29 au Gerny.

Première mention de l'afflux de Jaseurs boréaux
(Bombycilla garrulus) fin novembre : 3 ex. le 28.11 à
Blegny-Trembleur, soit plus d'un mois après la pre-
mière en Flandre (22.10).

L'Accenteur mouchet (Prunella modularis) est très
remarqué au passage postnuptial dans certaines sta-
tions de baguage. La migration, également repérée
lors de suivis migratoires, débute les premiers jours de
septembre et continue jusqu'à la fin octobre avec un
pic très élevé le 30.09 : 341 ex. bagués à Marchin, 67
le 30 et 65 le lendemain (record de la station) aux
Awirs, où le total de la saison bat aussi tous les
records.

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) se met
en mouvement à la fin septembre (6 ex. le 25 à Harzé,
3 le 26 à Warcoing) et est noté en halte migratoire jus-
qu'au 01.11. Peu sont renseignés par après : 1 ex. le
09.11 à Flostoy, 1 le 14.11 à Denée (Maredsous) et 2
mâles le 29.11 à Bierset. Chez le Rougequeue à front
blanc (Phoenicurus phoenicurus), le premier migra-
teur est bagué le 03.08 aux Awirs, où il est noté jus-
qu'au 09.10. Parmi les autres mentions de l'espèce, on
retiendra 25 à 30 ex. le 08.09 à Gedinne et le passage
actif d'un ex. au milieu d'une bande de Farlouses le
16.09 à Torgny. Le Tarier des prés (Saxicola rubetra)
passe dès début août (3 ex. le 7 à Benonchamps). De
nombreuses observations se succèdent jusqu'à la fin
septembre; quelques rares ex. sont encore signalés en
octobre, le dernier le 25 au Gerny. Une observation est
spectaculaire : 72 ex. sur 2 km de clôture le 08.09
entre Ambly et Harsin (Nassogne). Plus extraordinai-
re encore, la présence simultanée de 108 Traquets
motteux (Oenanthe oenanthe) au même endroit. La
migration postnuptiale du Motteux débute dès le
03.08 (1 ex. à Harzé) et, à l'exception du 8 septembre,
peut être qualifiée de normale; le dernier est signalé le
27.10 à Chastres. Le passage important noté le 8 à
Nassogne est confirmé le même jour en plusieurs
endroits, notamment à Gedinne (25 ex. sur 40 ares le
08.09), en Gaume et à la côte.  Il correspond au pic de
passage, s’étendant sur quelques jours, confirmé par
d’autres données : 93 ex. le 11.09 au Gerny, 25 ex. le
11 à Purnode, 22 ex. à Boneffe et 19 à Burdinne le 12
et 28 ex. le 13 à Harzé.  Alors qu'il est réputé passer
tard, un Traquet motteux du Groenland (Oenanthe
oenanthe leucorhoa) est bagué le 29.08 aux Awirs.
Cette sous-espèce, caractérisée par une taille sensible-
ment plus forte, est impossible à distinguer de la sous-
espèce nominale dans la nature.

Quelques mentions du Merle à plastron (Turdus tor-
quatus), généralement discret lors du passage post-
nuptial : 5 ex. s'arrêtent le temps d'une averse le 24.09
à Beauvechain, 1 mâle de 1ère année de la sous-espè-
ce nominale (donc migrateur nordique) le 26.09 à
Elsenborn, 1 ex. le 25.09 à Nassogne, 1 ex. les 1 et 2
octobre à Eghezée-Longchamps, 1 ex. bagué le 02.10
aux Awirs, un groupe de 12 ex. en migration le 03.10
à Honnay, 1 ex. en migration le 06.10 à Torgny. La
Grive mauvis (Turdus iliacus) commence sa migra-
tion le 26.09 (3 ex. à Nassogne et 1 à Bütgenbach); le
passage culmine fin octobre (important le 28 aux
Awirs et à Ampsin, quelques belles bandes le 29 à
Harchies et le 31 à Malmedy) et début novembre (540
ex. en 2 h le 1 à Frasnes-lez-Buissenal). Des station-
nements, souvent en compagnie des Litornes, sont
notés tout le mois de novembre, surtout dans les aubé-
pines. En particulier, 500 ex. à Filot et 250 à Xhoris le
30 et plusieurs centaines tout le mois à Bilstain. Il faut
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attendre la fin octobre pour assister à un arrivage mas-
sif de Grives litornes (Turdus pilaris); le passage est
important le 28 aux Awirs et à Ampsin. L'espèce est
omniprésente tout le mois de novembre, se régalant de
cenelles, particulièrement abondantes. Déjà nombreu-
se le 19.09 à Nassogne, la Grive musicienne (Turdus
philomelos) passe en nombre fin septembre - début
octobre (122 ex. en 1h le 30.09 à Nassogne, 208 en
3h30 le 02.10 à Honnay). Le passage se poursuit tout
le mois d'octobre et quelques ex. traînent encore en
novembre dont 1 le 29 à Xhoris, où sa présence en
cette période est rare.

Quatre Locustelles luscinioïdes (Locustella luscinioi-
des) ont été baguées en août : 1 le 7 à Henri-Chapelle,
1 le 17 et 1 le 24 à Nodebais, 1 à Binche; deux obser-
vations visuelles sont aussi signalées le 21.08 : 1 ex. à
Etalle et 2 ex. à Hollogne-sur-Geer. Le baguage de la
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)
donne des résultats divergents selon les stations :
moins que les années antérieures aux Awirs tandis qu'à
Nodebais, 2003 ne représente que 62% des captures
de 2004. La migration a connu un pic entre le 15.08 et
le 18.08 (610 oiseaux bagués sur ces 4 jours à
Nodebais). Le passage y fut encore important le 02.09
(70 ex.). Les derniers ex. sont bagués les 04 et 05.11
aux Awirs. Si la plupart de ses congénères nous quit-
tent discrètement en août, une Hypolaïs ictérine
(Hippolais icterina), très tardive, se tue contre une
fenêtre le 11.10 à Chéoux (Rendeux). Une Fauvette
épervière* (Sylvia nisoria) est baguée le 27.09 à
Nodebais. Le passage postnuptial de nos quatre fau-
vettes semble avoir été excellent cette année, si on se
fie aux premières impressions résultant du baguage.
Mentionnons simplement les derniers ex. capturés aux
Awirs : une Fauvette babillarde (Sylvia curruca) le
08.10, une Fauvette grisette (Sylvia communis) le
02.11, une Fauvette des jardins (Sylvia borin) le
08.11, ces deux dernières particulièrement tardives;
enfin, la dernière Fauvette à tête noire (Sylvia atri-
capilla) y a été baguée le 05.11 et reprise encore le 11.
Assez curieusement, l'espèce, dont quelques individus
hivernent habituellement, n'a plus été mentionnée
après cette date. Passage fourni également pour le
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), surtout fin
septembre - début octobre. Les observations se pro-
longent jusqu’à fin novembre. Deux observations de
pouillots rares : un Pouillot à grands sourcils*
(Phylloscopus inornatus) le 4 octobre à Harchies et un
Pouillot de Schwarz* (Phylloscopus schwarzii) le
12.11 à Laiche (Florenville).

Le Gobemouche gris (Muscicapa striata) en passage
postnuptial est noté surtout durant la première quin-
zaine de septembre. Alors que sa capture n'y est pas

annuelle, 7 ex. ont été bagués aux Awirs et des obser-
vations plus nombreuses que de coutume ont été
signalées : retenons 8 ex. le 09.09, 4 les 12 et 15.09 à
Pailhe, 4 ex. encore le 25.09 à Nassogne ainsi que 5
ex. le 04.09 à Harzé, où le dernier, bien tardif, est obs-
ervé le 04.10.

La Panure à moustaches (Panurus biarmicus) est
signalée à Virelles et Harchies à partir du 24 octobre.
Les maxima sont de 24 ex. le 29.10 à Harchies et
d'une bonne vingtaine le 08.11 à Virelles. Cinq ob-
servations de la Rémiz penduline (Rémiz penduli-
nus) : 1 ad. le 15.08 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 juv.
le 19.09 à Harchies, 2 ex. le 02.10 à Waremme, 3 le
08.10 à Latour et un ex. en migration le 25.10 à
Torgny.

Chez les fringilles, à l'exception du Pinson des arbres
(Fringilla coelebs) dont le passage peut être qualifié
de normal, la rareté est de mise : peu de
Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), peu
de Tarins des aulnes (Carduelis spinus), pourtant
notés régulièrement en Ardenne et dans le Condroz
dès le début octobre, très peu de Sizerins flammés
(Carduelis flammea), par exemple. Chez ce dernier, 2
ex. de la sous-espèce cabaret alertent le 15.08 à
Bütgenbach. Le Beccroisé des sapins (Loxia curvi-
rostra) et le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
sont assez nombreux et même omniprésents en
Ardenne et dans le Condroz. Les premiers bouvreuils
d'un afflux exceptionnel d'oiseaux d'origine septen-
trionale (dits "bouvreuils trompetants") arrivent en
novembre : réguliers tout le mois dans la vallée de la
Dyle, 1 à Bierwart, 1 à Fernelmont et 2 aux BEH le
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Panure à moustaches, Harchies, octobre 2004.
Photo B. Gauquie



25. Le Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) est
rare au passage, puis des groupes plus importants sont
notés çà et là en novembre (nombreux le 9 à Jalhay et
Spa, une centaine le 26 à La Reid, un groupe d'une
bonne centaine le 14 à Samrée, des centaines le 25 à
Harzé, environ 500 en plusieurs groupes le 27 au lac
de la Gileppe). Le Gros-bec casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes) se fait remarquer
uniquement par un petit pic de 40 et 25 ex. le 27.11 à
La Gileppe. Une mention assez exceptionnelle : un
groupe de 4 femelles et 1 mâle de Beccroisés bifas-
ciés* (Loxia leucoptera) passe le 27 septembre à
Torgny. On prendra par contre avec grande prudence
des annonces de passages de Beccroisés perroquets
(Dutch Birding, 26 : 428), dont l'identification, notam-
ment auditive, s'avère des plus difficiles.

Quatre observations du Bruant des neiges
(Plectrophenax nivalis)* de passage en novembre : 2
ex. le 13 à Othée, 1 femelle de 1er hiver le 14 à
Seraing-le-Château et le 15 à Verlaine, et le retour pro-
bable d'une femelle adulte le 20 à Boneffe, sur le site
d'hivernage de 2003-4, mais elle ne reste pas. Le
Bruant jaune (Emberiza citrinella) est peu mention-
né en migration (max. 84 ex. en 1h le 07.10 à Xhoris).
Les groupes sans doute hivernants sont aussi peu
nombreux en novembre : une trentaine régulièrement
à Othée-Herstappe, une dizaine le 3 à Thuillies,
quelques ex. le 13 à Burdinne, une dizaine le 30 à
Filot. Trois observations du Bruant ortolan
(Emberiza hortulana), toutes au passage à Torgny : 2
ex. le 28.08, 1 le 16.09 et 1 le 20.09. Le Bruant des
roseaux (Emberiza schoeniclus) est assez peu remar-

qué en migration lors des suivis. Il est cependant bien
présent comme l'attestent le baguage et les observa-
tions aux dortoirs : très nombreux en halte le 27.09 à
Eghezée-Longchamps, une septantaine bagués aux
Awirs dont 18 ex. le 24.10, 26 ex. bagués le 17.10 à
Henri-Chapelle, 119 ex. le 17.10, 81 le 22.10 au dor-
toir de Genappe. Ici, le baguage, avec une seule repri-
se et 79 ex. bagués le 22, a montré que les oiseaux s'y
succédaient. Seules mentions d'hivernants en novem-
bre : 3 le 24 au camp militaire de Marche-en-
Famenne, 2 tout le mois à Raeren et plusieurs à l'aéro-
drome de Saint-Hubert le 28. Quelques groupes de
Bruants proyers (Miliaria miliaria) sont à mettre en
évidence : plus de 32 le 09.10 à Boneffe, une trentai-
ne le 13.11, une cinquantaine les 19 et 20.11 à Odeur. 
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Bruant des neiges, Boneffe, 20.11.2004. Photo Ph.
Vanmeerbeek

Introduits ou échappés
Tantale ibis (Mycteria ibis) : 1 ex. séjourne depuis le
17.10 à Harchies. Cygne noir (Cygnus atratus) : 1 ex.
le 16.09 à Pottes, 2 le 20 en Dyle. Bernache du
Canada (Branta canadensis) : présente en nombre,
parfois en groupes importants : 135 ex. le 16.08 entre
Liège et Esneux, 120 le 09.10 à Genappe, 82 le 30.11
à Mont-Saint-Guibert, 115 le 15.11 à Wemmel, plus de
100 le 14.10 à Roly… Bernache nonnette (Branta
leucopsis) : 1 ex. régulièrement à Eghezée-
Longchamps et sporadiquement à Genappe, en plus
d'une domestique probable à Ben-Ahin. Ouette
d'Egypte (Alopochen aegyptiacus) : présente un peu
partout, dont plus de 200 ex. le 08.08 à Wemmel, 121
ex. le 29.08 au dortoir de Genappe, plus de 100 le
26.10 à Bousval, 80 à 90 ex. en septembre à

Ghislenghien. Les observations de la fin d'automne
font plutôt état d'oiseaux déjà accouplés. Bernache de
Magellan (Chloeophaga picta) : 1 ex. le 14.10 à Roly.
Oie à tête barrée (Anser indicus) : 2 ex. le 23.09 à
Genappe, 1 le 12.11 à Bierwart et 2 ex. à partir du
26.10 à Oost-Maarland. Tadorne casarca (Tadorna
ferruginea) : 1 ex. du 05 au 06 août à Verviers, 2 du 11
au 13.08 à Eghezée-Longchamps, une vingtaine en
septembre à Ghislenghien, 2 ex. les 28-29.09 à Mont-
Saint-Guibert et 1 le 27.11 à Amay. Erismature rous-
se (Oxyura jamaicensis) : un mâle traîne tout le mois
d'août à Virelles, où il est revu en novembre.
Egalement 1 ex. le 18.10 à Hollogne-sur-Geer et le
11.11 à Harchies. Des mentions d'autres anatidés res-
tant encore occasionnels ne sont pas reprises ici.



Ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière :
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SWARSA, A.& STILL, R.(2000) : Birds, Mammals &
Reptiles of the Galapagos Islands. Pica Press Wild
Guides, Mountfield (G-B) 168 pp.

Découvertes en 1535, la faune et la flore des îles
Galapagos présentent cette particularité unique d'avoir
été préservées jusqu'à nos jours dans leur quasi-inté-
gralité. Très pratique, ce guide de poche (13X21cm)
décrit d'abord les principaux biotopes avant d'aborder
chacune des trois catégories d'animaux décrites, les
oiseaux y étant majoritaires avec 37 planches sur un
total de 53 (152 espèces observées, 61 sédentaires
dont 28 endémiques).
Fruit de la collaboration entre deux écologistes, l'un
excellent photographe, l'autre (R.Still) à la pointe de la
technologie de l'image digitale, le résultat est surpre-
nant : des planches en couleurs où toutes les espèces
photographiées se mêlent dans un décor naturel du
meilleur effet. Outre les oiseaux, pas moins de 28 rep-
tiles habitent ces îles, parmi lesquels les fameux igua-
nes et tortues géantes, ainsi que 38 mammifères dont
25 baleines et dauphins.
Chaque espèce est décrite en quelques lignes (identifi-
cation, voix, comportement) avec une carte reprenant
la distribution dans l'archipel.  De plus, on trouve en
fin de volume une checklist précisant les biotopes fré-
quentés par chaque espèce ainsi que son statut sur
chaque île. Très complet et facile à manier, ce guide
nous paraît d'autant plus indispensable pour celui qui
a la chance de visiter cette lointaine contrée que
chaque volume vendu apporte une contribution à la
station de recherche Charles Darwin établie là-bas.

RLi

VAN PERLO B. (1999) : Collins Illustrated
Checklist/Birds of Southern Africa. Collins, London
320 pp.

Avec un guide Collins illustré, le lecteur peut s'atten-
dre à un ouvrage efficace et concis; pas forcément  à
un travail complet et détaillé. 
Après une brève introduction décrivant l'aire couver-
te, la nomenclature utilisée et quelques renseigne-

ments portant sur les habitats (climat, altitude, végéta-
tion), le livre présente 83 planches pas mal dessinées
illustrant chaque espèce. Les différents aspects sous
lesquels peuvent apparaître les oiseaux sont représen-
tés quand l'auteur le juge nécessaire : dimorphisme
sexuel, immature, oiseau non nicheur. 
Sur la page en regard se trouvent quelques lignes avec
des critères qui peuvent aider à l'identification des
oiseaux rencontrés.
Les pages qui suivent sont consacrées à des cartes de
répartition peu claires ni très précises, dont le princi-
pal mérite est d'exister.
Enfin, pour clôturer cet outil pour un voyageur en
Afrique du Sud susceptible de faire des rencontres, un
appendice des espèces est repris en 3 langues (anglais,
portugais, afrikaans) ainsi que le plus traditionnel
index en latin et en anglais.

CFa

VICKERY, P. D. & HERKERT, J. R., EDITORS (2000) :
Ecology and conservation of grassland birds of the
western hemisphere. Proceedings of a conference
Tulsa, Oklahoma. October 1995. Studies in Avian bio-
logy, n°19A.  Publication of the Cooper
Ornithological Society.

Ce livre, adressé aux scientifiques et aux naturalistes
avertis, présente une série d'articles scientifiques
consacrés à l'avifaune des milieux prairiaux
d'Amérique. Il consacre une large place à des études
sur la composition des communautés aviaires et celle
des paramètres démographiques, tout en comprenant
des articles plus variés envisageant tour à tour les fac-
teurs de sélection de l'habitat, l'intérêt des jachères
comme milieu de substitution, les impacts des feux de
végétation ou l'étude de la migration par des enregis-
trements nocturnes. La dernière partie est consacrée à
la distribution, la démographie et les migrations
d'espèces d'Amérique latine.
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nous avons reçu (voir aussi pp. 144, 208 et 239) 
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