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L’été 2006

L'été fut caractérisé par un excès “exceptionnel” de la température durant le mois de juillet, avec une vague
de chaleur entre le 10 et le 30, succédant à celle, moins longue, qui s'est produite du 9 au 13 juin. Les préci-
pitations, bien qu'anormalement peu fréquentes, ont été légèrement supérieures à la normale et concentrées
en août, avec 202,3 mm (normale 74,4 mm) à Uccle; ce mois n'est dépassé, en quantité, que par août 1996.
Le contraste fut remarquable entre les mois de juillet et d'août, avec une perte de 6,7 °C et de 214 h de soleil,
mais aussi une augmentation de 154 mm de pluie entre les deux mois.

Une grande partie du printemps et les premiers jours de juin furent calamiteux sur le plan météorologique.
Les conséquences se sont fait sentir chez nombre d'espèces par des reproductions médiocres, fréquemment
tardives et des regroupements postnuptiaux précoces, sans compter quelques fins de migrations prénuptiales
tardives (Tarier des prés, Pie-grièche écorcheur). Le tableau est quelque peu tempéré par les reproductions
remarquables déjà mentionnées au printemps (Bihoreau gris, Aigrette garzette, Fuligule nyroca...), par un fai-
ble afflux de Râles des genêts en juin, par la nidification de la Gorgebleue à Virelles, celles d'Avocettes et de
couples mixtes Bergeronnettes grise x de Yarrell, mais aussi par l'observation de comportements nuptiaux de
Sternes pierregarins à Virelles.

En migration, il y eut peu de limicoles en halte, surtout pendant les périodes de beau temps qui n'incitent pas
de telles espèces à l'arrêt. Par contre, la météo dépressionnaire d'août a permis d'observer globalement beau-
coup plus de migrateurs, par exemple les Cigognes blanches, Bondrées, Pluviers guignards, Goélands bruns,
Torcols, Tariers des prés, Traquets motteux, Phragmites des joncs et Rousserolles effarvattes. A pointer aussi
la série d'observations de Spatules, la fréquence du Goéland leucophée et quelques migrateurs précoces (une
Marouette ponctuée en juillet par exemple). Les raretés de l'été furent les Hérons garde-boeufs et Faucons
kobez, un Phalarope à bec étroit, les Sternes arctique et caspienne, les Guifettes moustac et leucoptère,
l'Alouette calandrelle, la Cisticole et le retour en Famenne d'un hybride Pie-grièches à tête rousse x écor-
cheur, déjà cantonné en 2005.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par internet (site Aves et Aves-
Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le
GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

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

Observations de juin à août 2006
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Détail des observations
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : quelques
fortes concentrations de nicheurs : plus de 30 nichées
à Ploegsteert, 22 à Hensies et 14 à Harchies. Grèbe à
cou noir (Podiceps nigricollis) : il a niché à
Ploegsteert (plus de 17 nichées le 15.07), sur le site
d'Harchies-Hensies (1-2 couples), à Waremme (6 cou-
ples et 17 pulli fin juin) et peut-être à Roly. Les autres
mentions de cette espèce semblent concerner des indi-
vidus non nicheurs : 2 ex. le 24.06 et 1 le 08.08 à
Virelles, 1 juv. le 19.07 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le

21.07 à Gaurain-Ramecroix et le 25.07 à Éghezée-
Longchamps. Grèbe jougris (Podiceps grisegena) : 2
individus le 02.08 à Genappe.

Blongios nain (Ixobrychus minutus) : en dehors de
Harchies où il est observé à plusieurs reprises en juin
et en août, il n'est noté qu'aux Marionville : une femel-
le le 03.08 et le 04.08. Le Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax) a niché à Hensies pour la première fois
depuis 1981 : 2 nichées avec un total de 6 pulli.
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Cigogne noire juvénile - Juvenile Black Stork, Verlaine, 16 août 2006. Photo J. Fouarge

Ailleurs, 1 ex. le 24.08 à Lanaye. Héron garde-bœuf
(Bubulcus ibis)*: il semble également apprécier de
plus en plus le site de Harchies : un oiseau est observé
le 05.08 entre Hensies et Pommeroeul et le 31.08 dans
les prairies des Maillettes à Harchies. Aigrette garzet-
te (Egretta garzetta) : jusqu'à la fin juillet, 1 ex. le
07.07 à Mont-Saint-Guibert et les nicheurs de
Harchies. Par après, les effectifs du dortoir de Hensies
augmentent, avec un maximum de 35 individus comp-
tés le 02.08, ainsi que le nombre d'observations en
dehors de cette région : Crupet, Escanaffles, Mont-
Saint-Guibert, Bethomée, Roly, BEH et Taintignies.
Grande Aigrette (Casmerodius albus) : notée en petit
nombre tout au long de l'été à Harchies, elle y voit ses
effectifs augmenter à la toute fin du mois d'août. Elle
est également observée à Rosières (1 ex. les 01-02.06
et 14.07), aux BEH (2 le 03.06), à Virelles (1 les 05-
06.08) et à Mont-Saint-Guibert (1 le 18.08). Héron
pourpré (Ardea purpurea) : 1 ex. le 12.06, le 17.06 à
Harchies; en migration postnuptiale, 1 juv. le 05.08 à
Harchies, probablement revu le lendemain sur la partie
Hensies, et 1 juv. le 30.08 à Seneffe.

Cigogne noire (Ciconia nigra) : la reproduction fut
catastrophique, avec une forte mortalité de jeunes au
nid; parmi les exceptions, un couple mène 3 jeunes à
l'envol à Bourseigne-Vieille (Gedinne). Cigogne
blanche (Ciconia ciconia) : elle a surtout impression-
né par sa migration postnuptiale. A partir du 15.08, des

groupes de plus de 40 individus sont notés régulière-
ment avec, comme point d'orgue, plus de cent indivi-
dus posés le 26.08 à Malvoisin (Gedinne) et une autre
petite centaine le 28.08 entre Houdrémont (Bièvre) et
Nafraiture. Le couple de Horion-Hozémont a mené à
bien l'élevage de son unique cigogneau. Spatule blan-
che (Platalea leucorodia) : 1 ex. le 07.06 à
Ploegsteert, 2 le 15 et le 16.08 à Latour, 1 le 15.07 à
Virelles, et, du 18.07 jusqu'à la fin août, des observa-
tions quasi journalières à Harchies, avec un maximum
de 6 individus le 17.08.

Canard siffleur (Anas penelope) : 3 ex. le 02.06 à
Roly; 2 ou 3 individus sur Pommeroeul du 13.07 au
31.07; 1 ex. le 26.07 et 1-2 le 13.08 à Hensies. Un
échappé de captivité est régulièrement signalé sur le
complexe. Canard pilet (Anas acuta) : une femelle
présente depuis le 13.05 à Escanaffles, encore aperçue
le 09.06. Sarcelle d'été (Anas querquedula) : observée
à Louvain-la-Neuve, Éghezée-Longchamps, Virelles,
Fontenoy, Ploegsteert, Warcoing et surtout sur le site
de Harchies-Hensies où 8 pulli seront aperçus le 13.07
(Harchies) et un maximum de 77 individus comptés le
12.08 (Hensies). Ce même site se distingue aussi en ce
qui concerne les autres canards de surface. Canard
chipeau (Anas strepera) : 88 le 18.06, 109 le 06.08
(Hensies), 92 dont 49 pulli le 06.07 (Harchies). Canard
colvert (Anas platyrhynchos) : 1.800 le 12.08 et 1.560 le
13.08 (Hensies). Sarcelle d'hiver (Anas crecca) : 103 le
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25.08 (Hensies). Canard souchet (Anas clypeata) : 99
le 25.08 (Hensies) et 110 le 09.08 (Pommeroeul).

Nette rousse (Netta rufina) : 1 à 4 mâles jusqu'au
13.08 à Harchies. Fuligule nyroca (Aythya  nyroca)*:
1 ex. le 28.06 à Hollogne-sur-Geer, 1 mâle en juillet
sur la Dendre à Ath-Lanquesaint et un mâle adulte le
13.08 à Hensies. C'est surtout la reproduction d'un cou-
ple, avec 4 jeunes en juillet à Ploegsteert, qui retient
l'attention. Il s'agit de la première nidification wallon-
ne de l'espèce. Pour les autres fuligules, à noter : 210
Fuligules milouins (Aythya ferina) le 12.08 à Hensies,
49 jeunes le 19.06 à Ploegsteert, et, pour le Fuligule
morillon (Aythya fuligula), 66 individus le 31.07 à
Harchies. Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) :
une femelle estivante durant le mois d'août à Virelles.
Harle bièvre (Mergus merganser) : la femelle blessée
du Grand Large à Pommeroeul est encore vue le
20.07. Côté hybrides, une probable Nette rousse x
Fuligule à dos blanc (Netta rufina x Aythya valisine-
ria) femelle le 25.06 à Hensies.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : moins abondan-
te sous nos cieux que la Buse variable, cette espèce est
plus souvent notée : plus de 100 données pour la
période concernée. Les données les plus spectaculai-
res concernent cependant des groupes en migration en
août : 191 ex. (dont 32 ex. ensemble) sur 7 heures de
suivi à Torgny le 27.08; 66 ex. en 5 h le 29 et 53 ex.
en 6 h le 31 sur le même site. La palme revient aux
137 ex. passant en 40 minutes le 26.08 à Galhausen,
près de Saint-Vith. Milan noir (Milvus migrans) : seu-
lement 18 données avec peu de faits marquants : un
couple au nid le 09.06 à Vergnies ou 6 ex. dans une
“pompe” à Grandru le 06.07. Des migrateurs sont
remarqués le 02.08 à Grandhan et le 08.08 à Erpion.
Milan royal (Milvus milvus) : quelques observations
de groupes imposants nous sont parvenues de l'est de

la province de Liège et du Luxembourg : 18 ex. le
06.07 à Grandru, 17 ex. le 31.07 à Freux, une soixan-
taine dont un seul jeune le 12.07 lors d'une excursion
en Ardenne. Busard des roseaux (Circus aerugino-
sus) : l'abondance des observations en provenance des
plaines agricoles, notamment en Hainaut occidental,
laisse supposer une bonne santé pour cette espèce.
Malheureusement, des échecs sont constatés à côté
des envols de nichées comme celles des Marionville le
03.08, de Hautrage le 05.08 et de Roisin le 16.08.
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : très peu notée
en début d'été, l'espèce est observée beaucoup plus sou-
vent en août, notamment en Hesbaye et dans l'Est.
Busard cendré (Circus pygargus) : la réussite de la
nidification pour cette espèce est liée aux pratiques
agricoles, à la météo et à la prédation. Le couple
nicheur de Ramillies est victime de cette dernière
menace. A Boneffe, la nidification n'est pas prouvée
mais, à Burdinne, 4 jeunes apparaissent à partir du 18
août. Epervier d'Europe (Accipiter nisus) : espèce
souvent difficile à localiser : 3 nids sont trouvés à
Angre en juillet. Autour des palombes (Accipiter
gentilis) : encore une parade à Flobecq le 17.06.
Quelques juvéniles sont observés au mois d'août, par
exemple à Falmignoul ou à Hensies. Buse variable
(Buteo buteo) : la saison semble également catastro-
phique pour cette espèce : dans l'Entre-Sambre-et-
Meuse, aucun jeune ne s'est envolé des 85 nids suivis !

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : noté à 3
reprises et seulement à Hensies en début d'été. Les
migrateurs commencent à passer le 20.08 à Vance puis
une vingtaine d'exemplaires seront aperçus à la fin du
mois d'août sur différents sites.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : 14 ex. sont
observés le 10.08 à Boneffe et 6 ex. le 18 du même
mois à Clermont-Castillon. Quelques proies inhabi-
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Faucon crécerelle
juvénile - Juvenile
Common Kestrel,
Roloux, 25 juillet
2006. Photo P.
Duchesne

Chronique ornitho 31-08-2006.qxp  4/06/2007  15:37  Page 93



tuelles sont signalées : une grenouille à Ploegsteert et
des sauterelles vertes à Nassogne. Faucon kobez
(Falco vespertinus)*: un mâle à Hensies le 11.06 et
une femelle passe à Torgny le 23.08. Faucon éme-
rillon (Falco columbarius) : une seule observation
“estivale”, à Torgny le 26.08. Faucon hobereau
(Falco subbuteo) : espèce plus souvent signalée que
les précédentes. En apparence, malgré les mauvaises
conditions météorologiques, la nidification aurait
réussi dans de nombreux cas. Les envols de jeunes
sont observés à partir de la mi-août. Faucon pèlerin
(Falco peregrinus) : l'espèce poursuit sa progression
dans nos régions et la réussite de la nidification a été
assurée cette année, notamment dans les nichoirs. Fait
insolite, à Bruxelles, un juvénile entre dans une agen-
ce de voyage à Ixelles le 23.08 à la poursuite d'une
Perriche jeune-veuve. De nombreuses observations en
août, en plaine, comme par exemple à Clermont-
Thuillies, Gedinne, Molembaix, Seraing-le-Château,
Haneffe, Boneffe et Frasnes-lez-Buissenal.

Râle d'eau (Rallus aquaticus) : signalé pendant tout
l'été dans toutes les régions, mais plus régulièrement
dans le Hainaut. Parfois des preuves de nidification
avec des adultes alarmant en juin dans le complexe
des marais de Harchies, 2 juv. fin juillet à Bertogne et
un adulte accompagné d'un pullus début août à
Hollogne-sur-Geer. Les données deviennent plus fré-
quentes en août, signalant le passage de l'espèce. Râle
des genêts (Crex crex) : après les 2 chanteurs signalés
fin mai à Dailly et Sart-en-Fagne, au moins 10 autres
le sont en juin, rendant un peu d'espoir pour cette
espèce devenue bien rare dans notre région : 1 ex. le
04.06 à Roly, le 05.06 à Robechies, le 07.06 à
Aubange, le 10.06 à Virelles, le 21.06 à Tarcienne, le
24.06 puis 3 le 02.07 à Marche-en-Famenne, 1 ex. le
29.06 à Dailly et 1 le 29.06 à Arlon. Marouette ponc-
tuée (Porzana porzana) : les seules mentions provien-
nent de Virelles où un adulte, migrateur précoce, est
observé du 15 au 19 juillet. Un autre oiseau y est noté
le 20.08. Foulque macroule (Fulica atra) : un pre-
mier bilan pour les décanteurs liégeois fait état, début
juin, de la mauvaise reproduction de l'espèce. Les
conditions météorologiques médiocres du printemps
sont probablement responsables du nombre moindre
d'éclosions, du retard dans la reproduction et du faible
taux de survie des pulli. L'adulte leucique est réguliè-
rement signalé au marais d'Hensies. Grue cendrée
(Grus grus) : 1 ex. le 02.07 à Elsenborn.

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : quelques
données à Escanaffles, Esquelmes (Pecq), Lanaye,
Mainvault, Herseaux et Mont-Saint-Guibert. Avocette
(Recurvirostra avosetta) : 1 ex. le 13.06 à Virelles, 3
ex. le 17.06 à Pommeroeul, 1 adulte le 26.06 à
Warneton, 2 ex. le 02.07 au marais d'Harchies. Une

tentative de nidification se solde par un échec à
Taintignies, la mare accueillant le couple et ses 2 pulli
ayant été transformée en champ de maïs. A Fontenoy,
l'espèce est régulièrement observée en juin et juillet,
laissant soupçonner une nidification, surtout par la
présence d'un adulte et de 3 juv. le 21.07.

Petit Gravelot (Charadrius dubius) : le passage post-
nuptial se remarque peu, les migrateurs rejoignant les
nicheurs sur les sites de nidification. Peu de rassem-
blements dépassent la dizaine d'oiseaux : 8 adultes et
4 juvéniles le 05.07 à Éghezée-Longchamps, 16 ex. le
11.07 à Fontenoy. Grand Gravelot (Charadrius hiati-
cula) : après 3 derniers migrateurs prénuptiaux le 01.06
à Éghezée-Longchamps, il faut attendre le mois d'août
pour remarquer le passage postnuptial à Éghezée-
Longchamps, au marais de Pommeroeul, à Seraing-le-
Château, Boneffe, Clermont-Viscours (max. 7 ex. les
28 et 30.08 à Seraing-le-Château). Pluvier doré
(Pluvialis apricaria) : après un premier migrateur noté
le 31.07 à Angre, les mentions se succèdent en août
(Clermont-Viscours, Boneffe, Angre, Hérinnes,
Vellereille-le-Sec, Seraing-le-Château) mais toujours
en très petits nombres (max. 8 ex. le 06.08 à Clermont-
Viscours). Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : 1
ex. en vol le 07.08 à Flobecq. Pluvier guignard
(Eudromias morinellus) : attendu et classiquement
remarqué dès le 16.08 (2 adultes et 1 juvénile à
Boneffe), le passage de l'espèce fournit des observa-
tions presque quotidiennes la dernière quinzaine du
mois, se répartissant entre Boneffe, Burdinne,
Tourinnes-la Grosse, Clermont-Viscours, Marche-en-
Famenne et Seraing-le-Château (max. 12 ex. le 22.08
à Tourinnes-la Grosse et 10 ex. en migration active le
31.08 à Clermont-Viscours). Vanneau huppé (Vanellus
vanellus) : si les premiers rassemblements sont rensei-
gnés dès la mi-juin à Éghezée-Longchamps et Vaux-sur-
Sûre, les troupes importantes ne sont signalées qu'en
août (1.200 ex. le 12.08 et 1.500 ex. le 27.08 à Éghezée-
Longchamps, 1.100 ex. le 21.08 à Cul-des-Sarts).

Bécasseau minute (Calidris minuta) : 3 données pour
Éghezée-Longchamps : 1 ex. le 18.06 puis 1 adulte les
19 et 21.08. Bécasseau de Temminck (Calidris tem-
minckii) : une donnée par mois : 2 ex. le 01.06 à Mont-
Saint-Guibert, 1 ex. le 19.07 à Hollogne-sur-Geer et 1
ex. le 13.08 à Éghezée-Longchamps. Bécasseau
cocorli (Calidris ferruginea) : seulement deux men-
tions : 1 ex. le 16.07 à Harmignies et 1 adulte en mue
le 19.07 à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau variable
(Calidris alpina) : outre 1 ex. le 18.06 à Éghezée-
Longchamps, le passage se remarque dès la mi-juillet à
Hollogne-sur-Geer, Éghezée-Longchamps, Bertogne,
Warneton, Gaurain-Ramecroix et aux BEH. 14 don-
nées au total pour 24 ex., avec un max. de 4 ex. le
25.07 à Éghezée-Longchamps. Combattant varié

94 aves, 44/2 (2007)

Chronique ornitho 31-08-2006.qxp  4/06/2007  15:37  Page 94



(Philomachus pugnax) : très peu d'observations de cette
espèce. Après 2 ex. en halte les 08 et 09.06 à Éghezée-
Longchamps, juillet n'apporte que 11 données et août
seulement 2 : 1 mâle les 05, 08, 10, 20 et 21.07 à
Fontenoy, 4 ex. les 19 et 21.07 à Hollogne-sur-Geer, 1
ex. le 21, 3 ex. le 22 puis 1 ex. les 25 et 28.07 à Éghe-
zée-Longchamps, 1 ex. le 21.08 à Éghezée-Longchamps
et une femelle juvénile le 30.08 à Boneffe.

Si une première Bécassine des marais (Gallinago
gallinago) est signalée le 15.07 à Ghislenghien, il faut
attendre la mi-août pour constater la présence de
quelques groupes plus importants (20 ex. le 22.08 à
Éghezée-Longchamps) ou noter le passage de l'espèce
(un groupe de 16 ex. en migration active le 17.08 à
Clermont-Viscours). Bécasse des bois (Scolopax rus-
ticola) : la croule est entendue en juin - juillet à
Gedinne, Mochamps, Antoing, Brunehaut, Stambruges,
aux BEH, en Hautes Fagnes et à Silly où 12 ex. sont
observés simultanément le 11.06. Barge à queue noire
(Limosa limosa) : 1 juv. du 05 au 10.07 à Fontenoy et 1
ex. le 30.08 à Flobecq. Courlis cendré (Numenius
arquata) : 8 données totalisant 15 ex. à Fontenoy,
Virelles, Éghezée-Longchamps, Boneffe, Seraing-le-
Château, Havinnes et aux BEH, principalement après le
19.08. Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : seule-
ment 4 données d'oiseaux en migration: 1 ex. le 19.06 à
Ploegsteert, 1 ex. le 29.07 à Harchies, 3 ex. le 29.07 à
Lessines et 1 ex. le 02.08 à Boneffe.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : une seule
mention de 2 ex. le 09.08 à Warcoing. C'est vraiment
peu. Chevalier gambette (Tringa totanus) : après
quelques données de juin à Virelles, Ploegsteert, Éghe-
zée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer et une de juillet à
Virelles, le passage postnuptial, peu marqué, n'est ren-
seigné qu'à Éghezée-Longchamps en seconde moitié
d'août et concerne peu d'oiseaux (max. 4 juv. le 21.08).
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : hormis
quelques observations en première quinzaine de juin à
Éghezée-Longchamps et Mont-Saint-Guibert, le passa-
ge postnuptial, peu fourni, est constaté dès le début du
mois de juillet, ne devenant régulier qu'après la mi-
août. Les groupes sont peu importants (max. 9 ex. le
07.07 à Gaurain-Ramecroix et 12 ex. le 23.08 à Éghe-
zée-Longchamps). Chevalier culblanc (Tringa ochro-
pus) : après les 3 premiers migrateurs postnuptiaux du
28 mai à Éghezée-Longchamps, les mentions se succè-
dent régulièrement dans toutes les régions et pendant
toute la période concernée (26 ex. le 23.06 à Éghezée-
Longchamps, 15 ex. le 28.06 à Warcoing, 35 ex. les 05
et 24.07 à Warcoing, 20 ex. le 19.07 à Hollogne-sur-
Geer, 25 ex. le 02.08 à Warcoing, 30 ex. le 08.08 à
Hollogne-sur-Geer, 20 ex. le 25.08 à Lens-sur-Geer). A
Éghezée-Longchamps, un premier pic de passage
(adultes) est remarqué le 23.06, suivi d'un second

(juvéniles) autour de la mi-août. Chevalier sylvain
(Tringa glareola) : de peu d'ampleur, le passage des
adultes débute fin juin (2 ex. le 30.06 à Éghezée-
Longchamps et 3 ex. le 30.06 à Hollogne-sur-Geer) et
se poursuit en juillet (15 données pour 35 ex.) avec une
fréquence d'observation plus régulière autour du 08.07
(Éghezée-Longchamps, Mont-Saint-Guibert,
Warcoing, Fontenoy, Ghislenghien, Gaurain-
Ramecroix, Hollogne-sur-Geer); le groupe le plus
important (8 ex.) est noté le 05.07 à Éghezée-
Longchamps. Les juvéniles suivent en août (27 don-
nées pour 127 ex.) avec un pic de passage situé autour
du 21.08 à Éghezée-Longchamps (max. 17 ex. le
21.08). Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) :
après 2 données début juin à Éghezée-Longchamps,
concernant probablement des estivants, le passage ne
débute vraiment que début juillet pour culminer en pre-
mière quinzaine d'août (45 ex. le 02.08 à Warcoing, 39
ex. le 09.08 à Latour, 41 ex. le 12.08 à Éghezée-
Longchamps). Phalarope à bec étroit (Phalaropus
lobatus)*: 1 ex. le 31.08 à Louvain-la-Neuve.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 4
ad. le 03.06 aux BEH et 1 ad. le 26.06 à Namur. En
août, 1 juv. le 10 à Éghezée-Longchamps et un oiseau
internuptial porteur d'une bague verte le 31 à
Mourcourt. Mouette rieuse (Larus ridibundus) : en
juin-juillet, l'espèce se cantonne sur ses colonies habi-
tuelles (Hensies, Fontenoy, Hollogne-sur-Geer, Éghe-
zée-Longchamps). Premières éclosions à Hensies le
02.07 seulement. Les oiseaux se regroupent en fin
d'été; on compte déjà près de 4.000 adultes le 11.08 en
Basse-Meuse (Lixhe et Lanaye). Goéland cendré
(Larus canus) : les couples sont installés dans de (peti-
tes) colonies notamment à Éghezée-Longchamps (2),
Dour (6), Obourg (15), Loverval (3) et au marais
d'Hensies (3). Le succès de la reproduction n'est
cependant mentionné qu'à Hensies avec 3 nichées de
deux pulli le 02.07. Goéland brun (Larus fuscus) : le
passage de cette espèce qui semble quitter ses sites de
nidification du nord-ouest de l'Europe dès la fin mai,
est sensible tout le mois de juin avec un pic de 126
oiseaux le 09 à Éghezée-Longchamps. En juillet, on
compte 200 exemplaires le 01 à Mont-Saint-Guibert,
une centaine le 17 à Virelles et 510 le 19 aux BEH.
Ces nombres ne baissent pas en août car on compte un
maximum de 2.347 le 08.08 aux BEH et 1.900 adultes
posés dans un seul champ pour environ un millier
d'immatures le 25.08 à la décharge d'Erpion. Goéland
argenté (Larus argentatus) : très peu de mentions : 2
le 16.06 à Lanaye, 35 ad. le 01.07 à Mont-Saint-
Guibert. Le premier juv. est noté le 02.08 aux BEH où
une vingtaine d'oiseaux seront comptés à la fin du
mois, 2 (dont 1 à pattes jaunes) le 11.08 en Basse-
Meuse (Lixhe et Lanaye) et 2 le 15.08 à Mourcourt.
Goéland leucophée (Larus michahellis) : définitive-
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ment le goéland gris de l'été; en juin, quelques indivi-
dus sont notés sur trois sites à Éghezée-Longchamps,
Pommeroeul (canal) et au marais d'Hensies. En juillet,
les observations se généralisent et on compte jusque
60 oiseaux le 20.07 aux BEH; sur ce dernier site,
séjourne, durant toute la période, un oiseau bagué
comme poussin en 2005 à Venise. En août, les maxi-
ma sont de 38 ex. le 19.08 à Lixhe, 30 le 25.08 sur 60
km de parcours en Hesbaye liégeoise et de 130 aux
BEH.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : en juin, 5 don-
nées (max. 2 ind.) du 08 au 20 à Harchies, 1 ex. le 24
à Lanaye. En juillet, l'espèce est bien présente à
Virelles, montrant des comportements de défense ter-
ritoriale, avec un max. de 4 ad. le 17; 3 ad. sont signa-
lés le 21 à Harchies. Une seule donnée pour août : 1 le
04 aux Marionville. Sterne arctique (Sterna paradi-
saea)*: 1 imm. le 25.08 à Latour (probablement la
première donnée pour la province du Luxembourg).
Sterne caspienne (Sterna caspia)*: 1 ad. le 02.07 à
Harchies. Guifette noire (Chlidonias niger) : 4 men-
tions en juin : 2 ex. le 02.06 et 4 le 09.06 à Virelles, 1
ex. en plumage nuptial le 16.06 aux marais d'Harchies,
1 ex. le 18.06 sur l'Ourthe à Chênée (Liège). Deux
mentions en juillet : 12 ex. le 05 à Petit-Lanaye et 1
ex. le 06 aux BEH. En août, 1 ad. le 08 au marais
d'Harchies, 1 ex. le 16 à Familleureux, 2 ad. et 3 juv.
le 27 à Éghezée-Longchamps, 12 ex. le 27 et 1 le 29 à
Péronnes-lez-Antoing, 1 ex. le 27 à Waremme, 8 ex. à
Virelles et 30 le 28 à Latour. Guifette moustac
(Chlidonias hybridus)*: 2 ad. en plumage nuptial le
13.06 aux marais d'Harchies. Guifette leucoptère

(Chlidonias leucopterus)*: 1 ad. en mue stationne le
17.07 à Virelles.

Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : signalée
dans 11 localités dispersées à travers toute la région en
juin; aucune donnée en juillet; par contre, des données
intéressantes de regroupement d'oiseaux en août : un
groupe de 13 ex. alignés sur un fil le 23 au Gerny
(Marche-en-Famenne) et un groupe de 35 posé sur des
fils le 29 à Angreau. Pigeon colombin (Columba
œnas) : encore 5 chanteurs le 08.08 à Matignolle et
déjà des regroupements : une bande de 10 le 15.08 à
Molembaix, 16 le 16.08 à Anseroeul, 10 le 16 à Arc-
Ainières, 44 le 23.08 à Genappe et 120 le 25.08 à
Hérinnes. Pigeon ramier (Columba palumbus) : des
regroupements sont notés en fin d'été : 80 le 16.08 à
Arc-Ainières, une bande dépassant 500 ex. au sol le
23.08 au Gerny (Marche-en-Famenne), 130 ex. dans
une éteule le 27.08 dans la Plaine de Vellereille-le-Sec
et un groupe de 200 le 29.08 à Angreau.

Coucou gris (Cuculus canorus) : discret à partir de
juillet avec quatre données dont trois femelles de
phase rousse (Wiers, Nismes et Meaurain). Des juvé-
niles sont signalés en août à Warcoing et Escanaffles.

Effraie des clochers (Tyto alba) : l'année est très mau-
vaise pour cette espèce après l'hiver enneigé; pour
preuve dans la région de Manhay seulement 2 nichées
recensées pour 10 en 2005 et aucun cas de nidification
sur 25 sites habituellement occupés dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse. Hibou grand-duc (Bubo bubo) :
nidification à Pailhe (2 pulli le 28.06), 1 oiseau les 09

Martin-pêcheur
d’Europe -
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Remouchamps, 
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et 26.06 à Olloy-sur-Viroin. Chevêche d'Athéna
(Athene noctua) : les nicheurs de la région nord de
Charleroi (Gosselies - Fleurus - Ransart) ont 15 à 20
jours de retard par rapport aux dates de ponte habituel-
les (15 avril). Cependant, l'espèce se maintient bien
avec 57 % des nichoirs occupés pour la nidification
(3,6 oeufs pondus/nid) et aucune prédation constatée;
343 pulli ont été bagués au nid par le groupe de travail
“Noctua”, ce qui place 2006 au niveau de 2003 parmi
les mauvaises années après l'augmentation constatée
en 2004 et 2005. A noter une nichée “record” de 6 jeu-
nes à Landelies en juin. Hibou des marais (Asio flam-
meus) : 1 ex. le 26.08 à la Haute Fange (Hautes
Fagnes). Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) :
en juin, le nombre de reproductions est jugé “extrême-
ment faible”, soit 10 à 20 cas de nidification. La plu-
part des pontes semblent avoir été abandonnées faute
de proies apportées par le mâle ou encore dévorées par
un prédateur. Depuis 2000, les “mauvaises années” se
sont succédé et la population régionale est susceptible
de chuter. Pour rappel, l'année record de 1994 avait
permis près de 140 cas de nidification.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) :
deux à trois chanteurs le 10.06 à la Croix-Scaille, 1 ex.
entendu le 09.06 dans la forêt de Silly (Hainaut), 1 ex.
le 24.06 dans le camp militaire de Marche-en-Famenne.
Martinet noir (Apus apus) : les rassemblements et les
premiers départs ont lieu dès la fin du mois de juillet;
100-120 ex. le 21 au-dessus du village de Nassogne,
départs le 29 à Verviers et Bastogne, passage d'environ
50 individus le 30 en direction du sud-est à Othée,
plus aucun le 31 dans les villages du plateau de
Recogne-Libramont. En août, on note les derniers
nourrissages le 02 à Nassogne, le 05 à Toernich, le 06 à
Halanzy et le 16 à Liège. Martin-pêcheur d'Europe

(Alcedo atthis) : présence en juin au Hérou (Nadrin), à
Ploegsteert, à Spy (Orneau), à Herve et à La Moraipire
(Bertrix). En juillet, 2 nids avec nourrissage le 14 à
Grandhan, présence à l'argilière de Tournai, à Gedinne
et à Latour. Nicheur à Mariembourg (La Brouffe), le
long de l'Eau Blanche et sous le Pont de Mazée. En
août, il est signalé aux Marionville, à Latour, Harchies,
Genappe, Braine-l'Alleud, Wibrin, aux étangs de Happe
(Leignon), à l'étang du Grand Cortil (Rosières); il niche
à Virelles (deux jeunes volants le 05.08) et un couple
nourrit encore le 08 dans le Viroin. Guêpier d'Europe
(Merops apiaster) : 1 ex. vers le nord le 03.06 à Bertrix,
une audition le 10.06 à Frasnes-lez-Buissenal et 1 ex. le
14.07 à Grandhan.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : un chanteur le
02.06 à Leuze-en-Hainaut; les premiers retours sont
signalés seulement le 08.06 à Nassogne (3 cantons); 1
ex. les 09 et 24.06 dans le camp militaire de Marche-
en-Famenne, 1 chanteur le 13.06 à Vellereille-lez-
Brayeux et un autre les 14 et 15.06 aux BEH. En
juillet, un chanteur par intermittence à Mochamps.
Les nombres d'individus bagués durant le mois d'août
sont exceptionnels : 11 aux Awirs, 5 à Nodebais, 4 à
Mont-Saint-Guibert et 18 à Sourbrodt dont 7 pour la
seule journée du 27.08. Pic cendré (Picus canus) :
une audition le 12.07 à Sugny. Pic mar (Dendrocopos
medius) : envol de deux nichées le 16.06 aux BEH. Un
le 31.07 à Pailhe se nourrissant de cerises griottes, 1
chanteur le 28.07 à Battincourt. Signalé en août à
Nassogne et à Ramecroix (Verviers). Pic épeiche
(Dendrocopos major) : nombreuses nichées signalées
en juin. Pic épeichette (Dendrocopos minor) : 1 ex. le
29.06 au Bois de Babinaye (Bertrix), 1 mâle nourrit un
juv. le 28.06 à Pailhe, 1 mâle le 08.07 à Harchies, un
chanteur le 23.07 au Tienne Breumont (Nismes), et le
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25.07 à Baranzy. En août, un chanteur le 02 dans un
verger à Mariembourg, 1 ex. bagué comme jeune mâle
en 2003 à Flône y est contrôlé le 03, 1 ex. le 26 à l’Hof
ter Musschen (Woluwe-Saint-Lambert) et le 31 à
Ramecroix (Verviers).

Alouette lulu (Lulula arborea) : 12 chanteurs le 24.06
dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. Un
rassemblement postnuptial de 12 ex. est signalé le
30.07 à à Ivoz-Ramet (Flémalle). Alouette calandrelle
(Calandrella brachydactyla)*: 1 ex. est présent du 13
au 16.06 dans la plaine de Focant.

Les conditions météo défavorables du mois de mai et
du début du mois de juin ont eu un impact très défa-
vorable sur toutes les hirondelles, avec l'abandon des
nichées observé chez les trois espèces, ainsi qu'une
reproduction très faible pour les couples nicheurs.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : le froid et
l'humidité ont causé l'abandon des nids début juin à
Ploegsteert. En juillet, 155 nids occupés sont comptés
le 08.08 au Gerny et 161 à la carrière d'Harmignies.
La migration débute au mois d'août avec comme
maxima 200 ex. à Harchies le 02 et une quarantaine
les 11 et 12 à Stavelot. Hirondelle rustique (Hirundo
rustica) : en juin, la reproduction est considérée
comme catastrophique dans la région de Manhay.
Certains couples entament dès lors leur reproduction
tardivement et des adultes récoltent encore des maté-
riaux pour le nid le 31.07 à Freux. Quelques jours plus
tard, les premiers migrateurs sont observés, mais c'est
surtout durant la seconde quinzaine du mois d'août
que les nombres deviennent plus importants. On note
ainsi 150 ex. en 2 h. le 22.08 à Ramecroix, ainsi que
200 ex. rassemblés le 28.08 à Heure-sur-Famenne.
Une femelle couve encore le 30.08 à Tournay !
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : à l'instar
de ses deux cousines, l'espèce subit les conditions cli-
matiques défavorables et beaucoup de nids semblent
abandonnés en cours de reproduction durant tout l'été
et dans la plupart des régions. Les premiers migrateurs
sont notés le 15.08 à Colonster et Xhoris, suivis par un
pic marqué du 18 au 25.08, avec par exemple 225
migratrices en 15 minutes le 18 à Flémalle, ainsi que
plusieurs centaines le 18 à Huy, le 21 à Torgny-
Velosnes et enfin 150 ex. le 22 à Thuillies.

Pipit rousseline (Anthus campestris) : observé unique-
ment au mois d'août en migration postnuptiale, avec 8
ex. en migration active à Mourcourt du 21 au 23, 2 ex.
le 25 à Seraing-le-Château, 1 ex. le 25 à Donceel, 1 ex.
le 25 à Fexhe-le-Haut-Clocher, 2 ex. le 26 à Villers-le-
Temple, 1 ex. en 3 h. le 29, 5 ex. en 8 h. le 30 et 2 ex.
en 6 h. le 31 à Torgny. Pipit des arbres (Anthus tri-
vialis) : la migration débute le 03.08 avec 1 ex. enten-
du aux Awirs, puis devient régulière, avec deux pics

autour du 15 et du 26.08, sans effectif notable. Pipit
farlouse (Anthus pratensis) : l'espèce est cantonnée,
entre autres, à Harsin (8), Vottem-Rocourt (1),
Molenbaix-Mont-Saint-Aubert (1), Bérinzenne (1), et
le nourrissage est observé le 19.06 à Quevaucamps-
Wadelincourt. La dispersion est notée le 07.08 à
Harzé. Bergeronnette printanière (Motacilla f.
flava) : outre les sites habituels, quelques cantons sont
signalés en juin au Gerny, à Sorée, Quevaucamps-
Wadelincourt, Focant et Les Avins en Condroz. Des
rassemblements sont signalés dès la fin juillet, avec
par exemple, 20 ex. le 21 à Hollogne-sur-Geer. La
migration est remarquée dès le début du mois d'août,
et devient importante dès le milieu du mois, avec un
max. de 159 ex. comptés en 2 h 15 le 27.08 à
Ramecroix. Bergeronnette printanière nordique
(Motacilla flava thunbergi) : seulement 2 ex. le 20.08
aux Awirs et 1 ex. le 30.08 à Boneffe. Bergeronnette
flavéole (Motacilla flava flavissima) : un couple a
niché avec succès aux BEH, autour du lac de la Plate-
taille. Bergeronnette grise (Motacilla alba) : de juin
à août, un couple effectue une deuxième puis une troi-
sième nidification à Pailhe, menant en tout 15 jeunes
à l'envol. Juillet voit les premiers rassemblements
postnuptiaux, avec par exemple une centaine d'exem-
plaires à Hollogne-sur-Geer le 21. La migration ne
débute qu'à partir de la mi-août. Bergeronnette de
Yarrell (Motacilla alba yarrellii) : en juin-juillet, 1
ex. est présent à Andenelle où il est accouplé à un ex.
de la race type; également 1 ex. le 20.06 à Molenbaix-
Mont-Saint-Aubert et 1 femelle le 07.07 à Fontenoy.
Le long du canal Hensies-Pommeroeul, 3 couples
hybrides sont recensés. Accenteur mouchet
(Prunella modularis) : début de migration constaté
dès la fin août dans les stations de baguage (Mont-
Saint-Guibert, Awirs).

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : fin août,
les captures augmentent dans les stations de baguage
(Nodebais, Awirs, Mont-Saint-Guibert), manifestant
un début de mouvement. Rossignol philomèle
(Luscinia megarhynchos) : en juin, de nombreux
oiseaux sont entendus, comme par exemple 21 chan-
teurs dans la nuit du 11 à Rochefort, mais l'activité
vocale diminue vite, les oiseaux se faisant discrets
vers la fin du mois. Un canton est signalé le 03.06 à
Emael, le seul pour la vallée du Bas-Geer. Ensuite, le
premier migrateur est noté le 30.07 à Nodebais; l'espè-
ce est ensuite régulièrement baguée en petit nombre
aux Awirs, Mont-Saint-Guibert et Nodebais.
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : en juin, un
minimum de 11 chanteurs le 19 à Ploegsteert. La
bonne nouvelle vient de l'étang de Virelles, où une
nidification est prouvée en juillet-août. Ensuite, la
migration est décelée en août mais reste très discrète,
avec 1 ex. le 18 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. en
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halte dans un champ de betteraves le 21 à Burdinne.
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : peu d'in-
formations; la dispersion des jeunes est observée le
29.07 à la Croix-Scaille, mais des adultes nourrissent
encore le 16.08 à Anseroeul. Une dispersion plus
générale est observée le 14.08 à Harzé avec une dizai-
ne d'ex. hors sites de nidification. Rougequeue à
front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : la dispersion
des jeunes est constatée le 29.07 à la Croix-Scaille. Un
premier migrateur est noté le 31.07 à Meeffe, mais
c'est surtout après le 15.08 que les observations de
migrateurs deviennent régulières avec un pic durant la
dernière semaine du mois (max. 5 ex. le 27 à Harzé).
Tarier des prés (Saxicola rubetra) : les derniers
migrateurs printaniers sont notés début juin avec 1
chanteur le 6 à Harsin (Nassogne), 1 ex. le 8 à
Ayeneux (Soumagne), 1 ex. le 8 à Boneffe, et 9 ex. le
10 en Fagne wallonne. Ce même mois, 1 mâle est can-
tonné dans la région de Vaux-sur-Sûre. Dans les can-
tons de l'Est, les effectifs semblent avoir chuté, et
beaucoup de sites de nidification sont déserts en juin-
juillet. La migration est importante durant le mois
d'août avec plus de 400 ex. renseignés; le premier est
signalé le 11 à Boneffe; ensuite, l'espèce devient régu-
lière et un pic est noté dans la dernière décade, avec un
maximum de 44 ex. autour de Burg-Reuland le 28 et
40 ex. le 31 autour de Boneffe, Merdorp et Burdinne.
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : en juin, 72 cantons
sont comptés le 24 dans le camp militaire de Marche-
en-Famenne. Des adultes nourrissent encore le 29.07
à la Croix-Scaille, et plus tardivement, le 20.08 à
Vielsalm. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) :
l'espèce n'est observée qu'en migration postnuptiale,
avec environ  200 ex. signalés en août. Les premiers
sont vus le 06 à Boneffe et Louvain-la-Neuve; un pic
marqué est décelé les derniers jours du mois, avec
entre autres 24 ex. le 30 à Burdinne. Merle à plastron
(Turdus torquatus) : un mâle, alarmant régulièrement,
est observé en juin au Signal de Botrange. L’oiseau de
passage en avril à Stockay identifié comme alpestris
dans la précédente chronique n’en était pas un (cf.
note page 124-125). Grive draine (Turdus viscivo-
rus) : des rassemblements sont notés en août, avec, par
exemple, 40 ex. le 16 à Marchipont et le 27 à Harzé.

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)*: 1 ex. du 6 au
12 août à Esquelmes. Locustelle tachetée (Locustella
naevia) : des chanteurs sont signalés en juin, dont 12
la nuit du 10 au 11 à Rochefort, et encore en juillet (10
le 18 au camp militaire de Marche-en-Famenne). Un
premier oiseau est bagué le 21.07 à Nodebais; il faut
attendre le 04.08 pour la première de passage à la sta-
tion de baguage des Awirs où, ainsi qu'à Flône, elle est
signalée tout le mois. Locustelle luscinioïde
(Locustella luscinioides) : vraiment rare, même dans
les stations de baguage : 3 ex. bagués à Nodebais dont

un, bagué le 30.07, y est contrôlé le 24.08. Phragmite
des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : premier
ex. en dispersion ou en migration le 11.07 aux Awirs.
L'espèce y est abondante cet été ainsi qu'à Nodebais
où le nombre d'oiseaux bagués est le triple d'une année
moyenne. Cette abondance n'est toutefois pas notée à
la station de Flône. Du nourrissage tardif est encore
signalé le 07.08 à Harchies. Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) : plus de 20 chanteurs le
07.06 à Ploegsteert où des jeunes quémandent encore
le 13.08. La migration débute le 11.07 avec un juv.
bagué aux Awirs. Le passage est abondant cet été avec
de beaux nombres à Flône et aux Awirs mais surtout à
Nodebais où de 150 à 300 ex. sont bagués quotidien-
nement à partir du 13.08. Au total de la saison, pas
moins de 2.308 ex. seront bagués dans cette dernière
station, en comparaison des 1.669 bagués en 2005.
Record également aux Awirs. Rousserolle verderolle
(Acrocephalus palustris) : la migration est constatée
dès le 09.07 aux Awirs où les premiers jeunes de l'an-
née n'apparaissent que le 19.07. L'année y est très
bonne avec 545 ex. bagués au total. Le constat est
identique à Nodebais où 413 ex. seront bagués, en
comparaison des 289 de 2005. La Rousserolle tur-
doïde (Acrocephalus arundinaceus) est toujours aussi
rare : un chanteur du 08 au 15 juin à Fleurus et un ex.
bagué le 20.08 à Eupen. Hypolaïs ictérine (Hippolais
icterina) : pour les chanteurs, 10 mentions concernant
au moins 14 ex. en juin et 4 mentions pour 7 ex. en
juillet, dont une fort tardive le 30 à Blandain, à une
période où la migration est en cours. Hypolaïs poly-
glotte (Hippolais polyglotta) : plusieurs observations
en juin, notamment dans l'Entre-Sambre-et-Meuse
avec 40 cantons; 14 chanteurs le 24.06 dans le camp
militaire de Marche-en-Famenne. Des nidifications
tardives (jeunes encore nourris) le 10.08 à Olloy-sur-
Viroin et le 15.08 à Fagnolle. Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla) : le passage débute le 20 août aux
Awirs mais ne devient sensible qu'à partir du 23. De
30 à 50 ex. sont bagués quotidiennement en fin de
mois à Nodebais; des observations visuelles confir-
ment le mouvement à Harzé et Nassogne. Fauvette
des jardins (Sylvia borin) : l'espèce est capturée régu-
lièrement en juillet dans les stations de baguage de
Flône et des Awirs mais la migration n'y devient sen-
sible qu'à partir du 07.08. Elle s'amplifie dans la
seconde quinzaine d'août avec, entre autres, 25 à 30
ex. bagués quotidiennement à Nodebais, de 10 à 33
quotidiennement à Flône, 67 le 18 et 52 le 27 aux
Awirs où elle est aussi quotidienne. Fauvette éper-
vière (Sylvia nisoria)*: 2 ex. bagués les 16 et 17.08 à
Nodebais. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : plu-
sieurs chanteurs se font encore entendre début juillet :
3 chanteurs sur 200 m le 05.07 à Chêne al Pierre, 3 le
05.07 à Gonrieux; encore des chanteurs le 18.07,
notamment à Nassogne et des jeunes à peine sortis du
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nid le 19.07 aux Awirs témoignent de nidifications tar-
dives. Fauvette grisette (Sylvia communis) : aucun
chanteur cette année à Nodebais. Par contre, on note
une impression d'abondance en Ardenne et les nombres
sont plutôt habituels dans la vallée du Geer. Le nourris-
sage est encore noté le 29.07 à la Croix-Scaille et le
14.08 à Harzé. L'espèce est notée en dispersion fin
juillet dans les stations de baguage de Flône, des Awirs
et de Nodebais. Aux Awirs, il faut attendre le 27.08 pour
baguer le premier adulte alors que les jeunes de l'année
sont plutôt nombreux, comme dans les deux autres sta-
tions. Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : au
niveau des nicheurs, 79 chanteurs sur la saison de
reproduction à Treignes. Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) : l'impression de rareté relative se confirme
avec peu de chanteurs en juin et seulement 22 captures
en juillet aux Awirs. Cinq chanteurs mentionnés en août
et 40 ex. le 26.08 à Harchies. Pouillot fitis (Phylloscopus
trochilus) : nombreux chanteurs le 10.06 à la Croix-
Scaille où on signale encore du nourrissage le 29.07. La
migration est décelée à partir de la mi-juillet tant dans
les stations de baguage que par des observations dans
des lieux où l'espèce ne niche pas.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : assez peu de
mentions en juin et juillet. En août, des oiseaux sont
encore signalés sur des sites de nidification le 6 en
Hautes Fagnes, à Xhoris et à Mozet, le 7 à Battincourt,
Beloeil et Bodegnée et dans le Hainaut tout le mois; une
soixantaine de migrateurs en halte sont mentionnés tout
le mois en plusieurs sites de la région. Gobemouche
noir (Ficedula hypoleuca) : premier migrateur bagué le
27.07 aux Awirs; en août, une trentaine de mentions sur
15 sites témoignent du passage. Un ex. se nourrit d'in-
sectes tués lors du fauchage le 31.08 à Nassogne.

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : nombreux en juin
à Harchies où des chanteurs sont entendus jusqu'au
14.08. Fait assez rare, un ex. en migration active le
21.08 à Torgny.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : les retours
s'étalent jusqu'au 08.06 au camp militaire de Marche-
en-Famenne où 145 cantons sont dénombrés le 24. Si
les premiers juvéniles sont mentionnés le 22.06 en
province de Luxembourg, le nourrissage est encore
constaté le 26.08 à Nassogne, à une période où des
départs se sont déjà produits. L'hybride Pie-grièche
écorcheur x Pie-grièche à tête rousse (Lanius collu-
rio x senator), déjà présent en 2005, est observé le
02.07 sur la crête de Honnay. Pie-grièche grise
(Lanius excubitor) : des juvéniles sont signalés dès le
21.06 en province de Luxembourg. L'espèce est men-
tionnée sur au moins 8 sites en août.

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) : une

première nidification est mentionnée en juin à
Chimay. Comme d'habitude, l'espèce se montre plus
en août avec des mentions sur 7 sites. Un ex. est harce-
lé par 2 jeunes Eperviers d'Europe le 31.08 à Nassogne.

Moineau domestique (Passer domesticus) : les gran-
des bandes deviennent rares : 300 le 19.08 à Gonrieux,
200 le 22.08 à Flémalle.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : des rassemble-
ments estivaux assez étonnants sont signalés en juillet :
100 ex. le 24 à la Baraque Fraiture, 3 groupes de,
respectivement, 120, 250 et >300 le 27 à Nassogne,
deux groupes d'une cinquantaine le 28 à Palange
(Durbuy). Cinq mentions de Tarin des aulnes
(Carduelis spinus) : 1 ex. le 12.06 à Strépy, 1 ex. le
23.07 à Mariembourg, de 3 à 20 ex. du 08.07 au 30.08
à Petite-Chapelle, 1 ex. le 20.08 à la Croix-Scaille et 30
ex. le 25.08 à Anloy. Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) : quelques rassemblements sont notés dès
le début de juillet et au cours du mois d'août; le plus
important concernant une centaine d'ex. le 28.08 à
Angreau. Sizerin flammé (Carduelis flammea) :
quelques mentions dans la région de Vielsalm-
Salmchâteau. Bec-croisé des sapins (Loxia curviros-
tra) : l'espèce est notée tout au long de l'été sans abon-
dance particulière. Grosbec casse-noyaux (Cocco-
thraustes coccothraustes) : quelques mentions en pro-
longation des belles observations printanières; à souli-
gner particulièrement, le fait qu'il est considéré comme
l'espèce la plus commune le 02.07 sur la crête de
Honnay et à Sohier.

Bruant jaune (Emberiza citrinella) : nourrissage tar-
dif le 10.08 aux Awirs. Bruant proyer (Miliaria
calandra) : 4 cantons sont trouvés en juin en Gaume
où l'espèce est très rare. Un oiseau est en migration
active le 26.08 à Torgny tandis que, fin août, quelques
rassemblements sont signalés dont le plus important
concerne une centaine d'ex. le 31.08 à Merdorp.
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Pie-grièche écorcheur femelle - Female Red-backed
Shrike, Xhoris, juillet 2006. Photo R. Dumoulin
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SUMMARY - Observations from June to August 2006

Disastrous weather occurred during a large part of the spring, including the first days of June. Many species
were affected, yielding poor, often late reproduction and early formation of post-mating groups. The poor
results are moderated by some notable exceptions (Night Heron, Little Egret, Ferruginous Duck...), by a small
influx of Corncrakes in June, by the Bluethroat nesting at Virelles, Avocets and a mixed couple of White x Pied
Wagtails, as well as the observations of the mating behaviour of Common Terns at Virelles.

The depressive weather during migration led to the stopover of many migrators: White Storks, Honey
Buzzards, Dotterels, Lesser Black-backed Gulls, Wrynecks, Whinchats, Wheatears, Sedge Warblers, Reed
Warblers... Note also the series of observations of Spoonbills, the frequency of Yellow-legged Herring Gulls,
and some early migrators (such as a Spotted Crake in July). Summer rarities included Cattle Egrets and Red-
footed Falcons, a Red-necked Phalarope, Arctic, Caspian, White-winged and Whiskered Terns, the Calandra
Lark, the Fan-tailed Warbler, and the return to the Famenne of a hybrid Red-backed x Woodchat Shrike, alrea-
dy present in 2005.

Grosbec casse-noyaux juvéniles mâle et femelle -
Juvenile Hawfinches (male and female), Ombret,
15 juillet 2006. Photo J. Fouarge
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ANTOINE SIERRO & HANS SCHMID (2001). Impact des
vitres transparentes antibruit sur les oiseaux : une sai-
son d'expérience à Brig (VS). Nos oiseaux : suppl. 5,
139-143.
Portant reconnues comme mortel pour les oiseaux, la
mise en place de parois antibruit s'est généralisée dans
les nouvelles infrastructures routières en Suisse.
Divers type de mesures ont été testées afin de réduire
la mortalité sur un tronçon de 600 m. Six types de
canevas (carrés de 5 x 5 cm placés tous les 10 cm,
bandes opaques collées tous les 10 cm, …) ont été
collé à l'aide de bandes autocollantes sur deux séries
de 5 vitres. Entre chaque série, 10 vitres étaient lais-
sées transparentes. Le type de canevas était changé
tous les 30 jours ainsi chaque "canevas" a occupé une
fois le même emplacement. Durant l'expérience les
séries ont été décalées de 5 vitres, afin d'éviter l'in-
fluence de l'arrière fond. Quotidiennement, le nombre
d'impact avec les oiseaux a été noté, la forte pression
des prédateurs ne permet pas de prendre en compte les
cadavres découverts. Cent cinquante-six impacts d'oi-
seaux ont ainsi été dénombrés du 19.4 au 14.11.1999.
Les cadavres ont été retrouvés pour seulement 9,6%
des collisions. La différence entre la proportion de
collisions sur les vitres avec des mesures anticolli-
sions (8,33%) et celles sans est hautement significati-
ve : grâce aux marquages, il y a une réduction des col-
lisions de plus de 80%. Il n'a pas été possible de met-

tre en évidence une différence statistique entre les
types de marquage. Les auteurs suggèrent de renoncer
aux vitres transparentes là où c'est possible, et lorsque
l'on ne peut renoncer aux vitres d'y placer des bandes
verticales de minimum 2 cm de large et espacées de
maximum 10 cm.

ANTHONY P. CLEVENGER, BRYAN CHRUSZCZ & KARI E.
GUNSON (2003). Spatial patterns and factors influen-
cing small vertebrate fauna road-kill aggregations.
Biological Conservation : 109, 15-26.
Les auteurs ont examiné les modèles spatiaux et les
facteurs influençant la mortalité des petits vertébrés
terrestres tués sur la route dans la vallée de la rivière
de Salut au Canada. Divers routes variables dans le
volume de trafic, dans leur configuration et au niveau
des paysages traversés ont été examinées entre 1997 et
2000. Les oiseaux étaient plus vulnérables aux colli-
sions que les mammifères. Les zones où la mortalité
est concentrée sont distribuées de façon non aléatoire.
Le nombre de tués était moins important sur des sec-
tions où la route est en remblais. Par contre, la morta-
lité augmente là où la route est proche du couvert
végétale, à proximité des caniveaux et loin des passa-
ges pour la faune. Les auteurs recommandent la mise
en place de tuyaux (type égouttage) sous la route tous
les 150-300 m. Cette proposition représente une faible
dépense pour un bénéfice écologique considérable. Ils
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Publications
ornithologiques récentes

aves 44 (2) 2007 : 102 - 104, 128

Cette rubrique thématique propose de courts résumés de publications récentes dans des revues bel-
ges ou étrangères. Les articles traités ci-dessous proviennent de revues disponibles à la Bibliothèque
Aves à Namur (Bibliothèque des Facultés universitaires de Namur, 18 rue Grandgagnage, Namur).
Afin que davantage d'ornithologues puissent découvrir les nouvelles parutions, celles-ci sont régu-
lièrement consultables pour de brèves périodes en dehors de la Bibliothèque, notamment à la
Maison liégeoise de l'environnement (bureau Centrale Ornithologique). Si vous souhaitez en être
informés, contactez-nous via coa@aves.be.

Louis BRONNE, Philippe DUBOIS, Jean-Paul JACOB et Luc SCHMITZ
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conseillent aussi de favoriser un couvert végétal près
des entrées de passage pour augmenter leur usage.
Dans les zones où la visibilité est réduite (courbes), les
abords devraient être élargis pour décourager la tra-
versée d'animaux.

LORGÉ, P. et al.(2004) : Contributions sur les oiseaux
rares au Grand-duché de Luxembourg. Regulus Wiss.
Ber. n°20.
Première nidification du Guêpier au Luxembourg en
2001 : 3 couples dans un talus assez banal d'un site
industriel du sud du pays ; observations du 5 juin au
13 août. Premières données pour le pays du Goéland
leucophée (7 observations, premier le 8 août 1998) et
du Goéland pontique (14 données, premier le 16 jan-
vier 1999); le banal Goéland argenté reste rare (9 men-
tions de 1998 à 2003). Première Rousserolle des buis-
sons (Acrocephalus dumetorum) : 1 ex. bagué le 23
septembre 2001 à Junglister. Huit mentions de
Phragmite aquatique de 1998 à 2003 (2 août - 24 sep-
tembre et une très rare mention printanière : 19-24
avril 2003). Parmi les autres données homologuées, 1
Bruant zizi chanteur le 9 mai 1998 à Kayl et un Bruant
fou hivernal les 10-12 janvier 2003 à Rümelingen.

MULLER, Y. (2004) : L'utilisation des anciennes cavi-
tés de pics (Picidae) par les oiseaux pour la nidifica-
tion. Ciconia, 28:  67 - 78.
La réutilisation de loges de pics par d'autres espèces
(oiseaux, mammifères, insectes) est connue et permet
de soutenir l'idée de la conservation d'arbres à loges.
Peu de travaux quantitatifs sont néanmoins disponibles.
Cet article présente deux suivis effectués en 2001-2004
dans les Vosges du Nord. Le premier concerne 81 ar-
bres avec une centaine de loges, surtout dues au Pic
épeiche ; 31 ont été occupées en 2004 (Sittelle torche-
pot 14, Pic épeiche 10, Gobemouche noir 4, Chouette
chevêchette, Torcol et Mésange charbonnière 1). Le
second suivi porte sur 550 contrôles de loges de Pic noir :
227 nidifications trouvées (Pigeon colombin 111, Sittelle
57, Pic noir 56, Chouette hulotte 3).

SCHMID, H. & VOLET, B. (2004) : Der Bestand des
Rotmilans Milvus milvus im Winter 2002/03 in der
Schweiz.  Ornithol. Beob., 101 : 193-200.
Suivi national suisse des Milans royaux hivernants, de
novembre 2002 à mars 2003 : 11 dortoirs principaux
comptant jusqu'à 195 ex. sur un seul site, pour un total
d'au moins 1.000 ex. au cœur de l'hiver.  Un quart de
ces dortoirs étaient déjà occupés fin octobre, 8 sur 11
l'étaient encore fin février.  Deux suivis particuliers

depuis les années 1960 montrent une augmentation
des effectifs pendant les années 1970 suivie d'une
régression jusqu'au milieu des années 1980 puis d'une
nouvelle progression.  L'enquête de 1987/88 fournis-
sait 5 dortoirs et ca. 200 hivernants.  Parallèle avec la
situation en Suède : 1er hivernant en 1960, actuelle-
ment 1.200 couples nicheurs (comme en Suisse) et
1.000 hivernants, principalement issus de la popula-
tion locale, dont seulement 10% de jeunes.  Très peu
de contrôles d'oiseaux locaux cependant en Suisse
mais on ignore globalement l'origine des milans hiver-
nants. Les déterminants de cette évolution restent
inconnus : modification de la stratégie de migration ;
liaison directe avec l'effectif nicheur ; modification
des ressources en hiver (l'importance du nourrissage
par les habitants est remarquée).

VERBELEN, D. & DE GROOTE, D. (2004) : Krooneend
Netta rufina, een nieuwe broedvogel voor Vlaanderen.
Natuur.oriolus, 70 : 159 - 161.
Première nidification de la Nette rousse en Flandre en
2002 à Eine (prov. Flandre orientale) : une femelle avec
3 pulli le 23 juin. L'absence de mâle et diverses obser-
vations d'hybrides Nette x Colvert dans la région laisse
penser qu'il pouvait s'agir d'un couple mixte. En 2003,
un couple pur a à nouveau niché à Eine (1 pullus rapi-
dement disparu) et un autre à proximité, à Asper (5 pulli
le 6 juin). Comme en Wallonie, il ne peut être exclu que
ces nicheurs proviennent de la population non éjointée
du Parc Paradisio (86 ex. en décembre 2001).

SCHÖN, M. (2004) : Bevorzugung von Kleinstrukturen
mit Kümmerwuchs im Ackerland durch die Feldlerche
Alauda arvensis in den beiden letzten Dritteln der
Brutzeit während vier Brutperioden.  Ornithol. Beob.,
101 : 29-40.
Quatre années consacrées à vérifier la correspondance
entre les zones centrales des territoires de l'Alouette
des champs (définis par les points d'atterrissage des
mâles chanteurs, la présence de couples, de jeunes non
volants et d'adultes nourrissant) et les petites zones
peu productives, à croissance hétérogène, des cultures
de deux surfaces échantillons (135 et 83 ha ; resp. 37-
52 et 28-46 territoires) du Bade-Württemberg.  Ces
zones issues de microstructures marquées au temps de
l'agriculture traditionnelle et subsistant après son
abandon (différence de niveau en fin de planche de
labour, dépression humide en bordure de labour ou
provenant d'anciennes cultures sur billons, particulari-
tés géologiques – dolines, affleurement pierreux, sour-
ces) sont présentes dans 80% des centres d'activité et
les 2/3 de ces microstructures figurent au moins une
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fois en 4 ans dans ces centres de territoires.  Le même
type de structure de végétation irrégulière issu de l'a-
griculture moderne, principalement en bordure de voi-
rie ou de parcelle remembrée, n'est par contre pas
sélectionné par l'alouette.  Proposition de mesure
conservatoire : maintien d'1-2 de ces microstructures /
ha (densité observée dans les zones recensées), profi-
tant également, p. ex., à la Caille dont les chanteurs
ont été trouvés préférentiellement dans un rayon de 50
m autour de ces points.

DAWSON, A. (2005) : The effect of temperature on
photoperiodically regulated gonadal maturation,
regression and moult in starlings - potential conse-
quences of climate change.  Functional Ecology, 19 :
995-1000.
Pour certaines espèces d'oiseaux, une relation a été
établie entre une précocité accrue de la nidification et
le réchauffement climatique global. Le développe-
ment des gonades est cependant largement sous le
contrôle de la photopériode. Une expérience a été
menée en vue de vérifier si les variations de tempéra-
ture peuvent effectivement moduler l'influence de la
durée du jour : des étourneaux ont été soumis à l'évo-
lution de la photopériode printanière et estivale sous
deux régimes de température.  Les résultats ne mont-
rent pas de développement plus précoce des gonades
mais bien une régression plus hâtive en fin de période
lorsque la température est plus élevée.  Dans la natu-
re, ce type de réponse pourrait induire une réduction
de la fréquence des secondes nichées ou des nichées
de remplacement, avec des implications importantes
en termes de dynamique de population.  Cette réaction
conduit également à un avancement des dates moyen-
nes ou médianes de nidification qui pourrait laisser
croire à une précocité croissante de la reproduction. 

Themanummer Ganzen (2005) : Aantallen, versprei-
ding en gedrag; bescherming en beheer. Natuur.orio-
lus 71 (bijlage). 
La revue ornithologique de Natuurpunt, Natuur.orio-
lus, consacre un numéro spécial, riche de 183 pages,
aux oies fréquentant la Région flamande, tant en hiver
qu'en période de nidification. Une première partie pré-
sente l'évolution durant les 45 à 15 dernières années
des effectifs d'oies hivernant dans les différentes
régions de Flandre, en ce compris les espèces rares.
Les polders de la côte orientale en accueillent la
majeure partie (en moyenne 71% des "jours-oies"). Le
nombre total d'oies a augmenté substantiellement
depuis le début des années 90 pour se stabiliser depuis

2001/2002. Le nombre de jours-oies a été multiplié
par quatre durant cette période, toutes les espèces pré-
sentant cette tendance à l'exception de l'Oie des mois-
sons. Au niveau international, la Flandre occupe une
position importante pour l'Oie à bec court (90% de la
population du Spitsberg hiverne dans les polders de la
côte orientale), l'Oie rieuse et l'Oie cendrée (3-4% de
la population d'Europe nord-occidentale).
L'Oie cendrée niche à nouveau en Flandre depuis
1955 suite aux réintroductions effectuées au Zwin.
Les effectifs restèrent faibles jusque dans les années
90, durant lesquelles une augmentation importante se
produisit pour atteindre 1200-1300 couples en 2002.
Actuellement, des mesures de limitation des popula-
tions sont prises en secouant les œufs afin de réduire
le surpâturage et les dégâts aux cultures. La pose de
colliers a permis de montrer des déplacements et
échanges d'Oies cendrées dans une grande zone trans-
frontalière couvrant les polders de la côte orientale, le
Delta zélandais, la région des Criques en Flandre
orientale et les polders du Bas-Escaut.
Plusieurs articles sont consacrés aux espèces férales.
Cinq espèces nichent en Flandre : la Bernache du
Canada, l'Ouette d'Egypte, la Bernache nonnette, l'Oie
à tête barrée et l'Ouette de Magellan. Les quatre pre-
mières montrent des effectifs en croissance exponen-
tielle et un accroissement de leurs aires de distribution
(données de l'Atlas des Oiseaux nicheurs de Flandre);
seule l'Ouette de Magellan montre une stagnation de
ses faibles effectifs. La Bernache du Canada a fait
l'objet d'un suivi de 17 populations par colliers. Il en
ressort que le rayon d'action de cette espèce ne dépas-
se pas 50 km et que le taux de mortalité annuel est de
9,5%. La probabilité de survie se réduit à 0 après 14
ans. Les premières tentatives de régulation des popu-
lations d'oies férales sont présentées.

KENWARD, B., WEIR, A. A. S., RUTZ, CH. & KACELNIK

A. (2005). Tool manufacture by naive juvenile crows.
Nature, 433: 121.
Le Corbeau calédonien (Corvus moneduloides) façon-
ne et emploie régulièrement des outils faits de frag-
ments de feuilles ou brindilles afin de déloger sa nour-
riture. Quatre individus, élevés sans contact avec des
adultes, ont façonné et employé des brindilles dès
l'âge de 2 mois, indiquant qu'une partie, au moins, de
cette capacité est innée. Film chargeable sur
http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/
nature/journal/v433/n7022/index.html
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