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Etangs gelés, campagnes enneigées : l'hiver a joué les prolongations au cours de la première semaine
de mars. Le dégel, perceptible à partir du 8, a débloqué une situation figée. Tout de suite, les chants ont
débuté, des hivernants sont repartis (Cygnes sauvages, harles, Corbeaux freux, Choucas, Gros-becs,
Bruants jaunes�) et les migrations suspendues ont repris, comme celles du Milan royal, de l'Alouette
des champs, de la Grive litorne et du Bruant des roseaux. Le redoux permit l'arrivée rapide d'espèces
qui hivernent dans le sud-ouest du continent et en région méditerranéenne : Bergeronnette de Yarrell,
Rougequeue noir, Grue cendrée et Barge à queue noire. Le démarrage fut pourtant lent chez certains,
comme le Pouillot véloce.

L'affaiblissement, vers le 10 mars, de l'anticyclone pourvoyeur de courants polaires a ouvert la porte au
premier grand rush du printemps. En une semaine, passèrent des masses d'anatidés, de Grues, de
Vanneaux, d'Alouettes des champs, de Pipits farlouses, de grives, de pinsons et de bien d'autres espèces,
comme les Busards Saint-Martin. Les premiers retours se succédèrent aussi : Grèbe à cou noir, Milan
noir, Avocette, Petit et Grand Gravelots, Pluvier doré, Alouette lulu, Hirondelles de rivage et rustique,
Gorgebleue, Traquet pâtre, Fauvette à tête noire, Roitelet triple-bandeau� Quelques raretés
émaillaient le flux : Grèbe esclavon, Ibis falcinelle, Spatule, Elanion, Pygargue, Circaète, Bruant des
neiges�. En fin de mois, des zones de basse pression centrées à l'ouest de notre pays ont amené une nou-
velle volée de retours: intensification de la migration des hirondelles, premiers Coucou, Pipit des arbres,
Bergeronnette printanière, Traquet tarier, Rougequeue à front blanc, Merle à plastron, Phragmite des
joncs, Pouillot fitis, Rémiz, Rousserolle effarvatte et même Faucon hobereau, soit surtout des avant-cou-
reurs d'espèces hivernant au sud du Sahara. En avril, certains passages ou départs prirent fin dès la pre-
mière quinzaine : ce fut le cas des Bouvreuils nordiques, des Grives mauvis et des Pipits spioncelles, qui
ont formé quelques dortoirs remarqués en mars. Par contre, des retours furent assez lents pendant cette
période, en particulier ceux de migrateurs au long cours stoppés par une météo défavorable dans le sud
du continent. Après un premier contact parfois hâtif, il fallut parfois des semaines pour voir arriver les
migrateurs suivants, par exemple chez le Tarier des prés. 

Enfin, c'est dans un contexte de dépressions centrées à l'ouest de la Belgique qu'arrivaient du 16 au 20
avril de nombreux Pipits des arbres et Hirondelles de rivage, les premiers Martinets, Torcols, Tourterelles
des bois. Les derniers jours du mois (basses pressions sur l'ouest de la France) virent un pic de passage
de laro-limicoles, notamment de Courlis corlieux, Chevaliers gambette, aboyeur et sylvain, la première
Bergeronnette printanière nordique, les premiers Loriots, Gobemouche noir, Caille, Engoulevent ou enco-
re des raretés (Héron garde-boeufs, Hirondelle rousseline, Aigle botté, Aigle de Bonelli, Chevalier sta-
gnatile�).Début mai (courants maritimes chauds) vit entre autres le retour généralisé de migrateurs
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CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

GROUPE DE TRAVAIL “CHRONIQUES”

La rédaction des chroniques ornithologiques de la COA a repris un rythme
trimestriel, calqué sur les saisons météorologiques. Ces chroniques couvrent la
Wallonie et la Région de Bruxelles. En termes de délais, l'objectif est de publier
la synthèse d'un trimestre au début de la saison homologue suivante, par exemple
la présente chronique de mars à mai 2005 en mars 2006. Pour assurer la régularité et
la qualité de ces compilations, un Groupe de travail a été mis sur pied en décembre
2005. Parmi ses membres, A. Baccaert, A. Burnel, T. Mariage, Ph. Vanmeerbeeck et J.-
P. Jacob ont rédigé la présente livraison. Le GT "Chroniques" espère pouvoir analyser un
flux croissant de données, grâce à une importante collaboration de la part des observateurs,
et ainsi améliorer progressivement la qualité des synthèses produites.

C. Semoulin
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Un seul Grèbe jougris (Podiceps grisegena) est noté
au cours du printemps : il reste de fin mars au 23.04
sur le canal de Pommeroeul. Le Grèbe esclavon
(Podiceps auritus)* est observé à deux reprises : le
14.03 à Obourg et le 28.03 à Harchies. Dès le 17.03,
le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) s'installe
sur les sites de nidification ou d'estivage déjà connus :
Waremme, Hollogne-sur-Geer et Eghezée-Longchamps,
en Hesbaye, mais surtout dans le Hainaut occidental et à
Ploegsteert, où 40 individus sont dénombrés le 15.05.

La population nicheuse de Grands Cormorans
(Phalacrocorax carbo) atteint un record avec 448 nids
occupés : 5 à Jambes et 443 pour les colonies hen-
nuyères de Hensies et Obourg.

Quelques rares mentions de Butors étoilés (Botaurus
striatus) ce printemps, chaque fois des individus isolés :
le 05.03 à Rosières, le 15 et le 16.03 à Harchies, le 20.03,
le 03 et le 14.04 à Virelles; seulement deux chanteurs
contactés : le 28.03 à Harchies et le 22.05 en Dyle. Un
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)* stationne fin
mai, à partir du 26, à Wavre. Un Héron garde-b�ufs
(Bubulcus ibis)* est observé en vol vers le nord le 26.04
à Harchies, un autre est signalé le 04.05 à Hensies.
L'Aigrette garzette (Egretta garzetta) est essentielle-
ment notée sur et aux alentours du complexe d'Harchies,
mais il s'agit presque toujours d'individus isolés.
Seulement deux mentions en dehors de cette région : 1
ex. le 17.03 en Dyle et le 01.05 à Eghezée-Longchamps.
La Grande Aigrette (Casmerodius alba) s'attarde de
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comme l'Hirondelle de fenêtre, la première Bondrée "sûre", des arrivées d'Echasses, un second
Oedicnème, de nets passages de sternes dont un groupe inhabituel de Sternes arctiques. Plus tard au cours
d'un mois dominé par l'alternance de courants doux et polaires, on enregistra de nouvelles haltes migra-
toires de limicoles, le passage principal des Bondrées et la venue de quelque migrateurs rares. Les der-
niers visiteurs d'été ont entre-temps accusé un certain retard, la Pie-grièche écorcheur surtout.

Dans l'ensemble, une météo printanière dominée par des courants maritimes assez doux a permis d'ob-
server de nombreux migrateurs, dont une belle série de visiteurs rares.

Comme chaque année, quelques oiseaux se sont attardés : dernière Bécassine sourde le 1er mai et der-
nier Faucon émerillon le 21 mai. Voir passer début mai les derniers Jaseurs de l'invasion fut assez inso-
lite. Cependant, la répétition d'observations de Grues en mai, qui plus est d'un couple en parade, retient
davantage l'attention. La présence de non-nicheurs de Grande Aigrette, de Goélands leucophées et pon-
tiques est aussi à noter.

Les informations sur la nidification sont pour l'essentiel compilées dans le cadre de l'atlas des oiseaux
nicheurs de Wallonie. Elles ne seront donc guère évoquées ici, hors quelques avancées ponctuelles (Pic
mar, Bouscarle, Phragmite des joncs, Grimpereau des bois �), le nombre record de Grands Cormorans
nicheurs, la bonne reproduction des rapaces nocturnes, l'abondance de Chouettes de Tengmalm chan-
teuses, le cantonnement d'un couple de Huppe, les essais de nidification de Busards des roseaux en cul-
tures ou la situation très préoccupante du Tétras lyre et de la Gélinotte. 

Cette synthèse ne reprend pas les résultats des recensements de cormorans de mars 2005, déjà publiés
dans le Bulletin Aves : JEAN-YVES PAQUET & LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES, 2005 : L'hivernage
du Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) se stabilise-t-il en Wallonie et à Bruxelles ? (Aves 42, 2005 :
245 - 251). Par ailleurs, la chronique ne détaille pas la fin de l'afflux de jaseurs (voir FOUARGE &
VANDEVONDELE, 2005 dans Aves 42 : 281 - 312). De même, le détail de l'afflux de bouvreuils nordiques
fait l'objet d'une synthèse en préparation (X. Vandevyvre et al.). Nous renvoyons aussi aux notes
détaillant le suivi de la migration printanière à la station des Awirs (BURNEL et al., p. 54 de ce bulletin),
les tentatives de nidification du Busard des roseaux en cultures en Hainaut (DERUME, pp 57-62 de ce bul-
letin), la progression des Cormorans nicheurs (PH. JENARD in Aves 42, 2005 : 313 - 324) et les prémices
de nidification de la Grue cendrée en Ardenne (L. BRONNE in Natagora 9, 2005 : 10-13).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies -
Hensies - Pommeroeul est souvent simplement libellé "Harchies".

Détail des observations
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plus en plus longtemps sur ses sites d'hivernage. Un indi-
vidu observé le 03.05 à Harchies arbore d'ailleurs un plu-
mage nuptial. Elles sont encore 7 le 01.05 à cet endroit,
où plusieurs observations seront encore faites tout le long
de l'été. Héron pourpré (Ardea purpurea) : des isolés le
23.04 à Hautrage, le 01.05 à Waremme, le 01.05, le
07.05; le 03.05 et le 10.05 à Harchies et le 22.05 à
Genappe.

La Cigogne noire (Ciconia nigra) rejoint ses zones de
nidification; le premier exemplaire est de retour le
16.03 à Nassogne. On peu noter quelques beaux pas-
sages de Cigogne blanche (Ciconia ciconia) tout au
long du printemps avec un pic le 13.03 quand pas
moins de 37 individus sont notés : 23 à Harchies, 14
entre Virelles et Charleroi. Le couple de Horion para-
de à partir du 26 mars; un jeune apparaît le 31 mai. Un
Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)* est brièvement
passé le 17.03 au Hohnbachtal (La Calamine). La
Spatule blanche (Platalea alba) est de passage en
petit nombre : 1 ex. le 20.03 à Hensies, le 03.05 à
Obourg, le 15.05 à Ploegsteert, le 22.05 à Ellezelles et
le 27.05 à Ronquières.

L'hivernage des Cygnes chanteurs (Cygnus cygnus)
de Roly se termine aux BEH à cause du gel; les der-
nières mentions : 4 ex. le 02.03 et 2 le 04.03.
Poursuivant l'hivernage de la fin février, l'Oie cendrée
(Anser anser) est présente en nombre dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse avec, par exemple, 58 oiseaux qui
stationnent aux BEH début mars. Plusieurs groupes
migrateurs sont signalés tout le long du mois de mars,
avec un maximum de 112 en vol vers le NO le 11.03
à Soignies. Notons enfin la nidification de cette espè-
ce à Harchies où 1 couple compte 5 pulli le 26.05. Les
autres Oies grises font encore de timides apparitions :
1 Oie des moissons (Anser fabalis rossicus) accom-
pagne les Cygnes chanteurs début mars aux BEH et 3
Oies rieuses (Anser albifrons) sont présentes à Roly le
10.03. Quatre Oies des neiges (Anser caerulescens)*
sont encore observées le 13.03 à Oost-Maarland; ces
oiseaux sont probablement originaires d'une popula-
tion férale allemande. Une Bernache à cou roux
(Branta ruficollis)* d'origine incertaine le 03.04 à
Ronquières.

Régulièrement renseigné durant toute la période, le
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) s'installe sur ses
sites de nidification, essentiellement en Hainaut et
dans les bassins de décantation. Peu de surprises en ce
qui concerne les Canards de surface. A noter cepen-
dant une centaine de Canards pilets (Anas acuta) le
12.03 à Virelles; les derniers individus de cette espèce
seront mentionnés le 28.04 à Eghezée-Longchamps.
Quelques concentrations également de Canards sif-
fleurs (Anas penelope), 64 le 04.03 aux BEH, ou de

Canards chipeaux (Anas strepera), 150 le 12.03 à
Ploegsteert. La Nette rousse (Netta ruffina) a de nou-
veau niché à Hensies, où un couple avec pulli et 3
mâles ont été observés le 03.05. D'autres observations
de cette espèce ont été faites à Obourg, sur la Haine,
aux Marionville, à Virelles et à Amay. Après un ex. le
05.03 à Mariembourg, un Fuligule nyroca (Aythia
nyroca)* femelle est observé le 07.05 aux BEH. Un
Fuligule milouinan (Aythia marila) mâle de 2ème
hiver continue son hivernage aux BEH jusqu'au 13.03.
Il sera resté sur le site au moins 81 jours. Deux autres
mentions, à Roly le 13.03 et à Virelles le 15.01
concernent sans doute le même individu. Le Garrot à
�il d'or (Bucephala clangula) sera resté cette année
jusqu'à la mi-avril, avec deux oiseaux retardataires sur
le complexe d'Harchies le 22.04. Un mâle de Garrot
albéole (Bucephala albeola)* est observé le 24.05 sur
le plan d'eau principal du Marais de Douvrain.
L'oiseau accompagne des Fuligules morillons et pré-
sente un comportement de type "sauvage". Il est passé
aux Marionville le lendemain. Quatre Macreuses
brunes (Melanitta fusca) du 04.03 au 21.03 à la Plate-
taille (BEH), une femelle du 26.03 au 21.04 à Obourg.
Une Macreuse noire (Melanitta nigra), mâle adulte,
le 26.04 à Frasnes-lez-Buissenal. Les Harles piettes
(Mergus albellus) terminent leur hivernage avec un
maximum de 16 individus le 04.03 aux BEH. Un der-
nier mâle reste jusqu'au 01.04 à Warneton. Les Harles
bièvres (Mergus merganser) sont encore signalés sur
leurs sites d'hivernage habituels comme le complexe
d'Harchies, l'Entre-Sambre-et-Meuse ou les vallées de
l'Ourthe et de l'Amblève jusqu'au 13.04 pour les der-
niers. Une femelle à l'aile brisée, accompagnée par un
mâle du 8 au 28 avril, estivera à l'Ecluse de
Pommeroeul. Le Harle huppé (Mergus serrator)
reste un migrateur rare : 1 couple le 23.03 à Virelles, 3
ex. le 29.03 et une femelle le 05.04 à Obourg.
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Faucon pèlerin, vallée de l�Ourthe, avril 2005.
Photo R. Dumoulin.
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Des mentions de Bondrées apivores (Pernis apivo-
rus) en mars sont à prendre avec prudence. Les pre-
miers arrivants certains ne seront observés qu'à par-
tir du 01.05 avec un pic de migration à la mi-mai : un
groupe de 16 le 15 à Nassogne, 23+9 le 15 au dessus
de la forêt d'Anlier, 16 en 4 h le 16 à Hermeton-sur-
Meuse� Une des observations phares de la fin du
mois de mars aura été celle d'un Elanion blanc
(Elanus caeruleus)* le 29 et, brièvement, le 30 à
Thorincourt. La première mention de Milan noir
(Milvus migrans) est celle d'un oiseau le 16.03 à
Ploegsteert. Il faudra cependant attendre la fin du
mois pour que les retours soient significatifs. Il sera
ensuite noté dans toutes les régions durant ce prin-
temps. A noter la présence de 7 individus ensemble
le 27.05 à Virelles. Déjà amorcé en février, le passa-
ge et l'installation du Milan royal (Milvus milvus) se
poursuivent durant toute la période. Des migrateurs
tardifs seront encore notés le 01.05 à Hensies et à
Eghezée-Longchamps. Le 19.03, un Pygargue à
queue blanche (Haliaetus albicilla)* passe au des-
sus de Nidrum (Bütgenbach). Le Circaète Jean-le-
Blanc (Circaetus gallicus)* a mené quelques intru-
sions dans nos contrées : le 18.03 à Rhode-Ste-
Agathe en vol vers le NNE, le 01.05 à Frasnes-lez-
Buissenal et, enfin, un exemplaire survole le 18.05 le
village de Vaucelles (Entre-Sambre-et-Meuse).
Quant au Busard des roseaux (Circus aeruginosus),
ses retours débutent à la mi-mars. Des couples seront
notés sur des sites de reproduction potentiels dès la
fin avril, comme à Angre, Harchies-Hensies (2K),
Hautrage et 2 couples dans la plaine cultivée du
Tournaisis (voir DERUME, en p. 57). Le Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus) hivernant ou de pas-
sage est noté un peu partout, du Hainaut à la Baraque
Michel en passant par Uccle, avec un pic d'observa-
tion vers la mi-mars avec plus de 50 individus entre
le 10 et le 23. Le 02.04, un Busard pâle (Circus
macrourus)* fait un bref passage à Harchies. La pre-
mière mention du Busard cendré (Circus pygargus)
date du 24.04 au domaine militaire de Lagland. Plus
tard, les sites classiques de la Hesbaye seront occu-
pés. Une Buse pattue (Buteo lagopus)* est signalée
en migration vers le NO le 04.03 à Gages
(Brugelette). Le 23.04, un Aigle botté (Hieraaetus
pennatus)*, de phase blanche, est signalé à
Nisramont. Un Aigle de Bonelli (Hieraaetus fascia-
tus)* immature est observé le 30.04 à Vellereille-le-
Sec et le lendemain à Virelles. Au total, un belle série
d'observations de rapaces rares ce printemps.

Le passage du Balbuzard pêcheur (Pandion haliae-
tus) démarre le 20.03 et se poursuit sans discontinuer
jusqu'à la mi-avril, pour se calmer par après. Les der-
niers individus sont observés le 16.05.

Quatre mentions de Faucon kobez (Falco vesperti-
nus)* ce printemps : une femelle le 01.05 à Harchies,
un mâle le 02.05 à Antoing, une femelle le 19.05 à
Castillon et 1 mâle le 22.05 à Torgny. Le Faucon éme-
rillon (Falco columbarius) hivernant ou de passage
est noté 28 fois durant ce printemps, la date la plus tar-
dive étant celle d'une femelle le 21.05 à Malèves
(Overijse). Plusieurs dates hâtives pour le Faucon
hobereau (Falco subbuteo), dont le premier le 31.03
à Botrange, mais ce n'est qu'après le 20.04 que ces
oiseaux commencent à être notés en nombre. Le
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est présent sur ses
sites de reproductions connus. Quatre jeunes sont près
à l'envol le 13.05 à la cathédrale Sts-Michel et Gudule
(Bruxelles) où une caméra a permis aux curieux de
suivre en direct le développement des jeunes.

La population de Tétras lyre (Lyrurus tetrix) reste
très faible : de 14 à 20 mâles recensés dans les Hautes
Fagnes en avril. La Gélinotte des bois (Tetrastes
bonasia) est devenue une rareté dans nos régions avec
une seule mention, celle d'un individu qui aurait été
aperçu dans le massif forestier du Brûly à Couvin. La
première Caille des blés (Coturnix coturnix) est notée
le 23.04 à Cortil-Wodon. Assez étonnants sont les
deux chanteurs en vol entendus dans la région bruxel-
loise, à Ixelles le 10.05 et à Uccle le 27.05.

Râle d'eau (Rallus aquaticus) : quelques mentions
dont 6 ex. le 19.03 à Harchies. Marouette ponctuée
(Porzana porzana) : 1 ex. accompagne un Râle d'eau
et se dispute avec des Bécassines des marais le 28.03
à Latour.

Après quelques groupes d'éclaireuses remontant vers
le nord en février, le passage prénuptial des Grues
cendrées (Grus grus) est remarquable surtout en pre-
mière quinzaine de mars avec deux vagues relative-
ment importantes : la première concerne des milliers
d'ex. le 02.03 (Arlon, Houffalize, Nassogne, Jalhay,
Bastogne�), la deuxième du 10 au 14.03
(Battincourt, Martelange, Châtillon, Benonchamps
mais aussi Ombret, Corroy-le-Grand�) Une troisiè-
me vague est notée les 20 et 21.03 (Wibrin, Sprimont,
La Gleize, Verviers, Neufchâteau, Buissonville,
Gedinne�) puis les observations se font plus rares et
les groupes moins nombreux. Quelques vols sont
encore mentionnés en avril : 3 ex. le 03.04 à Eghezée-
Longchamps, 1 ex. le 12.04 à Matagne-la-Petite. En
mai, 3 ex. le 02.05 à Virelles avant la découverte d'un
couple début mai, paradant dans le massif forestier de
St-Hubert (BRONNE, 2005, Natagora, 9 : 10-13).

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : quelques obser-
vations de mars, dont 2 ou 3 ex. tout le mois à Warcoing.
Alors que quelques ex. rejoignent leur site de nidifica-
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tion (Pottes, Vilvorde, Oost-Maarland), d'autres sont
notés en avril à Hollogne-sur-Geer, Mont-Saint-
Guibert et Eghezée-Longchamps. Un petit afflux
d'Echasses blanches (Himantopus himantopus) est
constaté en mai : un couple le 1er à Lens-sur-Geer, 2
ex. le 3 à Frasnes-lez-Buissenal et à Anderlecht, 3 ex.
le 7 à Eghezée-Longchamps, où un couple séjournant
du 18 au 25 parade et s�accouple le 20, laissant espé-
rer une nidification, 2 ex. le 31 à Warcoing. Des
Echasses sont signalées à la même époque dans les
régions voisines. Avocette (Recurvirostra avosetta) :
le passage prénuptial débute mi-mars avec 8 ex. le 12
à Virelles, dont un porte des bagues de couleur. Cette
Avocette a été baguée comme adulte le 20.05.1994  au
nord d'Hambourg en Allemagne (côté mer du Nord)
où ses observations ont été régulières depuis lors; elle
a aussi été signalée comme hivernante en 1996, 1997
et 1999 au même endroit au sud de Lisbonne au
Portugal. L'espèce est ensuite notée régulièrement jus-
qu'au 19.03 avec quelques mentions de groupes
dépassant la dizaine : 17 ex. le 15.03 à Virelles, 12 ex.
le 15.03 à Amay, 13 ex. le 17.03 à La Hulpe, 13 ex. le
18.03 à Frasnes-lez-Buissenal. Les observations sont
moins régulières par la suite et se prolongent jusqu'au
11.05. Une nidification est signalée à Warneton où un
adulte couve 2 �ufs le 21.05. Un Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)* est levé le 31.03 à la graviè-
re d'Amay et un autre est signalé le 02.05 à Antoing.

Le retour du Petit Gravelot (Charadrius dubius) se
remarque dès la mi-mars. Il est présent sur les sites de
reproduction : Warneton, Latour, Virelles, Eghezée-
Longchamps, Ploegsteert, Genappe, Hollogne-sur-
Geer, Obourg� toujours en petits nombres. Couvaison
le 23.04 à Virelles. Peu de mentions du Grand
Gravelot (Charadrius hiaticula) en mars, la migration
prénuptiale ayant lieu principalement en mai-juin.
Deux premiers ex. sont notés le 12.03 en plaine de
Focant. Quelques observations ensuite du 13 au 19.03 à
Dion, Harchies et Eghezée-Longchamps puis, début
avril, à Virelles et Warneton. La seconde vague de
migrateurs est plus importante et est remarquée dès le
25.04 à Eghezée-Longchamps, ensuite en mai à
Warneton, Herchies (Jurbise), Escanaffles, Gaurain,
Ploegsteert, Rhode-Ste-Agathe, Hollogne-sur-Geer,
Virelles et Warcoing. Les groupes sont peu importants,
notons les 7 ex. du 12.05 à Eghezée-Longchamps.
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : dès la mi-mars,
l'espèce est notée régulièrement et en groupes impor-
tants : par exemple, 44 ex. en 2 heures de suivi le 13.03
à Frasnes-lez-Buissenal, 60 ex. le 14.03 au Gerny, 52
ex. le 15.03 à Merdorp, 156 ex. le 18.03 à Burdinne,
124 ex. le 19 à Harmignies, 325 ex. le 20.03 en
Thudinie. La majorité des oiseaux passent du 12 au
21.03; quelques retardataires sont encore notés fin
mars, puis en avril - mai : 2 ex. le 28.03 à Soignies, 9

ex. en halte le 19.04 à Vellereille-le-Sec et un dernier le
01.05 à Bléharies. Pluvier argenté (Pluvialis squataro-
la) : 1 adulte le 8 puis 2 adultes en halte le 09.04 à
Boneffe, 1 adulte nuptial les 8 et 09.05 à Hollogne-sur-
Geer. Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : le froid et
la neige de début mars bloquent le retour de l'espèce
jusqu'au 12. De grands groupes sont ensuite notés dans
toutes les régions : par exemple, 950 ex. le 12.03 à My,
1.800 ex. en 2 heures de suivi le 13 à Frasnes-lez-
Buissenal, 2.250 ex. le 13 en plaine de Focant, 1.000 ex.
en 1 h 30 le 13 à Martelange, 2.300 ex. le 13 entre
Harmignies et Givry, 1.000 ex. le 13 à Niverlée, 1.200
ex. le 15 à Boneffe� Les nicheurs s'installent en mars,
les premiers pulli apparaissant à la fin d'avril.

Peu fréquent en Wallonie, le Bécasseau maubèche
(Calidris canutus) est observé en mai, 8 mentions
pour 12 ex. : 1 ex. le 5 à Lens-sur-Geer, 1 ex. du 5 au
9 à Obourg, 3 ex. nuptiaux le 6 à Gaurain-Ramecroix,
2 ex. le 7 au canal d'Hensies, 1 ex. nuptial le 15 à
Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 17 aux BEH, 1 ex. le 25 à
Mont-Saint-Guibert. Bécasseau sanderling (Calidris
alba) : 4 ex. le 10.05 et 1 le 11.05 à Latour, 1 ex. le
26.05 à Waterloo. Toujours rare au printemps, le
Bécasseau minute (Calidris minuta) ne fournit que 2
mentions au mois de mai : 1 ex. le 15 à Eghezée-
Longchamps et 2 ex. le 26 à Waterloo. Le Bécasseau de
Temminck (Calidris temminckii) est plus fréquent :
après un premier le 28.04 à Genappe, le passage est
régulier jusqu'au 21.05. Excepté 4 ex. le 01.05 à
Genappe, toutes les données concernent des isolés ou
des paires. Un minimum de 17 ex. sont observés. Une
seule observation d'un Bécasseau cocorli (Calidris
ferruginea) en plumage nuptial les 05 et 06.05 à
Eghezée-Longchamps. Faible passage pour le
Bécasseau variable (Calidris alpina) : les mentions
et les groupes sont peu importants à l'exception d'une
troupe de 30 ex. le 17.03 à Warneton. Combattant
varié (Philomachus pugnax) : passage peu important.
Les données sont régulières du 11.03 (4 ex. à
Nassogne) au 29.05 (1 ex. à Eghezée-Longchamps)
mais les groupes observés n'approchent que rarement
la dizaine d'ex. (sauf les 9 et 10.05, 40 ex. en vol à
Roisin et 15 ex. à Eghezée-Longchamps). Quelques
groupes de migrateurs probables en halte pour la dis-
crète Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 5
ex. les 08 et 19.03 à l'étang de Pede à Anderlecht, 12
ex. le 19.03 à Dampicourt, 7 ex. le 27.03 à
Romedenne, 10 ex. le 09.04 à Pied'eau (Ronquières).
Une dernière, tardive, est notée le 01.05 à Genappe. 17
Bécassines des marais (Gallinago gallinago), bravant
les rigueurs de début mars (- 5°C et 10 à 15 cm de
neige), sont observées le 02.03 à Benonchamps. Les
groupes sont plus nombreux à la mi mars avec le retour
d'une météo plus favorable : 47 ex. le 14.03 à Latour,
30 ex. le 15.03 à Ny, 91 ex. le 19.03 à Dampicourt�
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Chevalier guignette, Lorcé, 15 mai 2005.  Photo : G. Rasson.

Passage de limicoles aux décanteurs d�Eghezée-Longchamps.

Actu ornitho Prtps 05.qxp  23/03/2006  14:56  Page 44



Le passage se termine en avril, les dernières étant
notées jusqu'au 13.05 à Eghezée-Longchamps. Une
dizaine de Bécasses des bois (Scolopax rusticola), en
halte migratoire, sont observées le 05.03 dans la cam-
pagne de Nassogne, dans les fossés enneigés où l'eau
est encore courante. L'espèce est régulièrement ren-
seignée en mars dans toutes les régions et la croûle est
signalée dès le 02.04 à Nassogne. Le passage printa-
nier de la Barge à queue noire (Limosa limosa) com-
mence le 09.03 avec un beau groupe de 45 ex. à
Hollain. D'autres sont signalés les jours suivants : 22
ex. le 12.03 à Ploegsteert, 20 ex. le 12.03 à Uccle, 16
ex. le 13.03 à Boussu-en-Fagne, 45 ex. le 20.03 à
Warneton. La plupart des oiseaux passent entre le 09
et le 25.03. Un dernier ex. s'arrête du 16 au 18.04 à
Eghezée-Longchamps. Une Barge rousse (Limosa
lapponica) passe de nuit le 05.04 à Ampsin, 1 ex. nup-
tial le 30.04 à Frasnes-lez-Buissenal, 27 ex. en vol le
06.05 à Meux, 1 ex. nuptial le 07.05 à Gaurain-
Ramecroix. Très peu de Courlis cendrés (Numenius
arquata) pour le trimestre : 1 ex. le 23.03 et le 24.04 à
Virelles et 1 ex. le 06.05 à Roly. Les premiers Courlis
corlieux (Numenius phaeopus) sont signalés à partir
du 22.04 à Ellezelles, Hollogne-sur-Geer, Gages,
Eghezée-Longchamps, où un dernier migrateur est en
halte le 08.05. Peu de Chevaliers arlequins (Tringa
erythropus) au printemps, c'est une habitude. Deux
premiers ex. sont observés le 20.03 à Warneton, suivis
d'un ex. les 16 et 17.04 à Latour. Les données ne sont
quotidiennes que du 24 au 30.04, pour s'interrompre le
09.05 (1 ex. à Lens-sur-Geer). Les groupes sont peu
importants, au plus 4 ex. le 04.05 à Latour. Les pre-
miers Chevaliers gambettes (Tringa totanus) arrivent
le 16.03 à Warneton, Hollogne-sur-Geer et Harchies.
Le mouvement est ensuite bien marqué avec un pre-
mier pic du 27 au 30.04 (26 ex. le 30.04 à Eghezée-
Longchamps) suivi d'un second du 08 au 16.05 (18 ex.
le 08.05 et 23 ex. le 09.05 à Eghezée-Longchamps).
Passage remarquable du Chevalier aboyeur (Tringa
nebularia). Les mentions du 04 (1 ex. à Virelles) au
15.04 sont peu nombreuses et concernent des isolés.
De petits groupes sont ensuite notés régulièrement
avant un premier pic important du 25.04 au 01.05 (43
ex. les 25 et 26.04 et plus de 50 ex. le 27.04 à
Eghezée-Longchamps), suivi d'un second autour du
15.05 mais visible surtout dans le Brabant flamand (60
ex. le 14 et 30 ex. le 16.05 à Rhode-Ste-Agathe).
Quelques retardataires sont encore visibles jusqu�à fin
mai. Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : les der-
niers hivernants sont rejoints par les premiers migra-
teurs vers la mi-mars, les données se succédant jusqu'à
la mi-avril. Les derniers migrateurs prénuptiaux sont
notés en mai. Le passage printanier est peu important,
les rassemblements n'approchant que rarement la
dizaine d'ex. : 9 ex. le 20.03 à Genappe, 8 ex. le 26.03
à Seneffe, 8 ex. le 30.03 à Warneton, 10 ex. le 11.04 et

8 ex. le 18.04 à Eghezée-Longchamps. Le premier
Chevalier sylvain (Tringa glareola) est noté le 24.04
à Hollogne-sur-Geer. Le passage est ensuite bien mar-
qué et les rassemblements relativement importants
avec entre autres 14 ex. le 30.04 à Eghezée-
Longchamps, ce qui est peu fréquent au printemps
pour cette espèce. Un dernier ex. s'arrête le 31.05 à
Eghezée-Longchamps. Les quelques Chevaliers gui-
gnettes (Actitis hypoleucos) hivernants (Escanaffles,
Amay, canal d'Hensies) sont rejoints à partir de mi-
avril par les premiers migrateurs (par exemple, 10 ex.
le 14.04 sur les berges du canal de Pommeroeul). Ce
mouvement se poursuit jusqu'à la mi-mai, puis les
mentions deviennent plus éparses, un dernier ex. est
noté le 25.05 à Hollogne-sur-Geer. Toujours rare est
l'observation d'un Chevalier stagnatile (Tringa sta-
gnatilis)* les 21 et 22.04 à Eghezée-Longchamps.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) :
observation exceptionnelle en province du
Luxembourg : 1 ex. nuptial à Latour le 14.03, peut-être
issu des proches micro-populations de Lorraine fran-
çaise. Ailleurs, 4 mentions totalisant 9 oiseaux fin mars
et début avril à Eghezée-Longchamps, ainsi que des
isolés à Mont-saint-Guibert, Hensies, Virelles,
Frasnes-lez-Buissenal et Hollogne-sur-Geer. Mouette
rieuse (Larus ridibundus) : 38 oiseaux sont notés le 14
mars à Latour, où l'espèce est peu fréquente, et encore
500 le 18 à Mont-Saint-Guibert. Dès le début du mois
de mars, les colonies habituelles des bassins de décan-
tation sont réoccupées. En avril-mai, on comptabilise
109 nids à Eghezée, 120 à Frasnes-lez-Buissenal et une
trentaine à Genappe. Les premières pontes sont notées
le 20.04 à Genappe alors que les premiers poussins
éclosent déjà le 02.05 à Eghezée. Les colonies des bas-
sins de décantation de la Hesbaye liégeoise seront
désertées. Les premières Mouettes pygmées (Larus
minutus) sont notées fin mars à Hensies et le faible pas-
sage prénuptial (56 exemplaires) détecté dans les sites

Sterne caugek, Pommeroeul, 7 mai 2005.
Photo : B. Gauquie.
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habituels (Harchies, Eghezée, BEH, Frasnes-lez-
Buissenal, Virelles et Obourg) ne comporte aucun
groupe de plus de 10 oiseaux. Goéland cendré (Larus
canus) : des hivernants sont encore présents en mars,
dont 170 le 10 en Hesbaye liégeoise et 42 le 13 à
Harchies. Dès le 15.03, des couples de nicheurs poten-
tiels sont installés à Eghezée-Longchamps (2), à
Obourg (2) et à Antoing (3). Couvaison le 20.05 à
Eghezée-Longchamps. Goéland argenté (Larus
argentatus) : une concentration de 100 oiseaux le
18.03 à Mont-Saint-Guibert est le seul fait notable de
la période. Un individu leucique aux BEH durant tout
le mois de mars. Goéland pontique (Larus cachin-
nans) : le site de Lixhe (mur de la cimenterie) accueille
encore 11 ad. et 1 imm. le 02 mars;  3 ex. sont notés le
même jour à Oost-Maarland. Ailleurs, des isolés
immatures à Gaurain-Ramecroix (décanteur
Béthomé), Mourcourt, Amay et au lac de Genval.
Alors qu'on ne compte aucune donnée en avril, un
oiseau de deuxième année est noté début mai au marais
d'Hensies puis à l'écluse de Pommeroeul et un autre le
14.05 au Grand Large de Péronnes. Goéland leuco-
phée (Larus michahellis) : comme la précédente, cette
espèce est de mieux en mieux détectée dans ses plu-
mages immatures par les observateurs. C'est du
Hainaut occidental (vallée de la Haine et Gaurain-
Ramecroix) que provient l'essentiel des données de ce
printemps, qui concernent des oiseaux de deuxième
année pour la plupart. A noter un groupe de 18 exem-
plaires en halte le 10.05 au marais d'Hensies.  Sterne
pierregarin (Sterna hirundo) : un net afflux est cons-
taté ce printemps; le passage totalise 90 oiseaux de la
mi-avril à la fin mai, le Hainaut occidental recueillant
la majeure partie des données. Les plus gros groupes
sont de 12 le 06.05 à Obourg, 19 le 07.05 à Péronnes
et 14 le même jour aux BEH. A signaler un oiseau por-
teur d'une bague métallique le 19.04 à Virelles et ces
deux oiseaux observés les 23 et 24.05 au Square
Marie-Louise, c'est-à-dire à deux pas du centre de
Bruxelles. Sterne arctique (Sterna paradisaea)*: 1
ex.le 06.05 à Eghezée-Longchamps et surtout un grou-
pe de 21 oiseaux le même jour à Obourg, en compa-
gnie de 12 Sternes pierregarins. Il faut remonter à 1992
pour trouver trace du passage d'un groupe d'une telle
importance. Sterne caugek (Sterna sandvicensis)* :
séjour exceptionnel d'un adulte du 07 au 11.05 à l'éclu-
se de Pommeroeul; fort rare à l'intérieur des terres, il ne
s'agit que du septième oiseau observé en Wallonie
depuis 1975. Guifette noire (Chlidonias niger) : après
un premier individu hâtif dès le 30.03 à Eghezée et un
passage relativement faible en avril (20 exemplaires
dont un groupe de 12 le 23.04 aux BEH), cette guifet-
te est surtout notée en mai avec un total de 80 oiseaux
dont un groupe de 19 le 15.05 au Grand Large de
Péronnes-lez-Antoing. Guifette moustac (Chlidonias
hybrida)* : 1 ex. le 07.05 à Gaurain-Ramecroix.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : les pre-
mières sont notées le 20 avril à Hensies et le retour est
déjà généralisé vers le début mai. 

Coucou gris (Cuculus canorus) : les premiers cou-
cous sont de retour dès le 26.03 (Nismes) puis le 30
(Wibrin) et on peut considérer le retour comme géné-
ralisé vers le 20.04. Trois chanteurs sont contactés le
20 et plus de six le 27.04 à Mochamps. Quelques
oiseaux de phase rousse : une femelle le 26.04 aux
Awirs et un ex. le 10.05 à Harchies.

Effraie des clochers (Tyto alba): les premières pontes
sont notées dès le 12.04 dans la région de Walcourt.
Comme pour les autres nocturnes, la saison de nidifi-
cation 2005 s'annonce bonne dès la fin mai, notam-
ment dans la province de Liège et le nord-
Luxembourg où il est régulier de trouver des pontes de
6-8 oeufs et même quelques unes de 9 oeufs. Hibou
grand-duc (Bubo bubo) : des mentions classiques
d'oiseaux en difficulté; un exemplaire retrouvé accro-
ché par une aile à un fil barbelé le 30.04 près de
Bastogne a été transporté vers un centre de revalida-
tion; un autre qui s'était introduit en mai dans les com-
bles et le clocher de l'église de Rochefort a été captu-
ré par les agents de la DNF et remis en liberté.
Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : le 06 mars, le
contrôle de la population suivie dans la région de
Charleroi montre que, suite à la faible couverture nei-
geuse et à 4 semaines de gel permanent, tous les
oiseaux sont, sans exception, en dessous du poids nor-
mal (jusqu'à moins 20 %). Malgré cela, en mai, la
reproduction semble être excellente pour la seconde
année consécutive, tant au point de vue du nombre de
couples qui se reproduisent que du nombre de jeunes
par nichée, avec de nombreux cas de 5 et même 6
pulli! Chouette hulotte (Strix aluco): alors que cette
espèce chante encore à Nassogne, Verviers, Goé-
Bethane, on signale déjà des nidifications hâtives et en
nombre avec notamment des jeunes sortis du nid le
14.04 en Gaume et le 17.04 à Houtain-le-Val. Hibou
moyen-duc (Asio otus) : une idée de la densité de
l'espèce avec ces recensements effectués dans des sec-
teurs très différents de notre région : une dizaine de
chanteurs en avril aux alentours de Nassogne, 4 à
Ghlin-Baudour et 3 le 12.04 à la Mer de sable de
Stambruges. Hibou des marais (Asio flammeus) : pas
moins de 7 oiseaux poursuivent leur hivernage en
mars à Donstiennes, 1 le 20 et le 29 à Matagne-la-
Petite, 2 le 20 près de Chimay, 3 le 24 en plaine de
Thuillies. En avril, des isolés le 11 à Waimes, le 15 à
Angreau et le 28 à Soignies. Chouette de Tengmalm
(Aegolius funereus) : de nombreux indices permettent
d'espérer également une bonne année de reproduction
pour cette espèce (effort de chant, taille des premières
pontes et présence de "stocks" de proies dans les
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nichoirs) mais également la présence de chanteurs en
dehors de l'aire habituelle : une petite population (4
chanteurs) est découverte dans la zone de Nassogne/
Saint-Hubert; seuls deux nids y sont trouvés (un dans
une cavité de Pic noir et l'autre dans un vieux nichoir)
et les 5 juvéniles de la nichée en cavité naturelle ont
déjà déserté le nid 24 mai. L'espèce est aussi signalée
en forêt d'Anlier.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) :
un migrateur en halte chante longuement le 22.04 à
Hensies; un autre est noté le 30.04 à Seilles. Les pre-
miers Martinets noirs (Apus apus) sont signalés le
16.04 (Mariembourg, Lustin et Chênée); ils sont déjà
35 le 26 à Harchies, une trentaine le 23, et une qua-
rantaine le 24 à Chênée. Un premier gros groupe de
300 est signalé le 25 à Eghezée-Longchamps et pas
moins de 600 exemplaires sont dénombrés sous la
pluie le 26 aux BEH. On en compte déjà plusieurs
centaines le 29.04 à Liège. Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis) : pas grand-chose à signaler pour cette
espèce si ce n'est, hélas, à nouveau à constater la démo-
lition par le MET de berges naturelles de la Meuse
occupées les années précédentes entre Seilles et Bas-
Oha. La Huppe fasciée (Upupa epops) est signalée le
02.04 à Cielle (La Roche-en-Ardenne), le 06 à Vaulx-
lez-Chimay, le 11 à Havelange, le 13 à Tellin, le 18 à
Aubel, le 23.04 à Erneuville et le 01.05 à Renlies. Du
02 au 12 mai, un couple est observé quasi quotidien-
nement à Scoumont (Arquennes) mais ce cantonne-
ment ne débouchera sur aucune nidification. Guêpier
d'Europe (Merops apiaster) : il faut attendre mai
pour revoir cette belle espèce : 1 ex. le 14 à Nassogne,
2 le 16 à Aublain (Couvin), 3 le 16 à Mariembourg.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : après un ex. bagué
le 19 à Sommethonne et 1 le 20 aux Awirs, premiers
retours constatés  de visu le 25.04 à Nassogne (4 can-
tons), le 28.04 à Virelles et le 30.04 à Villers-le-Temple.
En mai, à part à Nassogne, l'espèce est observée le 16 à
Thieu, le 18 en forêt d'Anlier ainsi que le 21 à Torgny
et 2 chanteurs sont signalés à la Croix-Scaille (coupes à
blanc). Un couple est noté le 26 dans l'Hertogenwald.
Cinq chanteurs découverts le 26 dans une grande coupe
à blanc près de Langlire (Bihain) laissent supposer une
petite population nicheuse à cet endroit. Pic vert x cen-
dré (Picus viridis x canus) : à Comblain-au-Pont, cet
hybride tambourine et chante, le 31, exactement au
même endroit que les années précédentes (SCHMITZ, L.
(2004), Aves, 1-2 : 91-106). Pic cendré (Picus canus) :
3 mentions de ce pic en mars : Wibrin, Vielsalm,
Nadrin. En mai, il est signalé le 02 à Nassogne mais
également en Forêt d'Anlier. Pic mar (Dendrocopos
medius) : l'espèce semble bien poursuivre sa conquête
du Hainaut car il est signalé à Leernes, Ghlin-Baudour,
Saint-Sauveur, au Bois d'Havré et à Gages.

Alouette lulu (Lullula arborea) : une bonne douzaine
de mentions d'oiseaux en migration active à partir du
12.03, la plus imposante étant celle de 60 ex. le 15 à
Harzé. Le même jour, des oiseaux sont signalés sur les
sites de nidification d'Engis (4 chanteurs) et de
Marche-en-Famenne (5 chanteurs). En avril, un possi-
ble retour est envisagé sur plusieurs sites réaménagés
du Viroin. Alouette des champs (Alauda arvensis) :
apparemment bloquée par le froid de début mars,
même si quelques grands groupes sont mentionnés à
l'ouest et au centre du pays, la migration reprend de
manière intense dès le 10 (une quarantaine en
Hesbaye liégeoise). Elle culmine du 13 au 20 (1.000 le
13, des centaines le 15 à Benonchamps, 700 le 13 en
Famenne, omniprésente le 13 en Hesbaye hutoise, fort
passage le 13 entre Jehanster et Polleur, plus de 1.000
dont une bande de 5-600 le 14 à Dion, plus de 500 en
halte le 14 au Gerny�); elle se poursuit encore sur un
ton mineur les 21 et 22 avant de s'arrêter à une date
habituelle.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : premières
mentions de l'espèce le 17.03 à Escanaffles et
Harchies; si quelques oiseaux sont encore mentionnés
dans la suite, y compris sur des sites de nidification
(Comblain-au-Pont, Ploegsteert�), l'installation ne
s'amorce sérieusement qu'à partir du 19.04 à Mont-
Saint-Guibert et même plus tard, le 10.05, à Amay. En
avril (les 9-10, 16-17, notamment), le froid entraîne
des rassemblements, avec les deux espèces suivantes,
au niveau des plans d'eau. Les trois espèces sont aussi
présentes le 20 à Eghezée-Longchamps, le 26 à
Frasnes-lez-Buissenal et aux BEH. Hirondelle rus-
tique (Hirundo rustica) : premières le 16.03 à Pottes
et Wodecq (Ellezelles) puis une trentaine de mentions
en mars dont les plus imposantes sont plusieurs dizai-
nes le 26 à Virelles, une cinquantaine le 28 à Harchies
et 32 le 30 à Warneton. La première semaine d'avril,
des oiseaux sont signalés cantonnés dans de nombreux
villages. La migration reprend après le front froid des
9-10 avril; des oiseaux continuent à s'installer après
cette date. Un important passage est encore noté le
12.05 à La Croix-Scaille. Hirondelle rousseline
(Hirundo daurica)* : un ex. observé le 28.04 à Freyr.
L'observation de cette espèce méditerranéenne en
expansion vers le nord devient presque annuelle en
Belgique. Hirondelle de fenêtre (Delichon
urbicum) : le retour est, comme à l'accoutumée, un
peu plus tardif que les 2 espèces précédentes : premiè-
re le 26.03 en Moyenne Semois; une seule autre men-
tion en mars : 30 ex. le 30 à Luchy. Il faut attendre la
dernière décade d'avril pour que le retour soit vrai-
ment sensible mais ce n'est que vers le 10 mai que ce
retour est généralisé, notamment en région liégeoise.
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Pipit rousseline (Anthus campestris) : seulement 2
mentions, chaque fois d'un ex., le 23.04 à Focant et le
18.05 à Gimnée. Pipit des arbres (Anthus trivialis) :
le premier est de retour sur un site de nidification le
25.03 à Lavaux-Sainte-Anne. Les mentions se pour-
suivent ponctuellement jusqu'au 19 avril, date à
laquelle le retour est généralisé en Famenne, en
Condroz et en Fagnes. Pipit farlouse (Anthus praten-
sis) : si on excepte une mention de 25 ex. le 06.03 à
Aublain, il faut attendre le 13 de ce mois pour voir la
migration débuter. Des chanteurs sont signalés le 14 à
Ellezelles, le16 à Focant, le 17 à Chaumont
(Bastogne), le 19 à Aywaille et le 20 en Hautes
Fagnes. La migration se poursuit tout le mois d'avril
avec, notamment, 125 ex. le 7 à Soignies, plusieurs
bandes le 17 à Treignes, 86 en 1h30 le 24 au Mont-
Saint-Aubert (Tournai). Pipit spioncelle (Anthus spi-
noletta) : en mars, encore de nombreuses mentions,
limitées principalement aux provinces de
Luxembourg et du Hainaut. Les observations aux dor-
toirs sont instructives. Celui de Condé-sur-Escaut
(Fr), regroupant nombre d'oiseaux observés dans le
Hainaut occidental, compte 235 oiseaux, le 18.03, 160
le 22, 100 le 25. Celui de Ny (Hotton) comptait 180 à
200 ex. le 18 mars et seulement 25 à 30 le 12 avril,
date ultime des mentions de l'espèce. Celle-ci est aussi
mentionnée en dehors de ces deux provinces mais ces
mentions sont peu nombreuses, notamment, 1 ex. le
26.03 à Cortil-Wodon, 1 le 04.04 à Eghezée-
Longchamps et 5 le 04.04 à Sassor (Theux).
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : pre-
mière le 25.03 à Hensies; les mentions du mois d'avril
concernent principalement des oiseaux de la sous-
espèce type se réinstallant. Le 27.04, la densité est
qualifiée de relativement élevée à Gages. La première
mention de la sous-espèce nordique (thunbergi) date
du 29.04 à Eghezée-Longchamps (2 ex.); les ob-
servations de cette dernière se poursuivent jusqu'au 26
mai. Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissi-
ma) : 3 mentions en avril : 2 ex. accompagnant 3 flava
le 10 à Warneton, 1-2 ex. le 21 à Eghezée-Longchamps
et 1 mâle les 26 et 28 au canal de Pommeroeul, où cette
sous-espèce a déjà niché. Bergeronnette des ruis-
seaux (Motacilla cinerea) : régulièrement mentionnée
un peu partout durant tout le printemps; elle est,
notamment, qualifiée de fréquente sur l'Ourthe,
l'Aisne, la Limbrée et les petits affluents et biefs adé-
quats. Bergeronnette grise (Motacilla alba) :
quelques mentions début mars, dont une quinzaine le
10 à Eghezée-Longchamps concernent probablement
des hivernants. Les premiers oiseaux nettement
migrateurs sont signalés le 15 à Benonchamps (15 ex.)
et le 17 à Chaumont (Bastogne). Le passage se pour-
suit jusqu'aux environs du 20 avril pendant que nos
oiseaux locaux sont bien cantonnés. Bergeronnette
de Yarrell (Motacilla alba yarrellii) : première men-

tion le 4 mars à Gages, suivie de 6 au-tres concernant
12 oiseaux en mars et de 6 également, concernant 7
oiseaux en avril. Parmi ces dernières, une femelle
apparemment accouplée à un mâle alba le 14 à
Andenne. Encore trois mentions concernant 3 ex. en
mai.

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) : le volet belge
de l'invasion hors du commun de l'hiver 2004-2005
fera l'objet d'un article à paraître dans un prochain
numéro (J. Fouarge, en prép.). Cette invasion s'est
poursuivie au cours du printemps et la dernière men-
tion concerne 4 ex. vers le nord le 06.05 à Verlaine.

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : pre-
mier le 04.04 à Nismes puis 1 le lendemain à
Vellereille-le-Sec, 1 le 10 aux prés de Grand-Rieu
(Hautrage) et 1 le 11 à Roly. En Famenne centrale, le
premier est noté le 12, à une date assez habituelle; le
retour s'y poursuit encore le 24. Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica) : premier chanteur le 15.03 à
Harchies, le 20 à Ploegsteert et Escanaffles. L'espèce
est ensuite mentionnée régulièrement. La seule don-
née de densité est d'au moins 5 chanteurs le 01.04 à
Ploegsteert. Rougequeue noir (Phoenicurus ochru-
ros) : mentionné en fin d'hivernage ou de retour dès le
début de la période. Les observations se multiplient à
partir du 15.03 avec un pic apparent le 19.03, jour où
plusieurs ex. sont signalés dans la région d'Aywaille, à
Vielsalm, Lierneux, Lavaux-Sainte-Anne. Le retour se
poursuit encore début avril avec, notamment, 6 ex. le
4 à Sart-Bernard (Assesse). Rougequeue à front
blanc (Phoenicurus phoenicurus) : premier chanteur
signalé le 31.03 à Saint-Georges-sur-Meuse, soit dans
une région où il a pratiquement disparu comme
nicheur; une vingtaine de mentions en avril. Au Mont-
Saint-Aubert (Tournai), un mâle émettant un chant
parfait de Rougequeue noir, déjà présent en 2004,
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Merle à plastron, Seraing, avril 2005.
Photo : C. Farinelle.
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pourrait être un hybride. Tarier des prés (Saxicola
rubetra) : le premier est mentionné très tôt, le 26.03, à
Eghezée-Longchamps. Il faut attendre près d'un mois
pour voir revenir les suivants : 3 mâles le 22 avril à
Botrange et Sourbroodt. L'espèce fait l'objet d'une
vingtaine de mentions de migrateurs jusqu'au  25 mai.
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : une seule mention
avant le 13.03, un ex. à Archennes le 3 mars. A partir
du 13 mais surtout du 19, les observations se succè-
dent en de nombreux sites favorables. A Amay, en
avril, on ne comptait pas moins de 16 couples sur 165
ha, un record local. Une installation tardive, peut-être
une délocalisation, de 2 couples le 20.04 à Harzé est
également à souligner. Traquet motteux (Oenanthe
oenanthe) : le premier de la saison, un mâle le 18.03
au plateau des Tailles, est suivi par trois autres obser-
vations en mars (Thuillies, Espieler et Boneffe) et une
trentaine de mentions en avril, surtout à la fin du mois
(par exemple, en ne retenant que les plus nombres les
plus élevés, 13 ex. le 26 à Boneffe, 8 le 29 entre
Verlaine et Chapon-Seraing, 12 dont une seule femel-
le le 29 à Couthuin). Le passage se poursuit de façon
importante en mai avec encore plus de 30 mentions
dont 12 ex. ensemble le 10 à Nassogne, 9 le 11 au Noir
Flohay en Hautes Fagnes, 9 le 16 à Bierset. Les der-
nières mentions : 1 ex. le 23 à Stockay et 1 le 29 en
Haute-Sûre. Merle à plastron (Turdus torquatus) :
une première observation de 2 mâles le 27.03 dans le
camp militaire de Marche-en-Famenne est suivie le
lendemain d'un ex. au Gerny. L'espèce est bien rensei-
gnée tout le mois d'avril et jusqu'au 2 mai (2 ex. à
Antoing et 1 mâle à Francheville). Les groupes les
plus étoffés : 12 ex. le 04.04 à la Baraque Michel, 9 le
8 à Hornu, 14 le 09.04 à Sart-Bernard (Assesse), 8 le
19.04 à Saint-Hubert et 12 le 24 à Botrange où un ex.
de la sous-espèce alpestris, nicheuse dans la région, y
est renseigné le 21.04. Merle noir (Turdus merula) :
la présence d'un grand nombre d'oiseaux un peu par-
tout fin de la première semaine de mars (La Hulpe,
Erezée-Grandmenil, vallée du Néblon, Famenne,
Gaume�) semble témoigner d'une halte migratoire
forcée par les conditions météorologiques. Les pre-
miers jeunes emplumés sont signalés le 20 avril à
Rochefort. Grive litorne (Turdus pilaris) : la neige de
début mars rabat les nombreuses bandes hivernantes
sur les viornes un peu partout dans la région; même les
milieux citadins sont fréquentés par des oiseaux en
quête de nourriture (Sclessin, Jette, Wemmel, Wavre,
Louvain-la-Neuve�). Le retour dans les prés hesbi-
gnons se fait dès le dégel, le 8. La migration active
débute le 13 : 3.500 en bandes de 200 à 1.000 dans la
région de Hour, plaine de Focant - Wanlin et Lavaux-
Ste-Anne, passage presque continu en Moyenne-
Semois. Puis encore 300 le 14 à Gaurain-Ramecroix,
des centaines le 15 à Benonchamps, 200 le 15 à
Aywaille, des centaines le 17 et encore du passage le

22 à Chaumont (Bastogne), de grandes bandes le 17 à
Jalhay, des centaines le 20 dans la région de Wibrin,
passage important le 21 à Grand-Halleux, 250 le 27 à
Soignies. En avril, les mentions deviennent rares, hor-
mis les nicheurs. Grive musicienne (Turdus philome-
los) : s'ils se sont tus pendant le froid, les chanteurs se
manifestent dès le réchauffement. La migration, quant
à elle, est sensible en mars : 5 ex. en halte le 15 à
Harzé, de petits groupes le 19 en Forêt de Bonsecours,
un passage qualifié d'important le 25 à Lavaux-Ste-
Anne, environ 35 le 27 à Gaurain-Ramecroix. Elle se
poursuit début avril : 8 le 1 à Stockay, nombreuses en
halte le 6 en Ardenne liégeoise. Les oiseaux locaux
s'occupaient déjà de leur nichée; du nourrissage est
mentionné le 20.04 à Ninane et en Hainaut occidental.
Grive mauvis (Turdus iliacus) : peu fréquente en
hiver, l'espèce remonte vers le nord dès le début de
mars par petits groupes dépassant rarement la cin-
quantaine. Le passage est bien marqué le 12 en région
bruxelloise, jour où elles sont nombreuses à Merbes-
Sainte-Marie. Le lendemain, les mentions sont aussi
nombreuses : 200 en 2 h de suivi à Frasnes-lez-
Buissenal, 5-600 dans la plaine de Focant et ses envi-
rons, 150 à Couthuin, passage marqué à Genappe, un
millier à Weillen. Le passage demeure important le 21
à Grand-Halleux, le 22, avec des centaines, à Petit-
Han et encore le 25 à Lavaux-Sainte-Anne. Il diminue
nettement d'intensité par la suite; la dernière mention
date du 11.04 avec une centaine d'ex. à Freux.

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : toujours bien pré-
sente en Hainaut occidental; une nouvelle implanta-
tion est signalée au marais de l'Arsenal à Mons. A rete-
nir aussi son retour à Roly, après quelques années
d'absence. Locustelle tachetée (Locustella naevia) :
le premier ex. est signalé le 10.04 aux Prés de Grand-
Rieu à Hautrage. Le retour se généralise au cours de la
dernière décade du mois. Un chanteur en mai sur le
site de retenue d'eau de Nodebais, une première pour
ce site. Phragmite des joncs (Acrocephalus schoeno-
baenus) : le premier est de retour le 26.03 à Harchies;
le retour se généralise en fin de première quinzaine
d'avril mais des ex. s'installent encore après cette date.
En dehors de son fief principal, le Hainaut occidental,
on retiendra une installation, à partir du 13.05, dans
les bassins de décantation de Hollogne-sur-Geer.
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la
première mention, très hâtive, date du 31.03 à
Warchin; la suivante n'est signalée que le 17.04 et le
retour n'est généralisé qu'en fin de ce mois et au début
de mai. Des installations sont encore plus tardives,
comme celle du 28.05 à Stavelot. Rousserolle verde-
rolle (Acrocephalus palustris) : le premier chanteur
est signalé tôt, le 02.05, à Baronville. Un chanteur est
ensuite signalé le 07 à Warchin et à Gaurain-
Ramecroix mais le retour ne devient effectif dans la
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plupart des régions qu'à partir du 13; il est généralisé
en fin de mois. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus
arundinaceus) : une seule mention de cette espèce
devenue rarissime dans notre région : un chanteur en
sourdine le 15.05 à Amay. Hypolaïs ictérine
(Hippolais icterina) : la première est signalée le 07.05
à Gaurain-Ramecroix, la suivante le 16 à Mariembourg.
Elle est présente sur tous les sites connus visités le 22
en Hesbaye liégeoise. Hypolaïs polyglotte (Hippolais
polyglotta) : première le 30.04 à Hour puis un chan-
teur le 02.05 à Ciergnon. Le retour se généralise au
début de la 2ème décade de mai (plusieurs chanteurs
le 12 dans l'Entre-Sambre-et-Meuse). L'espèce reste
rare au nord du sillon Sambre-et-Meuse; des mentions
toutefois à Bierset, Couthuin, Cortil-Wodon,
Harchies. Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) :
premier chant, timide, le 16.03 à Gembloux. Les men-
tions se succèdent ensuite à partir du 19 et deviennent
nombreuses le 26. Le retour est qualifié de massif le
01.04 dans le Condroz. Le 09.04, malgré le froid, les
chants résonnent un peu partout dans la région. La
migration se poursuit toutefois jusqu'en fin de mois et
même au début de mai avec, notamment, 18 ex.
bagués le 28.04, 11 le 01.05 et 5, ces dernières toutes
des femelles, le 03.05 aux Awirs. Fauvette des jar-
dins (Sylvia borin) : tarde un peu à revenir. Première
le 20.04 à Leernes, soit 5 jours plus tard qu'en 2004.
Le retour est quasi général le 29.04 à Villers-le-
Temple et le 30 à Lessive. Ce retour massif n'est tou-
tefois confirmé que le 03.05 à la station de baguage
des Awirs. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) :
première mention le 11 à Vellereille-le-Sec, rapide-
ment suivie d'autres. Le 20.04, soit à une date de
retour habituelle, les observations sont nombreuses
dans toute la région. Cette espèce revenant par la voie
orientale n'a pas été influencée par les mauvaises
conditions météorologiques qui ont régné sur le sud-
ouest de l'Europe et qui ont retardé les autres espèces.
Fauvette grisette (Sylvia communis) : malgré des
mentions assez précoces le 05.04 à Bernissart et le
07.04 à Escanaffles, il faut attendre la fin de la secon-
de décade pour enten-dre les suivantes; le retour ne se
généralise toutefois qu'en fin de mois, avec un léger
retard par rapport à la normale. Un possible Pouillot
de Bonelli (Phylloscopus bonelli)* est signalé le 28.05
à Vaux-sur-Sûre. Pouillot siffleur (Phylloscopus sibi-
latrix) : si on excepte une première mention (début de
chant entendu) le 10.04 à Couthuin, le retour n'est
constaté que le 23 avant de se généraliser en fin de
mois. Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : tarde
à rentrer. Les mentions débutent le 10.03 puis se géné-
ralisent le 16; le retour est presque complet le 23,
même si la migration se poursuit pour les oiseaux plus
nordiques. Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) :
premiers chanteurs, au nombre de 10, entendus le
23.03 à Vaucelles, Mariembourg, Pommeroeul et

Hensies; ils sont déjà nombreux le 26 dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse mais la migration se poursuit enco-
re tout le mois d'avril et même début mai.  Roitelet
triple-bandeau (Regulus ignicapillus) : malgré
quelques mentions en février, l'espèce n'est signalée,
en mars, qu'à partir du 16. Comme pour le Roitelet
huppé (Regulus regulus), sa présence est probable-
ment considérée comme banale par les observateurs.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : les premiers
sont mentionnés le 01.05 à Fumal, Hédomont et
Ellezelles. Avec seulement huit mentions, l'espèce
reste peu signalée dans la suite. Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca) : premiers mentionnés le 27.04
à Roisin, puis le lendemain à Bastogne; ils sont déjà 7
chanteurs le 30 à Nassogne. 

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : présen-
ce encore notée le 20.03 à Ploegsteert. Grimpereau
des bois (Certhia familiaris) : des observations en mai
à Esneux, au Sart-Tilman et à Mazy indiquent qu'il
continue à étendre sa zone de reproduction. Quelques
mentions de la Rémiz penduline (Remiz pendulina) :
1 le 26.03 en Moyenne Semois et à Latour où elles
sont 3 le 28 et 1 encore le 06.04; 3 le 27.03 à Virelles;
une le 11.04 à Waremme. Aucune nidification signa-
lée. Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : retour à par-
tir du 28.04 dans des sites connus; après quelques
années d'absence, il est entendu le 19.05 à Couthuin.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : la première
est de retour le 01.05 à Verdenne; les suivantes ne sont
mentionnées qu'à partir du 15. A Aywaille, la premiè-
re observation date seulement du 20, avec 15 jours de
retard par rapport à la moyenne des 5 dernières
années; le retour y est encore incomplet le 23. Pie-
grièche grise (Lanius excubitor) : encore 16 mentions
en mars dont certaines peuvent encore concerner des
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Rémiz penduline, Houdemont, mars 2005.
Photo : R. Dujardin.
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hivernants. L'espèce couve dès le 01.04 à Mochamps
et les jeunes y sont observés hors du nid le 28.05.

Corbeau freux (Corvus frugilegus) : quelques observa-
tions font état de la migration entre le 5 et le 13 mars :
250 ex. en halte le 5 à Focant, départ d'hivernants obser-
vé les 6 et 8 de Meux, migrateurs le 8 à Liège, le 11 à
Ganshoren et Jette et le 13 à Aywaille. Choucas des
tours (Corvus monedula) : quelques passages notés début
mars; ils sont encore 300 au dortoir le 4 mars à Genappe.

Moineau friquet (Passer montanus) : quelques men-
tions de petits groupes, dont le plus important atteint
50 ex. à Soignies, en mars. Pinson des arbres
(Fringilla coelebs) : si l'hivernage important se pour-
suit encore au début mars, la migration débute le 5 de
ce mois avec plusieurs bandes de 100 à 300 ex. à
Focant. Le passage est nettement visible le 15 à
Aywaille; il est qualifié d'important le 20 à Ensival, le
21 à Grand-Halleux et Ellezelles et  de continu le 22 à
Chaumont. Il se poursuit encore le 02.04 à Botrange.
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : après un
hivernage important, des groupes sont encore men-
tionnés jusqu'au 16 avril. Par après, un mâle chanteur
est signalé le 23.04 à Waimes et le lendemain à Fosse
(Trois-Ponts). Serin cini (Serinus serinus) : après
deux mentions hivernales, celle d'un ex. le 01.03 à
Xhoris est également à rattacher à un hivernage. Les
mentions de migrateurs ou d'oiseaux revenus sur leurs
sites de reproduction commencent le 15.03 (Virelles).
Le retour est assez lent, le passage durant jusqu'au
24.04. Verdier d'Europe (Carduelis chloris) : peu de
mentions sur la période; du passage est signalé le
20.03 à Ensival.  Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis) : quelques petits groupes d'hivernants ne
dépassant pas la trentaine d'ex. sont encore signalés en
mars; aucune donnée sur le passage. Tarin des aulnes
(Carduelis spinus) : le passage prénuptial se poursuit
jusqu�à fin mars; à la même période, des couples en
parade et des accouplements sont mentionnés en

Ardenne; ces mentions se poursuivent en avril puis
seulement 3 observations en mai, un couple en vol le
2 à Stavelot, un chanteur le 12 à Arimont  et un ex. en
vol dans l'Hertogenwald. Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) : suite d�un hivernage faible,
aucune mention de l'espèce avant le 13.03. Les résul-
tats à la station de baguage des Awirs reflètent le pas-
sage de l'espèce; ce dernier est observé par petits grou-
pes. Quelques grands groupes sont observés en halte :
150 le 20.03 en plaine de Thuillies, 200 le 28.03 à
Odeur, 100 à 120 le 30 à Bertogne. Ces groupes ne
dépassent plus la quarantaine d'ex. en avril. Notons
qu'ils sont mentionnés à dominante femelle le 28.04 à
Ninane. Le 22 avril à Remagne, une vingtaine de
linottes sont observées se nourrissant de graines d'épi-
céa qu'elles prélèvent directement dans les cônes.
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : les mentions
restent peu nombreuses : 17 posés et un grand groupe
en vol le 07.03 à Treignes, un petit groupe de max 6
ex. du 12 au 24 mars à Couthuin, 2 ex. le 31.03 à
Xhoris, 1 le 02.04 à Goé, 2 le lendemain à Raeren, un
en vol le 04.04 au Mont-Rigi, 3 le 05.04 à Marche-en-
Famenne. A retenir aussi 1 mâle le 11.04 à Waimes, où
il est revu le 27.05, et 2 chanteurs le 25.04 en Hautes-
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Bruant des neiges, Bastogne,15  mars 2005.
Photo : J. Fouarge.

Le 22.04, en haute vallée de l'Ourthe occidentale, une
bande de Linottes mélodieuses (Carduelis cannabina)
alternait le nourrissage au sol sur un champ fraîchement
semé et sur un épicéa isolé. Elles allaient chercher les
graines à la façon des becs-croisés, en se suspendant aux
cônes et en profitant des écailles bien ouvertes. Toutefois,
les ongles des linottes ne valant pas ceux des becs-croi-
sés, les "glissades" n'étaient pas rares; les oiseaux prati-
quaient alors le vol sur place pour recueillir les graines.
Un oiseau a été vu poursuivant jusqu'au sol la graine
qu'il avait laissé choir. Une quinzaine de linottes se sont
livrées à ce comportement pendant plus d'une heure.
Texte et photo : J. Fouarge.
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Fagnes. Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) :
après de nombreuses mentions hivernales, l'espèce
reste abondamment renseignée dans les régions à épi-
céas. Premiers jeunes notés le 07.04 à Nassogne et le
15.04 à Couthuin. Bouvreuil pivoine (Pyrrhula p.
pyrrhula) : des oiseaux "trompetants" restent dans
notre région tout le mois de mars, derniers début avril
à Châtillon. Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes
coccothraustes) : le beau groupe présent en février à
Couthuin s'y amenuise au fil des jours; un seul ex. le
24.03. L'espèce revient le 07.04 à Ombret; elle se can-
tonne en quelques endroits (Famenne, Tohogne,
Biron�) au cours du mois.

Un rare Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)*
est observé du 14 au 16 mars à Marvie (Bastogne). Un
autre est également signalé le 02.04 à Basse-Bodeux.
Bruant jaune (Emberiza citrinella) : encore quelques
groupes d'hivernants début mars (100 le 1 à Awan-
Aywaille, 50 et 30 le 5 à Focant) puis ces groupes se
disloquent et les oiseaux se cantonnent. Peu d'infor-
mations sinon sa présence partout le 12.04 en haute

vallée de l'Ourthe occidentale. Espèce occasionnelle
dans nos régions, un Bruant fou (Emberiza cia)*
mâle est observé le 21 mars à la Croix Scaille. Bruant
ortolan (Emberiza hortulana) : Outre l'oiseau bagué
le 25.04 aux Awirs, deux données de migrateurs fin
avril de cette espèce devenue rare : 1 mâle le 26 aux
BEH et 1 ex. le 29 à Eghezée-Longchamps. Bruant
des roseaux (Emberiza schoeniclus) : les mentions de
début mars confirment que la migration prénuptiale
est déjà en cours à ce moment. Ces mentions se pour-
suivent jusqu'en fin de mois avec des premiers chan-
teurs le 20 à Ploegsteert et le 27 à Hollogne-sur-Geer.
L'installation est alors effective dans tous les sites de
nidification suivis. Bruant proyer (Miliaria calan-
dra) : toujours un groupe d'une soixantaine le 10 à
Boneffe, où un ex. chante et plusieurs sont bien en
voix le 22; le retour dans des zones où il était absent
en hiver se manifeste dès le début de la 2ème décade
de mars mais les chanteurs restent rares avant la fin du
mois, des groupes étant encore mentionnés le 28 en
Hesbaye liégeoise.
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Espèces introduites
Cygne noir (Cygnus atratus) : 3 mentions sur la
période : 1 le 23.04 à Maulde, 1 régulièrement à
Braine-le-Comte en mai et 1 le 01.05 à Harchies.
Bernache du Canada (Branta canadensis) : toujours
abondamment renseignée : quelques groupes et des
couples nicheurs, par exemple, 15 adultes et un couple
avec 8 jeunes le 08.05 à Sclaigneaux. Bernache de
Magellan (Chloepaga picta) : mentions heureuse-
ment limitées à la région bruxelloise où elle se repro-
duit : un couple et 3 pulli le 30.04, un couple et 3
mâles le 22.05 au parc de Woluwe. Oie à tête barrée
(Anser indicus) : 4 mentions concernant 6 ex. en mars.
Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiacus) : omnipré-

sente en couple toute la période. Tadorne casarca
(Tadorna ferruginea) : une seule mention le 19.03 à
Hollogne-sur-Geer.  Canard carolin (Aix sponsa) : 1
mâle le 04.04 à Angleur. Canard mandarin (Aix
galericulata) : bien installé, surtout dans la région
bruxelloise où la mention la plus importante concerne
9 ex., dont 2 couples le 28.03 à Watermael-Boitsfort.
Ailleurs, mentions à Rosières (un couple le 26.03),
Sart-Bernard (3 ex. le 19.03), Libramont (4 ex. le
21.03), Angleur (un couple le 04.04), la mer de sable
de Stambruges (un couple le 12.04) et Maulde (un
couple le 30.05). Erismature rousse (Oxyura jamai-
censis) : un ex. continue à fréquenter Virelles en mars.
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L'hiver s'étant prolongé tard en 2005, les activités de
baguage n'ont pu débuter que le 15 mars aux Awirs.
Avec 1.425 oiseaux bagués appartenant à 42 espè-
ces, l'année est un bon cru, même si le total de cap-
tures ne représente que 90 % de celui de 2004, qui
était exceptionnel (FRAIPONT et al., 2004). Comme
d'habitude, la Linotte mélodieuse (Carduelis canna-
bina) fournit, avec 876 ex. bagués, l'essentiel des
captures; un bon résultat certes inférieur (83 %) à
celui de 2004 mais largement supérieur à la moyen-
ne de 771, portant sur les années 1989 à 2004. Le
passage de la Linotte a débuté le 15 mars, a culmi-
né dès le 31 et s'est terminé un peu plus tard que
d'habitude, soit le 1er mai.

Au rayon des bonnes nouvelles, le nombre
d'Alouettes des champs (Alauda arvensis) baguées
s'élève à 82, soit 5 fois la moyenne 1989-2004. Le
passage de cette espèce était déjà en cours lors de
l'ouverture de la station et s'est terminé rapide-
ment, dès le 24.03. Rien de bien particulier à rete-
nir chez les turdidés où, à l'exception d'un Tarier
pâtre (Saxicola torquata, 17.03), seules des espè-
ces communes ont été baguées. Chez les sylviidés,
les premiers retours sont notés à des dates habi-
tuelles pour la Fauvette à tête noire (Sylvia atrica-
pilla, 26.03), le Pouillot fitis (Phylloscopus trochi-
lus, 01.04), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca,
20.04), la Grisette (Sylvia communis, 25.04), la
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus,
25.04) et la Fauvette des jardins (Sylvia borin,
26.04). Le premier Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) est, par contre, une semaine en retard
(19.03) et le retour généralisé sur le site de la
Fauvette des jardins n'a pu être constaté que grâce
à une prolongation des activités de la station jus-
qu'au 4 mai. Cette prolongation a permis d'établir
ou d'égaler des records printaniers pour la Fauvette
à tête noire (193 ex. bagués), la Babillarde (10 ex.)
et la Fauvette des jardins (17 ex.). Avec un seul ex.,
la Fauvette grisette, dont le retour généralisé a été
postérieur à la clôture des activités, fait exception
à cette belle série; elle n'a, de plus, pas niché sur le
site en 2005.

Chez le Bruant jaune (Emberiza cinerea) et le
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), les
nombres sont plutôt habituels avec respectivement
22 et 24 ex. bagués. Pour ce dernier, le résultat net-
tement inférieur à celui de 2004 s�explique par la
transformation de la jachère voisine en un champ
de maïs et l�absence d�hivernage sur le site. Avec
la Linotte, les deux bruants sont les seuls granivo-
res dont les nombres sont proches des moyennes;
toutes les autres espèces sont en dessous, avec des
résultats particulièrement médiocres pour le
Verdier d'Europe (Carduelis chloris, 3 ex) et le
Pinson des arbres (Fringilla coelebs, 6 ex.).
Aucune explication ne peut être avancée pour le
Verdier; de grandes bandes mixtes de Pinsons des
arbres et du Nord (Fringilla montifringilla) ont
fréquenté le site fin février - début mars et leur pas-
sage était intense le 14.03, jour du montage des
filets, mais très faible par la suite.

Deux captures réalisées le 26.04 sortent de l'or-
dinaire : un premier Pouillot siffleur (Phyllos-
copus sibilatrix) printanier à la station et un
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), devenu
extrêmement rare.
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Des Cormorans et des hommes :
le projet INTERCAFE en Europe

L'Europe est friande d'acronymes alléchants, c'est
bien connu. L' "Interdisciplinary initiative to redu-
ce pan-European cormorant-fisheries conflicts1 " ,
INTERCAFE en abrégé, ne fait pas exception. Il
s'agit d'une action COST ("European Cooperation
in the field of Scientific and Technical research2 "),
c'est-à-dire d'un projet de recherche consistant
essentiellement en la mise en commun de connais-
sances acquises par ailleurs, dans l'objectif de créer
et d'entretenir des réseaux de partenariats entre les
différents acteurs de la recherche en Europe.
INTERCAFE n'est autre que le développement de
l'action concertée REDCAFE3 et partage le même
objectif : créer un réseau européen autour de la
problématique des conflits impliquant le Grand
Cormoran (Phalacrocorax carbo).

Etant donné qu'Aves est impliquée dans INTER-
CAFE comme unique représentant belge, tout
comme pour REDCAFE, nous vous livrons ici
une brève présentation de ce projet.  Les conflits
entre les cormorans et le monde de la pêche se
vivent partout en Europe, aussi bien sur les zones
de nidification que d'hivernage de l'espèce. Dans
un tel contexte, le Grand Cormoran est un des
oiseaux les plus étudiés en Europe. Les études
purement "biologiques" sur le Cormoran ne sont

cependant pas suffisantes pour développer des
stratégies de gestion du problème réellement effi-
caces. En effet, trop souvent, on imagine que la
gestion des conflits liés au cormoran se limite à la
gestion de l'espèce elle-même. Ce n'est pas le cas,
car, comme beaucoup de conflits "homme-natu-
re", il s'agit en fait plus de conflits "homme-
homme" et leur résolution nécessite une approche
du problème orientée "sciences humaines".

L'objectif d'INTERCAFE est d'améliorer les
connaissances sur la problématique, en réunissant
les données éparses obtenues dans les divers
champs scientifiques et dans les diverses régions
d'Europe. L'analyse de toutes ces connaissances, au
travers notamment d'études de cas, devrait ensuite
permettre d'informer au mieux le niveau politique,
dans l'optique d'arriver à diminuer les conflits tout
en maintenant un statut de conservation favorable
au Grand Cormoran.

INTERCAFE réunit des chercheurs de 28 pays.
En pratique, les travaux se déroulent au sein de
trois "groupes de travail":

n Groupe de travail 1 : Analyses des données écolo-
giques.

C'est dans ce groupe qu'Aves s'est directement
impliquée, puisque nous disposons d'une expérien-
ce particulière en ce qui concerne l'hivernage (les
suivis des dortoirs menés en Wallonie par plu-
sieurs dizaines de collaborateurs d'Aves sont parmi
les plus fins d'Europe) et la migration (au travers
du suivi intensif d'individus marqués menés par un
groupe d'ornithologues passionnés, principalement
en Meuse). 

Le premier but des travaux de ce groupe est d'ar-
river à constituer des bases de données actualisées
concernant les populations du Grand Cormoran
en Europe (nidification, hivernage mais aussi sys-
tème de migration, paramètres populationnels tels
que taux de survie estimé des adultes, etc.), ser-
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Des spécialistes de toute l'Europe examinent les
moyens mis en �uvre dans les pisciculture pour effa-
roucher les cormorans: ici, un engin flottant diffu-
sant divers sons à vocation répulsive. (J.Y. Paquet)
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vant de référence à tout effort de gestion des
conflits. La réalisation de cet objectif passe
notamment par l'organisation de comptages coor-
donnés à l'échelle européenne, dont les prochains
sont un comptage des colonies au printemps 2006
et un autre des hivernants en janvier 2007. La col-
laboration des observateurs avésiens sera bien
entendu précieuse lors de ces deux opérations. 

L'autre cible du groupe de travail est de relier les
bases de données obtenues sur le cormoran avec
des informations écologiques à l'échelle du
continent (productivité des écosystèmes aqua-
tiques, profondeur moyenne de l'eau, etc.). Cet
exercice devrait permettre de mieux comprendre
les "raisons écologiques sous-jacentes" des dif-
férents conflits impliquant le cormoran et éven-
tuellement de prédire l'évolution des populations
en fonction de modifications des paramètres éco-
logiques.

n Groupe de travail 2 : Gestion et résolution des
conflits.

Ce groupe fera la synthèse des moyens de ges-
tion mis en �uvre et évaluera leur efficacité dans
une perspective interdisciplinaire : écologiques,
socio-économiques, éthiques...

n Groupe de travail 3 : Lien entre sciences et
politique.

Ce groupe tentera de faire apparaître la dimension
sociale dans les conflits cormorans-pêcheries, en
prenant comme référence des cas concrets de
conflits, investigués sous tous leurs aspects.

Les groupes de travail se réunissent périodique-
ment, deux à trois fois par an, idéalement dans
un lieu où une étude de cas peut être menée et où
des acteurs de terrain peuvent être rencontrés
directement. Par exemple, en janvier 2006, le
COST s'est rendu en Israël pour mieux compren-
dre la manière dont les cypriniculteurs locaux,
aidés d'une équipe de scientifiques, ont géré une
situation compliquée par la présence d'autres

espèces d'oiseaux migrateurs protégés.

En conclusion, que peut-on attendre d'INTER-
CAFE? Il ne s'agira pas, comme certains l'imagi-
nent, de solutions toutes faites, directement appli-
cables partout en Europe. Il n'entre pas dans les
objectifs d'INTERCAFE de déterminer, par
exemple, un nombre "acceptable" de cormorans
en Europe. Cependant, un faisceau d'outils d'aide
à la décision seront fournis : des bases de données
à l'échelle européenne sur l'écologie du Grand
Cormoran, les conflits et les moyens de gestion
disponibles, ainsi qu'un ensemble de recomman-
dations permettant de mieux formuler les poli-
tiques locales et européennes pour répondre à la
situation existante.  Comme tout projet COST, au-
delà des ambitions particulières du projet concer-
né, il s'agit surtout de créer et d'entretenir un
réseau d'échanges entre chercheurs de différents
horizons, qui débouchera presque inévitablement
sur des collaborations stimulantes allant bien au-
delà de la problématique "cormorans".

Pour en savoir plus, consultez le site internet
d'INTERCAFE (http://www.intercafeproject.net/)
où des résumés des différentes réunions ainsi
que le rapport final en deux tomes de REDCAFE
sont disponibles gratuitement.

Jean-Yves Paquet
jean-yves.paquet@skynet.be
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