
Le mois de mai particulièrement froid et humide, suivi de
juin et juillet très chauds et secs, avait soulevé quelques
craintes quant au succès de la reproduction en 2006.
L'analyse du bilan de la station sera donc partiellement
orientée vers les conséquences éventuelles de cette météo
sur les dates et l'importance de la migration postnuptiale.

Globalement, tout d'abord, le bilan de la station au cours
de l'automne 2006 est excellent. En effet, avec 13.137
oiseaux de 68 espèces bagués du 8 juillet au 10 novemb-
re et un effort pratiquement identique, notre résultat est
seulement de 83 individus en dessous de l'année 2005, la
meilleure sur 20 ans. Comme chaque année, des fluctua-

tions ont lieu, certaines espèces présentant un bilan posi-
tif, d'autres étant en recul. Passons quelques espèces, les
plus significatives, en revue.

Commençons par les nouvelles positives (tableau 1). Les
sylviidés représentent près des ¾ des captures et c'est à
leur niveau, à l'exception des pouillots, que le résultat est
le meilleur. Les fauvettes paludicoles sont particulière-
ment en évidence. La Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) fait plus du double de la
moyenne et dépasse le meilleur résultat de 13 %. Le
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
égale son maximum et la Rousserolle verderolle
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Tableau 2 - Espèces au bilan négatif en 2006. Comparaison avec la moyenne des années 1989 à 2005 et au
meilleur résultat au cours de ces années. - Species with negative bilan in 2006. Comparaison with the mean
of the years 1989 to 2005 and the best result of these years.

Tableau 1 - Espèces au bilan positif en 2006. Comparaison avec la moyenne des années 1989 à 2005 et au
meilleur résultat au cours de ces années. - Species with positive bilan in 2006. Comparaison with the mean
of the years 1989 to 2005 and the best result of these years.

Espèce 2006 Moyenne Maximum
1989-2005 1989-2005

Alouette des champs (Alauda arvensis) 433 850 1.584 (1990)
Pipit farlouse (Anthus pratensis) 306 510 986 (1992)
Accenteur mouchet (Prunella modularis) 384 454 956 (1990)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 677 700 1.093 (1989)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybyta) 327 404 778 (2004)
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 132 221 453 (1998)
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 181 306 609 (2002)

Espèce 2006 Moyenne Maximum
1989-2005 1989-2005

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 60 22 60 (1996)
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) 545 273 740 (1996)
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 1.774 863 1.572 (1995)
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 35 28 47 (1996)
Fauvette grisette (Sylvia communis) 268 147 295 (1994)
Fauvette des jardins (Sylvia borin) 864 588 840 (1990)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 5.697 2.775 5.741 (2005)
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(Acrocephalus paludis) est au double de la moyenne, sans
toutefois atteindre son maximum. Les nombres sont aussi
excellents pour les quatre fauvettes traditionnelles, toutes
au-dessus de la moyenne, la Fauvette des jardins (Sylvia
borin) réalisant même son meilleur score depuis le début
des activités à la station. On notera aussi le bon score de la
Fauvette grisette (Sylvia communis), confirmant les obser-
vations visuelles sur de nombreux sites de nidification en
Région wallonne. Quant à la Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla), elle confirme l'excellent résultat de 2005.

Après ces résultats encourageants, d'autres le sont moins.
Nous reprenons, dans le tableau 2, les espèces les plus
abondamment baguées ayant présenté un résultat à ten-
dance négative significative. Tout d'abord, les seuls syl-
viidés en dessous de leur moyenne, les pouillots présen-
tent quand même des nombres en léger progrès par rap-
port à 2005 mais la mauvaise situation de ces espèces est
confirmée. En ce qui concerne l'Accenteur mouchet
(Prunella modularis) et le Rougegorge familier
(Erithacus rubecula), les résultats sont interprétables
comme des fluctuations peut-être reliées à la météo défa-
vorable du printemps. Au niveau de l'Alouette des
champs (Alauda arvensis) et du Pipit farlouse (Anthus
pratensis), les diminutions s'inscrivent dans une tendance
générale à la baisse de ces dernières années. Il faut remar-
quer que si le nombre d'Alouettes baguées est supérieur à
celui de 2005 (375), cette augmentation est due unique-
ment à un changement dans nos conditions de capture.
L'alouette a, en effet, été appelée de nuit avec fermeture à
l'aveuglette des filets avant le lever du jour. 88 oiseaux,
soit 20% du total, ont été capturés de cette manière. Pour
la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le nombre
est vraiment très bas sans qu'on puisse avancer une expli-
cation convaincante. Le bilan printanier était aussi très
mauvais. La chute pourrait s'expliquer par un faible retour
sur les sites de reproduction suite aux conditions défavo-
rables sur les sites d'hivernage du sud-ouest de l'Europe,
combiné aux conditions peu propices à la reproduction.

Aux niveaux des Mésanges bleue (Parus caeruleus) et
charbonnière (Parus major), les résultats sont également
très mauvais. Nous les présentons en graphiques. Le pre-
mier (Fig. 1) reprend l'évolution au fil des années pour les
deux espèces; les deux autres (Fig. 2 et Fig. 3) comparent,
pour chacune, les captures au fil de la saison en 2005 et
2006. On constate que, pour les deux espèces, l'année
figure parmi les plus faibles enregistrées depuis 1989. Les
graphiques phénologiques montrent que la faiblesse
résulte à la fois d'une présence extrêmement faible sur le
site en période d'estivage et d'un afflux migratoire égale-
ment faible. La situation n'est toutefois pas dramatique
car, comme cela s'est déjà produit antérieurement, de
bonnes années pourraient suivre ce creux attribuable à l'a-
bondante pluviosité et au froid de mai.

Une question généralement posée est de savoir si la perte
des nichées au cours du mois de mai et les pontes de rem-
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Fig. 1 - Evolution des captures de Mésanges bleues et char-
bonnières de 1989 à 2006. - Number of Blue and Great Tits
caught between 1989 and 2006.

Fig. 2 - Comparaison des captures de Mésanges charbon-
nières en 2005 et 2006. On notera, en 2006, le faible nom-
bre d'oiseaux bagués en juillet et le faible apport de la
dispersion et de la migration les mois suivants. -
Comparison of the number of Great Tits caught in 2005 and
2006. In 2006, the number of ringed birds is weak in July.
The dispersion and the migration are also weak during the
following months.

Fig. 3 - Comparaison des captures de Mésanges bleues en
2005 et 2006. On notera, en 2006, le faible nombre d'oi-
seaux bagués en juillet et le faible apport de la dispersion
et de la migration les mois suivants. - Comparison of the
number of Blue Tits caught in 2005 and 2006. In 2006, the
number of ringed birds is weak in July. The dispersion and
the migration are also weak during the following months.

placement qui ont suivi ont entraîné un décalage de la
migration. Nous avons comparé, pour la Fauvette à tête
noire, les années 2005 et 2006 qui ont fourni un total
comparable (Fig. 4). Alors que 2005 avait été une année
plutôt normale, hormis une première quinzaine d'août très
pluvieuse, juin et juillet 2006 ont été très chauds et secs
tandis que, outre le mois de mai, celui d'août a été fort
humide dans sa totalité. Le retard de 5 jours dans le début



200 aves, 44/3 (2007)

du passage pourrait s'expliquer par la pluviosité en août
mais on s'attendrait alors à un pic plus étroit. Ce dernier
garde une largeur identique mais est décalé de 10 jours.
Avant de tirer une conclusion, il est utile de comparer ces
données avec celles d'une autre année à pluviosité abon-
dante en mai. Avec des pluies diluviennes dans la deuxiè-
me pentade, 2004 était dans ce cas et un décalage similai-
re par rapport à 2005 y est aussi manifeste. Pour la Fauvette
à tête noire, il semble donc que des conditions météorolo-
giques détestables au cours de la période de reproduction
pourraient entraîner un léger décalage de la migration.

Une conclusion similaire semble aussi pouvoir être tirée
pour la Rousserolle verderolle. Au niveau des adultes, les
départs en 2006 se situent dans des dates comparables à
celles des deux années antérieures mais les nombres sont
sensiblement supérieurs (Fig. 5). Sachant que la migra-
tion a déjà débuté lors de l'ouverture de la station, cela
pourrait suggérer un départ légèrement plus tardif que
d'habitude. En ce qui concerne les oiseaux nés dans l'an-
née, les nombres sont aussi nettement supérieurs à ceux
des deux années précédentes, ce qui tempère quelque peu
cette conclusion (Fig. 6). Plus significative peut-être est la
date de la première capture d'un juvénile (Fig. 7). Ceux-
ci sont généralement présents lors de l'ouverture de la sta-
tion mais, en 2006, il a fallu attendre le 20 juillet, soit 11
jours après le début de la session de baguage postnuptial.
Cela pourrait indiquer que la Rousserolle verderolle, qui
revient à la mi-mai, ait retardé le début de sa nidification.
Les excellentes conditions météorologiques de juin
auraient alors favorisé le succès de celle-ci.
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Fig. 5 - Phénologie comparée des migrations des Rousserolles
verderolles adultes de 2004 à 2006. Le pic du passage coïnci-
de avec l'ouverture de la station, sauf en 2004. - Phenology of
the migration of adult Marsh Warbler from 2004 to 2006.
Except in 2004, the migration peak coincides with the begin-
ning of the ringing.

Fig. 6 - Phénologie de la migration des Rousserolles ver-
derolles nées dans l'année. Tant le pic que la date de la pre-
mière capture sont retardés en 2006. - Phenology of the
migration of young Marsh Warbler from 2004 to 2006. The
peak and the date of the first caught bird are later in 2006.

Fig. 7 - Comparaison des dates de passage des Rousserolles
verderolles adultes et juvéniles. Données de 2006. -
Comparison of the migration of adult and young Marsh
Warbler. 2006 data.

Fig. 4 - La phénologie de la migration de la Fauvette à tête
noire de 2004 à 2006. On notera, tant en 2004 qu'en 2006,
années à printemps froids et humides, un décalage du pic
de passage par rapport à 2005, année à printemps plus
doux. - Phenology of Blackcap migration from 2004 to
2006. In 2004 and 2006, years with raw weather in spring,
the peak of the migration appears later than in 2005, a year
with muggy weather in spring.
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