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Les données de 2005 traitées par la CH l’ont été par 
les membres suivants : Alain De Broyer, André Bur-
nel, Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, 
Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Nicolas Se-
losse et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a 
été assuré par Xavier Vandevyvre.

Comme dans nos précédents rapports, la taxono-
mie et l’ordre systématique adoptés ici sont ceux de 

Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les dé-
cisions adoptées par le « Taxonomic Advisory Com-
mittee » de l’AERC (Association des commissions 
d’homologation européennes) (AERC TAC, 2003). 
La nomenclature vernaculaire française est celle 
établie par la Commission de l’Avifaune Française, 
telle qu’appliquée dans l’Inventaire des Oiseaux de 
France (Dubois et al., 2000).

Ce rapport traite des données d’espèces soumises à homologation nationale examinées par la 
Commission d’Homologation (CH) et le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), pour 
l’année 2005. Quelques données antérieures, dont le traitement n’avait pas encore été publié, sont 
également incluses.

L’année 2005 a apporté la seconde mention belge du Robin à flanc roux (Tarsiger cyanurus) et du 
Traquet isabelle (Oenanthe isabellina); les seconde et troisième mentions de l’Élanion blanc (Ela-
nus caeruleus), la troisième mention du Goéland ichthyaète (Larus ichthyaetus), de l’Hirondelle de 
rochers (Ptyonoprogne rupestris) et du Pouillot ibérique (Phylloscopus ibericus), les quatrième et 
cinquième mentions du Pipit de Godlewski (Anthus godlewskii), les cinquième et sixième mentions 
du Bécasseau de Bonaparte (Calidris fuscicollis), la sixième mention de la Fauvette mélanocéphale 
(Sylvia melanocephala) et la huitième mention du Vanneau sociable (Vanellus gregarius). Deux 
observations notables, qui constitueraient respectivement la première mention belge de l’Hypolaïs 
pâle (Hippolais pallida) et la troisième mention du Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus), 
étaient encore en examen lors de la clôture des dossiers inclus dans ce rapport.

Ce rapport inclut également une révision des mentions flamandes de Bergeronnette des Balkans 
(Motacilla flava feldegg), qui a mené au retrait d’une des mentions homologuées de cette sous-es-
pèce, ainsi qu’une révision de l’unique mention belge de Faucon crécerellette (Falco naumanni), 
qui a conduit à retirer cette espèce de la liste de l’avifaune belge.

Laurent Raty et la Commission d’Homologation
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*La Commission d’Homologation est placée sous les auspices de la Société d’Études Ornithologiques Aves et de l’Institut Royal 
des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l’Association of European Rarities Committees (AERC; http://
www.aerc.eu).

RappoRt de la Commission d’Homologation* 
année 2005, seConde paRtie :

espèCes soumises à Homologation nationale
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Le nom de la plupart des espèces traitées ci-des-
sous est accompagné d’informations placées entre 
parenthèses, correspondant à une comptabilisa-
tion du nombre d’individus ayant été observés en 
Belgique, respectivement jusque 1950, de 1951 
à 2004, et durant l’année couverte par le présent 
rapport (2005). Les comptes sont basés sur la Liste 
préliminaire des oiseaux de Belgique (DE smET, non 
publié).

Pour rappel, une liste des espèces et sous-espèces 
soumises à homologation a été publiée en annexe 
d’un rapport récent de la commission (RATy & lA 
CH, 2005), et est également accessible sur le site 
Internet de la CH (http://users.skynet.be/ch-web/). 
Pour l’homologation nationale, cette liste n’a subi 
aucune modification depuis sa publication. L’adres-
se du secrétariat de la CH a cependant changé, cet-
te charge ayant récemment été reprise par Suzanne 
Bonmarchand (dont les coordonnées figurent à la 
fin de ce rapport).

1. Données homologuées

Fuligule à bec cerclé (0, 14, 1)
(Aythya collaris)

- 1 au 15 janvier 2005, Waasmunster (O), Hamput : 
1 mâle (Everaert J.; BAHC; rapport Feys S.).

Sarcelle à ailes bleues (0, 14, 1)
(Anas discors)

- 30 avril 2005, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 1 mâle 
(Mergeay J.; BAHC).

Sarcelle à ailes vertes (0, 16, 2)
(Anas carolinensis)

- 15 janvier au 7 mars 2005, Destelbergen (O) : 1 
mâle (Moors M.; BAHC; rapport Feys S.).
- 13 mars 2005, Brugge (W), Dudzele / Zeebrugge, 
Hoge Noen : 1 mâle (BAHC; rapport Beirens P.).

Océanite tempête (5, 66, 1)
(Hydrobates pelagicus)

- 16 novembre 2005, Oostende (W) : 1 ex. (Vers-
traete H.; BAHC).

Crabier chevelu (4, 24, 1)
(Ardeola ralloides)

- 25 juin 2005, Kruibeke (O), Kruibeekse Polder : 
1 ad. en plumage d’été (Felix H.; BAHC; photo Le-
grand V. in Dutch Birding 27 : 289).

Ibis falcinelle (72, 27, 2)
(Plegadis falcinellus)

- 10 au 28 juillet 2005, Brugge (W), Dudzele / Zee-
brugge, et Uitkerke (W) : 1 ex. (Raty L., Peero M. 
et al.; CH & BAHC; rapport Driessens G.; photos 
Vanhove F., Annoye N. arch. CH, Beirens P. arch. 
BAHC).
- 5 au 7 novembre 2005, Kallo (O) : 1 ex. (Van Den 
Heuvel G.; BAHC; rapport Beirens P.; photos Bei-
rens P., Legrand V. arch. BAHC).

L’oiseau de Zeebrugge (W) pourrait avoir été pré-
sent depuis le 19 juin (mais cette observation n’a 
pas été soumise aux commissions). La dernière 
mention homologuée en Belgique datait de 1998.

Pygargue à queue blanche (31, 73, 0)
(Haliaetus albicilla)

ADDENDUM
- 22 au 25 février 2003, Sint-Agatha-Rode (VB) : 1 
imm. (BAHC; rapport Feys S.).

Élanion blanc (0, 1, 2)
(Elanus caeruleus)

- 29 et 30 mars 2005, Silly (H), Thoricourt, Le Plan-
tain : 1 ex. (de Crem J. et al.; CH & BAHC; rapport 
Demeulemeester M., Driessens G.; photo de Crem 
J. in Dutch Birding 27 : 228).

Abréviations utilisées :
Provinces et Région :
A : Anvers
BW : Brabant Wallon
H : Hainaut
L : Limbourg
Lg : Liège
Lx : Luxembourg
N : Namur
O : Flandre Orientale
RB : Région Bruxelloise
VB : Brabant Flamand
W : Flandre Occidentale

Âge et plumage :
juv. : juvénile
imm. : immature
ad. : adulte
fem. : femelle
ex. : exemplaire

Divers : arch. : document déposé dans les archives de 
la CH ou du BAHC
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- 21 avril 2005, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 
ex. (Nossent R.; BAHC).

Une observation datant du 19 mai 2005 à Knokke 
n’a pas (encore) été soumise.

Circaète Jean-le-Blanc (4, 28, 3)
(Circaetus gallicus)

- 13 mai 2005, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 
ex. (Lossy K.; BAHC).
- 15 mai 2005, Doische (N), Vaucelles, grandes 
carrières : 1 ex. (Vanhove F., Fenton J.; CH; photo 
Vanhove F. arch. CH).
- 3 juin 2005, Kalmthout (A) : 1 ex. (Vermeersch G.; 
BAHC; photo arch. BAHC).

ADDENDUM
- 18 au 19 juillet 2003, Brecht (A), Groot Schiet-
veld : 1 ex. (BAHC; rapport Feys S.).

Busard pâle (13, 10, 4)
(Circus macrourus)

- 2 avril 2005, Hensies (H), marais d’Hensies, Van 
Gheyt : 1 mâle ad. (Jénard P.; CH).
- 1 mai 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het 
Zwin : 1 mâle imm. de 1er été (Demeulemeester 
M., Spanoghe G.; BAHC).
- 9 juillet 2005, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 mâle 
imm. de 2e été (De Ridder J., Bulteel G.; BAHC).
- 2 août 2005, Sambreville (N), Velaine : 1 mâle 
imm. de 2e été (Frippiat J.-P.; CH; photo Frippiat 
J.-P. in Aves 43 : 113).

ERRATUM
- 1 au 4 novembre 2004, Thuin (H), Thuillies : 1 
juv. (Hanus B.; CH & BAHC; rapport Ameels M., 
Driessens G.; photos Buckens J. in Dutch Birding 
27 : 78; Ameels M., Hanus B. arch. CH)

Dans les rapports 2004 de la CH et du BAHC (RATy & 
lA CH, 2006; ADRiAEns et al., 2006), l’oiseau de Thuillies 
était signalé par erreur jusqu’au 8 novembre.

Buse pattue (?, ?, 7)
(Buteo lagopus)

- 4 mars 2005, Brugelette (H), Gages : 1 fem. ad. 
(Schollaert V. et al.; CH).
- 6 mars 2005, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 juv. 
(Elst J.; BAHC).

- 17 octobre 2005, Diepenbeek (L), De Maten : 1 
ad. (Beckers G.; BAHC).
- 28 octobre 2005, Hoegaarden (VB), Outgaarden, 
plateau : 1 ex. (Verdonckt F.; BAHC).
- 1 novembre 2005, Dilsen-Stokkem (L), Rotem : 1 
juv. (Beckers G; BAHC).
- 27 novembre 2005, Antwerpen (A), Hoboken : 1 
ex. (De Keersmaecker B.; BAHC).
- 10 décembre 2005, Beveren (O), Verrebroek, Ver-
rebroekse Plassen : 1 juv. (Everaert J.; BAHC).

Au moins 11 observations n’ont pas été soumises. 
Afin d’obtenir une image correcte de la présence de 
Buses pattues en Belgique, les commissions deman-
dent instamment aux observateurs de documenter 
toutes leurs observations. Le risque de confusion 
avec la Buse variable (B. buteo) est parfois encore 
sous-estimé, et mène probablement à une vision 
trop optimiste du statut de cette espèce chez nous.

Faucon crécerellette (0, 0, 0)
(Falco naumanni)

La capture d’un juvénile, le 18 octobre 1964 à Re-
tie (sEgERs, 1964; spAEpEn et al., 1965), citée dans 
l’Avifaune de Belgique (Commission pouR l’AVifAunE 
bElgE, 1967), a été révisée par le BAHC et trouvée 
inacceptable. La description publiée est extrême-
ment courte, se limitant à mentionner que l’oiseau 
avait des ongles pâles et qu’une fois relâché « même 
à l’œil nu, il apparaissait clairement différent d’un 
Faucon crécerelle » (F. tinnunculus). Le critère des 
ongles pâles s’applique également au Faucon kobez 
(F. vespertinus), et le fait que l’oiseau apparaisse tel-
lement différent d’une Crécerelle est étrange pour un 
Faucon crécerellette juvénile. Cette capture étant la 
seule mention acceptée de l’espèce dans notre pays, 
le Faucon crécerellette disparaît de la liste belge.

Marouette de Baillon (4, 22, 2)
(Porzana pusilla)

- 3 juin 2005, Zoutleeuw (VB) : 1 ex., entendu (Col-
laerts P. et E.; BAHC)
- 8 au 16 juin 2005, Genk (L), Bokrijk, Wik : 1 ex., 
entendu (Beckers G.; BAHC; enregistrement arch. 
BAHC)

Selon des recherches récentes, les mâles comme 
les femelles auraient un cri d’appel, différent selon 
le sexe (voir VAn DER VliET et al., 2006). Les différen-
ces ne sont cependant pas encore publiées : pour 
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l’instant, le sexe de ces oiseaux est considéré indé-
terminé.

Oedicnème criard (9, 41, 3)
(Burhinus oedicnemus)

- 31 mars 2005, Amay (Lg), gravière : 1 ex. (Loly 
P.; CH).
- 2 mai 2005, Antoing (H), terril et cultures avoisi-
nantes : 1 ex. (Derume M. et al.; CH).
- 1 juillet 2005, Antwerpen Linkeroever (O) : 1 ex. 
(De Smet G.; BAHC; photo Spanoghe G. arch. 
BAHC).

Vanneau sociable (0, 7, 1)
(Vanellus gregarius)

- 22 septembre 2005, Éghezée (N), Longchamps, 
bassins de décantation : 1 ad. en plumage d’hiver 
(Vanmeerbeecke P.; CH; photos Vanmeerbeecke P. 
arch. CH).

Un oiseau de cette espèce avait déjà été observé 
dans les environs immédiats de Longchamps en 
2004 (voir RATy & lA CH, 2006).

Bécasseau de Bonaparte (0, 4, 2)
(Calidris fuscicollis)

- 29 et 30 juillet 2005, Beveren (O), Kieldrecht, Put-
tenplas : 1 ad. (Spanoghe G.; BAHC; rapport Dries-
sens G.; photo Dekeersmaecker K. arch. BAHC).
- 7 au 10 octobre 2005, Tienen (VB), bassins de 
décantation : 1 juv. en mue vers le plumage de 1er 
hiver (BAHC & CH; rapport Collaerts P., Driessens 
G.; photos Ameels M. arch. CH).

L’oiseau de Tienen est le premier juvénile observé 
en Belgique.

Bécasseau tacheté (0, 49, 6)
(Calidris melanotos)

- 11 mai 2005, Uitkerke (W), camping : 1 ex. (Van-
tieghem S.; BAHC).
- 15 au 17 mai 2005, Gent (O), Gentbrugge : 1 ex. 
(Moors M.; BAHC; rapport Feys S.).
- 28 au 31 juillet 2005, Geer (Lg), Hologne-sur-
Geer, bassins de décantation : 1 ad. (Leunen S. et 
al.; CH; photos Leunen S. in Aves 43 : 114, Fari-
nelle C. arch. CH).
- 15 août 2005, Bornem (A), Wintam : 1 ad. (BAHC; 

photo Dekeersmaecker K. arch. BAHC).
- 28 et 29 août 2005, Mol (A), Grote Zandput : 1 ex. 
(BAHC; rapport Van Audenhove E.).
- 5 au 12 septembre 2005, Bornem (A), Wintam : 
1 juv. (BAHC; photo Dekeersmaecker K. arch. 
BAHC).

Bécassine double (68, 66, 2)
(Gallinago media)

- 11 septembre 2005, Gent (O), Desteldonk, Ethyl-
vlakte : 1 ex. (Bosman D.; BAHC).
- 20 et 21 septembre 2005, Brugge (W), Zee-
brugge, arrière-port : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC; 
photo Buckens J. arch. BAHC).

Bécassin à long bec (0, 2, 0)
(Limnodromus scolopaceus)

Une mention d’un oiseau photographié en vol, le 
10 décembre 2005 à Stuivekenskerke (W), était 

Photo 1 et 2 Vanneau sociable / Sociable Lapwing 
– Éghezée-Longchamps – 22.09.05 (photo : Philippe 
Vanmeerbeeck)



33Aves 45/1    2008

encore en examen lors de la clôture des dossiers 
publiés dans ce rapport.

Chevalier stagnatile (4, 176, 3)
(Tringa stagnatilis)

- 21 et 22 avril 2005, Éghezée (N), Longchamps, 
bassins de décantation : 1 ex. (Vieuxtemps D.; CH; 
photos Vieuxtemps D., Peten S. arch. CH).
- 27 avril 2005, Uitkerke (W), camping : 1 ex. (BAHC; 
photos Buckens J. arch. BAHC).
- 15 mai 2005, Brugge (W), Zeebrugge, Hoge Noen : 
1 ex. (Vergauwen G.; BAHC; rapport Feys S.).

Les dates de présence de l’oiseau d’Éghezée don-
nées dans le rapport 2005 du BAHC (ADRiAEns et 
al., 2007 : 21 au 23 avril) sont incorrectes.

Chevalier bargette (0, 15, 1)
(Xenus cinereus)
- 24 au 27 mai 2005, Beveren (O), Kieldrecht : 1 ex. 
(Spanoghe G.; BAHC; rapport Driessens G.; photos 
De Rouck K. in Dutch Birding 27 : 289, Beirens P. 
arch. BAHC).

Phalarope à bec étroit (-, -, 2)
(Phalaropus lobatus)
- 18 au 21 août 2005, Oud-Heverlee (VB), Zoete 
Water : 1 juv. (Verboven A.; BAHC; photo arch. 
BAHC).
- 30 août 2005, Diksmuide (W), Stuivekenskerke, 
Viconiakleiputten : 1 juv. en mue vers le plumage de 
1er hiver (Buckens J.; BAHC; photos arch. BAHC).

Pour rappel, cette espèce est soumise à homologa-
tion nationale depuis le 1 janvier 2005.

Goéland ichthyaète (1, 1, 1)
(Larus ichthyaetus)

- 28 mai 2005, Assenede (O) : 1 imm. de 2e été, en 
vol NE (Bekaert L.; BAHC & CH).

Goéland à bec cerclé (0, 16, 1)
(Larus delawarensis)

- 28 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 1 ad. (Spa-
noghe G.; BAHC).

Photo 3 Chevalier bargette / Terek Sandpiper – Kieldrecht – 25.05.05 (photo : Patrick Beirens)



34 Aves 45/1    2008

Goéland à ailes blanches (2, 30, 1)
(Larus glaucoides)

- 17 et 18 décembre 2005, De Panne (W) et Oos-
tduinkerke (W), sur la plage : 1 juv. (Lossy K. et al.; 
BAHC; photo D’Hert D. in Dutch Birding 28 : 126).

Sterne hansel (19, 109, 1)
(Sterna nilotica)

- 23 avril 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het 
Zwin : 1 ad. en plumage d’été (BAHC; rapport Bei-
rens P.).

ADDENDUM
- 3 et 10 août 2000, Knokke-Heist (W), Knokke, Het 
Zwin : respectivement 1 et 2 ad. en plumage d’été, 
en stationnement (Feys S.; BAHC).

Sterne caspienne (11, 108, 3)
(Sterna caspia)

- 22 avril 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het Zwin : 
1 ex., en vol NE (BAHC; rapport Vantieghem S.).
- 24 avril 2005, De Panne (W), puis Middelkerke 
(W) : 1 ex., en vol NE (Goossens T., Buckens J., 
Ferdinande M.; BAHC; photos, prises à Middelke-
rke, arch. BAHC).
- 31 août 2005, Knokke-Heist (W), Knokke, Het 
Zwin : 1 ex. (Lambrechts J.; BAHC).

L’oiseau de De Panne et Middelkerke aurait égale-
ment été vu à Mariakerke et Oostende.

Guifette leucoptère (6, 193, 5)
(Chlidonias leucopterus)

- 12 mai 2005, Harelbeke (W), De Gavers : 1 imm. 
de 2e été (Dekijvere J.; BAHC; rapport Demeule-
meester M.).
- 13 mai 2005, Nieuwpoort (W), Sint Joris : 1 imm. 
de 2e été (Buckens J.; BAHC; photos Verbanck K. 
in Dutch Birding 27 : 291, Buckens J., Ferdinande 
M. arch. BAHC).
- 15 mai 2005, De Haan (W), Wenduine : 1 ex. 
(Baeten S.; BAHC).
- 3 juillet 2005, Diksmuide (W), Stuivekenskerke, Vi-
coniakleiputten : 1 ad. encore largement en plumage 
d’été (Debruyne W.; BAHC; photo Buckens J.).
- 25 août 2005, Beveren (O), Verrebroek, Verre-
broekse Plassen : 1 juv. (Deduytsche B.; BAHC; 
photo arch. BAHC).

Guillemot à miroir (1, 11, 1)
(Cepphus grylle)

- 29 septembre 2005, De Panne (W) : 1 ex., en vol 
SW (Mergeay J., Demeulemeester M.; BAHC).

Macareux moine (6, 138, 1)
(Fratercula arctica)

- 17 décembre 2005, De Panne (W) : 1 imm. de 
1er hiver, posé sur la mer et dérivant vers le SW 
(Heylen W.; BAHC; rapport Adriaens P.).

Martinet alpin (2, 24, 1)
(Apus melba)

- 30 avril 2005, Knokke (W) : 1 ex., en vol NE (Ver-
gauwen G., Beirens P.; BAHC; photo, du même 
oiseau à Breskens (Zeeland, NL), Leclercq J.-A. in 
Dutch Birding, 27 : 284).

Cet oiseau a d’abord été signalé à Bredene (W), 
mais cette observation n’a pas été soumise aux 
commissions. Il a ensuite continué et est passé à 
Breskens aux Pays-Bas; sa présence à ce dernier 
endroit a été homologuée par le CDNA néerlandais 
(VAn DER VliET et al., 2006).

Alouette calandrelle (12, 22, 1)
(Calandrella brachydactyla)

- 10 juin 2005, Kalmthout (A), Kalmthoutse Heide : 
1 ex. (De Groof C.; BAHC; photo De Groof C. in 
Dutch Birding 27 : 292).

Il ne s’agit que de la seconde observation de juin 
en Belgique.

Photo 4 Sterne caspienne / Caspian Tern – Middelkerke 
– 24.04.05 (photo : Johan Buckens)
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Hirondelle de rochers (0, 2, 1)
(Ptyonoprogne rupestris)

- 4 au 6 novembre 2005, Mechelen (A) : 1 ex. (Van-
tieghem P.; BAHC; VAnTiEgHEm, 2005; rapport Dries-
sens G.; photos Baptiste Y. in Dutch Birding 27 : 
451, Beirens P., Buckens J. arch. BAHC).

Les deux autres données belges datent de 1989 et 
1994.

Hirondelle rousseline (0, 15, 3)
(Hirundo daurica)

- 7 avril 2005, Harelbeke (W), Gavers : 2 ex. (Pillen 
R.; BAHC; rapport Demeulemeester M.; photo Ver-
banck K. in Dutch Birding 27 : 230).
- 1 mai 2005, Blankenberge (W), Fonteintjes : 1 
ex., en vol NE (D’Hoore P.; BAHC).

ADDENDUM
- 26 avril 2004, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 
ex., en vol NE (Felix R.; BAHC).

Cette espèce est devenue annuelle en Belgique de-

puis 2002 et, depuis 2004, plusieurs exemplaires 
sont homologués chaque année (le BAHC a d’ores 
et déjà accepté 5 mentions pour 2006).

Pipit de Godlewski (0, 3, 2)
(Anthus godlewskii)

- 6 novembre au 30 décembre 2005, Oostende 
(W) : 1 imm. de 1er hiver, d’abord observé, puis 
capturé et bagué (Dewolf J., Adriaens P., Ver-
cruysse E. et al.; BAHC & CH; ADRiAEns & DRiEssEns, 
2006; rapports Driessens G., Roothaert N. / Kapel-
len (capture); photos Verbanck K. in Dutch Birding 
28 : 65, Beirens P., Buckens J. in Dutch Birding 
28 : 66; Ameels M. arch. CH; enregistrements Ver-
cruysse E., Adriaens P. arch. BAHC).
- 10 novembre 2005 au 21 janvier 2006, Turnhout 
(A), Turnhouts Vennengebied : 1 ex. (Smets M.; 
BAHC; rapport Driessens G.; enregistrement Her-
man “Billy” D. arch. BAHC).
ADDENDUM
- 26 octobre 2004, Dendermonde (O), Grember-
gen : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (Man-
naert J.; BAHC; photo arch. BAHC).

Photo 5 Pipit de Godlewski / Blyth’s Pipit – Oostende – 19.11.05 (photo : Patrick Beirens)
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Bergeronnette des Balkans (0, 2, 0)
(Motacilla flava feldegg)

Suite, entre autres, à l’observation à Koningshooikt 
(A), en avril 2003, d’une Bergeronnette printanière 
au plumage très proche de celui de M. f. feldegg, 
mais qui présentait des taches vertes sur la poitri-
ne (inhabituel chez la Bergeronnette des Balkans, 
mais normal chez la Bergeronnette nordique, M. f. 
thunbergi) et dont la voix était identique à celle des 
Bergeronnettes printanières (flava et thunbergi) 
qu’elle accompagnait, le BAHC a revu les men-
tions flamandes homologuées de cette sous-es-
pèce. L’une de ces mentions, concernant un mâle 
observé les 12 et 13 mai 1997 (voir sElossE & lA 
CH, 2002), a été trouvée inacceptable : cet oiseau 
n’a pas été entendu crier et présentait également 
une large tache verte sur la poitrine. Le nombre 
de mentions belges de cette sous-espèce est donc 
réduit à deux.

Rossignol progné (0, 28, 1)
(Luscinia luscinia)

- 19 août 2005, Koksijde (W), Doornpanne : imm. 
de 1er hiver, capturé et bagué (D’Hert D.; BAHC).

Vingt, parmi les 29 mentions acceptées, sont du 
mois d’août.

Robin à flancs roux (0, 1, 1)
(Tarsiger cyanurus)

- 15 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, avant-
port : 1 ex. (Adriaens P., T’Jollyn F. et al.; BAHC; 
ADRiAEns, 2005; photo Verbanck K. in Dutch Birding 
27 : 447).

Cet oiseau n’a été observé qu’un temps très court, puis 
n’a plus pu être retrouvé malgré d’importantes recher-
ches. La donnée belge précédente datait de 2001.

Traquet isabelle (0, 1, 1)
(Oenanthe isabellina)
- 18 au 22 octobre 2005, Aarschot (VB), parking de 
la gare : 1 imm. de 1er hiver (Herremans M. et al.; 
BAHC; DRiEssEns, 2005; VERsTRAETE & DRiEssEns, 2006; 
rapport Driessens G.; photos De Smet R. in Dutch 
Birding 27 : 441, Verbanck K. in Dutch Birding 27 : 
447, Beirens P., Goossens T. arch. BAHC).

L’unique autre donnée belge date de 2003.

Rousserolle isabelle (0, 23, 0)
(Acrocephalus agricola)

ERRATUM
- 3 septembre  2004, Peer (L), Wijchmaal : 1 
ex., capturé et bagué (9065338) (Van Endert A. / 
Noord-Limburg; BAHC)

Dans les rapports 2004 de la CH et du BAHC (RATy 
& lA CH, 2006; ADRiAEns et al., 2006), la localité 
donnée était, erronément, “Wijgmaal”.

Hypolaïs pâle (0, 0, 0)
(Hippolais pallida)

Une capture, datant du 22 septembre 2005 à In-
gooigem (W), était encore en examen lors de la clô-
ture des dossiers publiés dans ce rapport.

Fauvette passerinette (0, 15, 2)
(Sylvia cantillans)

- 25 mai 2005, Beveren (O), Kieldrecht : 1 mâle de 
1er été, S. c. albistriata (Spanoghe G.; BAHC; photo 
Buckens J. in Dutch Birding 27 : 292).
- 27 mai 2005, Wenduine (W) : 1 mâle, S. c. can-
tillans / inornata  (Vantieghem S.; BAHC; photo 
Ferdinande M.; enregistrement Adriaens P. arch. 
BAHC).

Presque toutes les mentions belges de cette espèce 
concernent des mâles.

Fauvette mélanocéphale (0, 5, 1)
(Sylvia melanocephala)

- 23 avril 2005, Nassogne (Lx), entre Ambly et Nas-
sogne : 1 mâle ad. chanteur (Bodson S., Belis W.; 
CH).

Pouillot de Pallas (0, 91, 1)
(Phylloscopus proregulus)
- 31 octobre 2005, Willebroek (A), Broek Denayer : 
1 ex., capturé et bagué (Willemsen A. / Terlinden; 
BAHC).

ADDENDA
- 6 novembre 2003, Oostende (W) : 1 ex. (BAHC; 
rapport Feys S.).
- 21 octobre 2004, Zulte (O) : 1 ex., capturé et ba-
gué (SV8091) (Packet D. et al.; BAHC).
- 27 octobre 2004, Zulte (O), Machelen : 1 ex., 
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capturé et bagué (SS3572) (Vandenbulcke M.; 
BAHC).
- 30 octobre 2004, Bierbeek (VB), Korbeek-Lo : 1 
ex., capturé et bagué (Vanautgaerden J. / Leuven; 
BAHC)
- 30 octobre 2004, Knokke-Heist (W), Heist : 1 ex. 
(Verbanck K.; BAHC; photo arch. BAHC).
- 1 novembre 2004, Blankenberge (W), Nordic : 1 
ex. (Matheve H.; BAHC; rapport Feys S.).

Pouillot de Schwarz (0, 17, 3)
(Phylloscopus schwarzi)

- 7 octobre 2005, Kinrooi (L) : 1 ex., capturé 
et bagué (Knoops G. et al.; BAHC; photo arch. 
BAHC).
- 7 et 8 octobre 2005, Huldenberg (VB) : 1 ex. 
(Fluyt F. et al.; BAHC & CH; rapport Driessens G.; 
photos Fluyt F. in Dutch Birding 27 : 442; Ameels 
M. arch. CH).
- 11 octobre 2005, Oudenaarde (O), Heurne : 
1 ex., capturé et bagué (Menschaert L.; BAHC; 
photo arch. BAHC).

Pouillot brun (0, 30, 2)
(Phylloscopus fuscatus)

- 16 octobre 2005, Knokke-Heist (W), Heist, haie : 
1 ex. (Gruwier C. et al.; CH & BAHC; photo Beirens 
P. in Dutch Birding 27 : 443).
- 12 au 14 novembre 2005, Knokke-Heist (W), 
Heist, Sashul : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC; rapport 
Driessens G.).

ADDENDA
- 22 octobre 2003, Oud-Turnhout (A) : 1 ex., cap-
turé et bagué (Geudens J.; BAHC; photo arch. 
BAHC).
- 25 novembre 2003, Brugge (W), Zeebrugge, 
avant-port : 1 ex. (BAHC; rapport Feys S.).
- 19 octobre 2004, Wenduine (W) : 1 ex. (Ver-
gauwen G. et al.; BAHC).

Pouillot ibérique (0, 2, 1)
(Phylloscopus ibericus)
- 17 au 27 avril 2005, Poperinge (W), Helleketel-
bos : 1 mâle chanteur (Dochy O.; BAHC; rapport 

Photo 6 Fauvette passerinette / Subalpine Warbler – Kieldrecht – 25.05.05 (photo : Johan Buckens)
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Demeulemeester M.; photo Verbanck K. in Dutch 
Birding 27 : 229; enregistrement Vantieghem P. 
arch. BAHC).

Tout comme aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, 
les commissions demandent un enregistrement du 
chant pour les données de cette espèce.

Gobemouche nain (0, 83, 1)
(Ficedula parva)

- 15 au 17 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, 
gare : 1 imm. de 1er hiver (Matheve H.; BAHC & 
CH; rapport Driessens G.; photos Beirens P. arch. 
BAHC, Ameels M. arch. CH).

ADDENDUM
- 1 octobre 2002, Brugge (W), Zeebrugge, Marine-
basis : 1 imm. de 1er hiver (BAHC; rapport Feys S.).

Pie-grièche à tête rousse (?; 129, 3)
(Lanius senator)
- 1 mai 2005, Oostende (W), Raversijde : 1 fem. 
(BAHC; photo Beirens P.).
- 5 mai 2005, Lummen (L), Laren : 1 ex. (BAHC; 
photos Jacobs M. in Dutch Birding 27 : 292, Hei-
rweg B. arch. BAHC).
- 22 mai 2005, Beveren (O), Verrebroek : 1 fem. 
(Van De Camp H., Kaerts E.; BAHC).

Étourneau roselin (17, 40, 2)
(Sturnus roseus)

- 6 au 11 juillet 2005, Knokke-Heist (W), Knokke : 

1 ad. (Bogaert F.; BAHC; photos Beirens P. et Hei-
rweg B. in Dutch Birding 27 : 361).
- 27 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, Fon-
teintjes : 1 ex. en vol SW (D’Hoore P.; BAHC).

Sizerin blanchâtre (1, 21, 1)
(Carduelis hornemanni)

- 15 décembre 2005, Hamme (O), Sint-Anna : 1 
fem. ad., C. h. exilipes (Hebbelinck M.; BAHC).

Bruant à calotte blanche (1, 18, 1)
(Emberiza leucocephalos)

- 28 octobre 2005, Turnhout (A), Oosthoven : 
1 mâle imm. de 1er hiver, capturé et bagué 
(48V08553) (Leppens J.; BAHC; photo Geudens J. 
arch. BAHC).

Bruant fou (24, 25, 1)
(Emberiza cia)

- 21 mars 2005, Gedinne (N), Willerzie, Ferme Ja-
cob : 1 mâle (Vandevyvre X.; CH).

Bruant nain (6, 34, 7)
(Emberiza pusilla)

- 1 février au 30 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 
1 ex., observé, puis capturé et bagué (Spanoghe G.; 
BAHC; rapport Driessens G.; photo Spanoghe G. in 
Dutch Birding 27 : 151).
- 9 au 12 mars 2005, Gent (O), Bourgoyen : 1 ex., 
capturé et bagué (Spanoghe G.; BAHC; photo arch. 
BAHC).
- 21 septembre 2005, Koksijde (W), Doornpanne : 
1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué (D’Hert D.; 
BAHC; photo arch. BAHC).
- 6 octobre 2005, Brugge (W), Zeebrugge, avant-
port : 1 ex. (Verstraete H.; BAHC).
- 7 octobre 2005, Oostende (W), Raversijde : 1 ex. 
(De Groote D.; BAHC).
- 7 novembre 2005, Anzegem (W), Ingooigem : 
1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (9699715) 
(Lauwers M. et al.; BAHC; photo Demeulemeester 
M. arch. BAHC).
- 8 décembre 2005, Anzegem (W) : 1 ex., capturé 
et bagué (Van Tieghem M.; BAHC).

Photo 7 Pie-grièche à tête rousse / Woodchat Shrike 
– Raversijde – 01.05.05 (photo : Patrick Beirens)
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2. Données n’ayant pas 
reçu l’homologation

2.1. Oiseaux échappés de captivité 
(catégorie E)
Cygne trompette (Cygnus buccinator) : 11 septem-
bre 2004, Knokke-Heist (W), Knokke, Oude Vrede, 
1 ad. (Verstraete H.; BAHC). Cet oiseau accompa-
gnait deux Bernaches du Canada (Branta canaden-
sis), et aurait également été observé dans l’avant-
port de Zeebrugge (W). Le Cygne trompette niche 
principalement en Alaska et n’est pas vraiment un 
migrateur à longue distance.

Oie naine (Anser erythropus) : 6 janvier 2005, Loke-
ren (O), Molsbroek, 1 ad. (BAHC; rapport Feys S.). 
Cet oiseau accompagnait également des Bernaches 
du Canada et portait une bague colorée.

2.2. Données insuffisamment  
documentées
Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flaviros-
tris) : 5 mars 2005, Geistingen (L), Houbenhof, 1 
ex. (BAHC). Seule la couleur du bec a été décrite, 
et ce n’est pas suffisant pour exclure une Oie rieuse 
sibérienne (A. a. albifrons); la description ne per-
met pas non plus de s’assurer que l’oiseau était une 
Oie rieuse pure (plutôt que, par exemple, un croise-
ment avec une Oie cendrée, A. anser).

Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) : 13 décembre 
2005, Evergem (O), Ringvaart, 1 mâle ad. (BAHC). 
Un membre du BAHC qui était sur le site au même 
moment est certain qu’aucun Fuligule à bec cerclé 
mâle ne s’y trouvait.

Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) : 29 sep-
tembre 2005, De Panne (W), 1 ex. (BAHC). La des-
cription n’exclut pas un Océanite culblanc (Ocea-
nodroma leucorhoa).

Pétrel gongon (Pterodroma feae) : 16 novembre 
2005, De Panne (W), 1 ex. en vol SW (BAHC & CH). 
La description du vol de l’oiseau ne correspond pas 
à un Pterodroma.

Buse pattue (Buteo lagopus) : 7 février 2005, 
Bütgenbach (Lg), carrière Weywertz, 1 ex. (CH); 
12 novembre 2005, Evergem (O), Doornzele, Klui-
zendokken, 1 ex. (BAHC); 23 décembre 2005, 
Beveren (O), Verrebroek, 1 ex. (BAHC). Les photos 

du premier oiseau montrent indubitablement une 
Buse variable (B. buteo); la description du second 
suggère que les tarses n’étaient pas emplumés, ce 
qui exclurait la Buse pattue; celle du troisième n’ex-
clut pas une Buse variable pâle.

Faucon crécerellette (Falco naumanni) : 16 octo-
bre 2005, Gages (H), 1 mâle ad. (CH & BAHC). La 
seule donnée antérieure ayant été révisée et jugée 
inacceptable par le BAHC (voir section 1 de ce 
rapport), il s’agirait d’une première mention belge. 
Dans cette situation, la CH et le BAHC préfèrent 
appliquer les Guidelines for Rarities Committees de 
l’AERC, et demander soit des éléments tangibles 
démontrant l’observation (photo, enregistrement, 
vidéo, spécimen, etc…), soit plusieurs descriptions 
indépendantes venant de différents observateurs 
qualifiés. Nous n’avons ici ni l’un ni l’autre.

Marouette poussin (Porzana parva) : 2 septembre 
2005, Virton (Lx), Latour, étang, 2 mâles (CH). Des-
cription insuffisante.

Glaréole indéterminée (Glareola sp.) : 30 mai 2005, 
Gaver (O), 1 ex. en vol (BAHC). Description très in-
suffisante.

Pluvier bronzé (Pluvialis dominica) : 23 août 2005, 
Uitkerke (W), Uitkerkse Polder, 1 ex. (BAHC). Des-
cription insuffisante.

Bécasseau à queue pointue (Calidris acuminata) : 
23 août 2005, Brecht (A), 1 ad. en plumage d’hi-
ver (BAHC). Description insuffisante pour exclure, 
entre autres, le Combattant varié (Philomachus 
pugnax); d’autre part, les mentions européennes 
de cette espèce en plumage d’hiver complet sont 
inexistantes.

Bécassine double (Gallinago media) : 30 octobre 
2005, Grimbergen (VB), 1 ex. (BAHC); 13 septem-
bre 2005, Evergem (O), 1 ex. (BAHC). Les des-
criptions n’excluent pas la Bécassine des marais 
(G. gallinago); une photo du second oiseau a été 
produite mais est trop floue pour permettre toute 
identification.

Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis) : 4 avril 
2005, Rotem (L), 1 ex. (BAHC). Description insuf-
fisante.

Hirondelle rousseline (Hirundo daurica) : 21 août 
2005, Beveren (O), Kallo, 1 juv. (BAHC). La des-
cription n’exclut pas un hybride entre Hirondelle 
rustique (H. rustica) et de fenêtre (Delichon urbi-
cum).

Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) : 12 
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mars 2005, Viroinval (N), Treignes, Massia, 2 ex. 
(CH). La description n’exclut pas le Bec-croisé des 
sapins (L. curvirostra).
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summARy - Report of the Rarities Committee. Year 2005, second part : Species subject to national homologation.

This combined report of both Belgian rarities committee (the Flemish, BAHC, and the French-speaking, 
CH) deals with records of birds subject to national homologation in Belgium in 2005. It also includes a 
few older records that had not yet been assessed by the committees, and a revision of previously ac-
cepted records of Black-headed Wagtail (Motacilla flava feldegg) and Lesser Kestrel (Falco naumanni); 
the latter species is removed from the Belgian list.

The year 2005 brought only one potential new species to the Belgian list (Olivaceous Warbler, Hippolais 
pallida), but this record is still under review.


