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Le printemps 2007

Une grandeur douceur a continué à prévaloir tout au long du printemps, avec des températures qui 
contribuèrent à faire de 2007 l’année la plus chaude depuis le début des mesures météo à Uccle. 
La période de sécheresse exceptionnellement longue qui sévit entre fin mars et le 6 mai (36 jours 
sans pluie) et les températures élevées qui y furent associées sont évidemment l’élément météoro-
logique le plus exceptionnel de ce printemps.

En mars, la douceur prolongée a accéléré la poursuite des passages, freinés en première décade 
par un temps pluvio-venteux. Les dernières grandes bandes de Vanneaux et d’Alouettes de champs 
ont fait halte à ce moment-là. La réoccupation de sites de reproduction fut rapide, par exemple 
chez la Cigogne noire, la Mouette rieuse, le Bruant des roseaux ou l’Alouette lulu dont la migration 
est passée presque inaperçue. Faibles migrations également chez d’autres espèces, comme le 
Chardonneret et la Linotte mélodieuse. De manière prévisible, on a enregistré une série de premiè-
res observations hâtives en mars-avril (Balbuzard le 6 mars, Milan noir le 12 mars, Torcol 13 mars, 
Hirondelle de cheminée le 15 mars, Fauvette babillarde le 2 avril, Loriot le 3 avril, Pie-grièche 
écorcheur le 21 avril…), des pics migratoires précoces (Canard souchet) et des départs d’hiver-
nants plus ou moins rapides. Encore un net passage de Grues cendrées en mars. Les Rémiz hiver-
nant en Meuse sont restés jusqu’au 30 mars, une date normale pour le début de la migration. 

À partir d’avril, la fréquence des Huppes et des Merles à plastron est à souligner. Parmi les vagues 
de migrateurs, on soulignera les haltes de limicoles du 9 au 12 mai et le petit afflux de Guifettes 
leucoptères en mai. Les autres visiteurs exceptionnels du printemps furent une Bécassine double 
le 13 avril, un Oedicnème fin avril, un Bécassin à long bec le 13 mai, un jeune Aigle de Bonelli 
le 16 mai, un Ibis falcinelle le 20.05, un Bécasseau falcinelle les 20-21 mai. Le Goéland à ailes 
blanches de l’Eau d’Heure est resté jusqu’au 3 mars et un jeune Goéland bourgmestre fut pointé 
à trois reprises en mars à Mont-Saint-Guibert. Quelques raretés plus « régulières » : plusieurs 
mentions de Pluviers guignards, des observations isolées de Guifette moustac, de Guêpier, de 
Pie-grièche à tête rousse et deux cantonnements de Bruant zizi, dont le retour comme nicheur en 
Wallonie n’est pas exclu.

Parmi les nicheurs remarquables figurent les ardéidés de Hensies : nidification pour la deuxième 
année consécutive du Bihoreau et de l’Aigrette garzette, tentative d’installation du Héron garde-
boeufs et même des velléités chez la Spatule. Pointons aussi les reproductions hennuyères d’Oie 
cendrée et d’Avocette, celles des trois busards, la poursuite de l’augmentation du Canard chipeau, 
un cantonnement de Marouette ponctuée. Une nouvelle fois, très peu de Râles des genêts ont été 
entendus et 2007 fut un printemps misérable pour le Butor et le Blongios. Quelques petits passe-
reaux compensent, comme 3 chanteurs de Locustelle luscinioïde, 2 cantonnements de Cisticoles, 
la présence de Panures en période de nidification et la reproduction de plusieurs couples mixtes 
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de Bergeronnettes grises et de Yarrell. Certains estivants non nicheurs attirent aussi l’attention tel 
le nombre de Goélands leucophées et l’estivage de jeunes Goélands pontiques.

À côté de nicheurs presque « hivernaux » comme le Grand Cormoran (premiers envols le 26 mars), 
quelques indications de reproductions fort hâtives ont été obtenues : des nichées en mars pour le 
Grèbe huppé et la Mésange charbonnière, début avril pour la Foulque, début mai pour le Tadorne 
de Belon. C’est peu, sans doute en raison du peu d’attention portée par nombre d’observateurs au 
suivi des reproductions. Soulignons enfin qu’en 2007, la douceur persistante a conduit de nom-
breux sédentaires à décaler leurs périodes de chant et sans doute à nicher tôt.

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 collation-
nées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l’Entre-Sambre-et-Meuse (« La 
Grièche »). 

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

Détail des observations

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : malheu-
reusement peu de données communiquées; parmi les 
concentrations, 6 ex. le 10.03 à Quévy, et minimum 
15 ex. le 26.03 à l’étang de Fazône (Bastogne), plus 
de 20 le 11.04 à Ploegsteert. Premier poussin signalé 
à Hensies le 21.04. Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : 
un poussin dès le 10.03 à Auderghem; le 28.05 à 
Hensies, un seul poussin parmi 48 individus. Grèbe à 
cou noir (Podiceps nigricollis) : premiers retours début 
mars à Frasnes-lez-Buissenal et Éghezée-Longchamps 
où 3 ex. sont vus le 25.03. En avril, 1 ex. le 06.04 à Pé-
ronnes puis un record local pour l’espèce avec 18 ex. 
le 07.04 à la Plate Taille (BEH). Fin avril, la population 
nicheuse de Ploegsteert compte un maximum de 46 
ex. (au moins 80 le 2 mai 2006); 9 aux décanteurs de 
Hollogne-sur-Geer.

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : les remontées 
migratoires sont signalées un peu partout en mars et 
en avril. Quelques chiffres du dernier recensement au 
dortoir en mars : min 30 ex. à Labuissière, 71 à Lessi-
nes, 84 à Coo, 28 à Roly, 74 aux BEH, 38 à Virelles. Au 
moins un nid est occupé le 01.03 à l’île Vas-t’y-Frotte 
à Jambes. Les premiers jeunes sont prêts à l’envol le 
26.03 à Obourg; 16 nids sont occupés en carrière à 
Lessines dans le courant du mois d’avril. 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : une seule observation 
de printemps : 1 ex. le 03.04 à Harchies. Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) : une femelle le 19.05 à Har-
chies. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : nouvelle 
reproduction à Hensies. Héron cendré (Ardea cinerea) : 
parmi les mentions de nids occupés, 27 à l’île Vas-t’y-
Frotte, au moins 14 à Erbaut (Jurbise), 12 à Nettinne, 
au moins 6 à Aywaille, 49 à Ploegsteert, 10 aux BEH, 
29 à Rixensart et 151 à Hensies. Héron pourpré (Ardea 
purpurea) : 2 ex.  le 21.04 à Escanaffles, à une date 
normale pour les premiers migrateurs. Grande Aigrette 
(Casmerodius albus) : encore de nombreux contacts 
dans différentes localités wallonnes dans le courant de 
mars et d’avril. Certains dortoirs rassemblent des ef-
fectifs importants : 19 le 08.03 à Hensies, 12 le 10.03 
à Roly. Notons l’observation de 26 ex. le 14.03 à Vi-
relles. La dernière pour ce printemps est mentionnée 
le 27.05 à Latour. Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 
au moins 13 ex. le 08.03 au dortoir de Hensies où 
l’espèce niche à nouveau en 2007 (3 couples). Hé-
ron garde-bœufs (Bubulcus ibis)* : 3 ex. du 03.04 au 
07.04 à Pommeroeul, et 1 ex. le 21.04 à Harchies où 
plusieurs couples ont tenté de nicher. 

Cigogne noire (Ciconia nigra) : le retour s’amorce dès 
le 02.03 mais l’essentiel des mentions datent d’avril. 
Des oiseaux souvent solitaires sont signalés en divers 
sites d’Ardenne et de Famenne. Cigogne blanche (Ci-
conia ciconia) : passage normal. Par exemple, 7 le 
29.03 à Mont-Saint-Guibert, 8 le même jour à Alleur 
(Liège), 5 le 12.04 à Soignies, 6 le 22.04 à Comines. 
Parmi la quinzaine de mentions ultérieures, il est dif-

Les espèces dont l’observation est soumise à homologation sont marquées d’un *. 
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ficile de distinguer des migratrices tardives d’estivants 
erratiques. Parades et accouplement le 25.03 pour le 
couple de Horion-Hozémont. Un échappé de Paradi-
sio séjourne depuis environ 2 ans à Blicquy (Leuze-
en-Hainaut). Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)* : 1 
ex. de passage le 20.05 à La Hulpe. Spatule blanche 
(Platalea leucorodia) : une seule migratrice le 26.05 à 
Gaurain-Ramecroix. 

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : encore 4 ex. aux alen-
tours des BEH le 04.03, le dernier à Erpion le 11.03. 
Cygne de Bewick (Cygnus columbianus bewickii) : onze 
adultes hivernant aux marais de Harchies sont encore 
présents le 01.03 sur un site de nourrissage à Que-
vaucamps. Oie cendrée (Anser anser) : le passage se 
poursuit en mars, dont des volées  de 120 oies à Nas-
sogne, 80 à Lavacherie et 60 à Amay. L’espèce reste un 
nicheur rare : à pointer les nidifications de Farciennes 
(4 pulli le 10.04) et Harchies où 3 oisons accompagnent 
leurs parents au mois de mai. Tadorne de Belon (Ta-
dorna tadorna) : présence tout au long du printemps 
dans le Hainaut, parfois en nombres élevés : 18 ex. le 
27.03 à Harchies, 23 ex. le 01.05 à Warneton, 27 ex. 
le 06.05 à Hensies. Sur les décanteurs, 6 couples sont 
observés le 08.04 à Éghezée-Longchamps, 37 ex. le 
21.04 à Warcoing, 11  le 10.05 à Escanaffles et 10  le 
11.05 à Hollogne-sur-Geer. Plusieurs nichées sont déjà 
observées en mai : elles comptent 7 pulli le 06.05 sur 
le canal entre St-Léger et Warcoing, 15 aux Marionville, 
et 5 aux décanteurs de Genappe à  la fin mai. Canard 
siffleur (Anas penelope) : encore signalé en mars et dé-
but avril mais en effectif très faible par rapport à l’an 
dernier : 8 ex. le 17.03 à Virelles, 5 le 27.03 à Pomme-
roeul (contre 57 le 27.03.06) et 8 ex. le 10.04 aux BEH. 
La dernière observation signalée concerne 3 femelles 
le 15.04 à Amay. Canard chipeau (Anas strepera) : les 
principales données proviennent de Hensies : 49 ex. le 
14.03, 91 le 02.04, et un maximum de 79 dont 21 pulli 
en 4 nichées le 28.05. Notons encore 10 ex. le 25.03 
à Virelles et 11 ex. le 26.05 à Éghezée-Longchamps. 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : cette espèce reste en-
core régulière dans la première moitié d’avril mais c’est 
en mars que les effectifs sont les plus importants : 260 
le 09.03 à Latour, 73 le 13.03 à Éghezée-Longchamps, 
141 le 14.03 au marais de Hensies. Un mâle le 21.05 à 
Harchies. Sarcelle d’été (Anas querquedula) : de retour 
dès le début du mois de mars comme l’indiquent les 2 
premiers ex. signalés le 08.03 à Léaucourt. En avril, pré-
sence en petit nombre avec maximum 10 ex. le 08.04 
à Hensies, 5 ex. le 14.04 à Éghezée-Longchamps, 4 ex. 
le 15.04 à Thommen et 5 ex. le 16.04 à Hollogne-sur-
Geer. Canard colvert (Anas platyrhynchos) : trop peu de 
données nous sont parvenues. Il semblerait que la po-
pulation soit en recul comme précédemment constaté 
dans le Hainaut Occidental (cf. le Guignard – synthèse 

ornithologique 2006). Présence de 325 ex. le 11.03 aux 
décanteurs d’Éghezée-Longchamps. Canard souchet 
(Anas clypeata) : passage précoce en mars avec 230 
ex. le 02.03 à Hensies suivi de 55 le 16.03 à Harchies 
et 43 le lendemain aux Marionville. En avril, 65 ex. sont 
notés le 04.04 à Éghezée-Longchamps, et 86 le 10.04 à 
la gravière d’Amay. Les BEH détiennent un nouveau re-
cord avec 182 ex. comptés le 15.04. Quelques oiseaux 
sont encore signalés en mai dont 8 adultes et 6 cane-
tons le 28.05 à Hensies. Canard pilet (Anas acuta) : 
passage en mars et dans les sept premiers jours d’avril 
dont quelques groupes, 9 ex. le 12.03 à Ploegsteert, 10 
ex.le 16.03 à Harchies, 20 ex. à Roly et 37 ex. à Virelles 
le 17.03 ainsi que 22 ex. le 25.03 à Boneffe. Une fe-
melle séjourne jusqu’au 14.04 à Virelles.

Nette rousse (Netta rufina) : 1 ex. le 10.03 à Chênée, 1 
couple le 19.04 à Amay, 1 ex. le 22.04 à Ploegsteert, 1 
mâle le 21.05 et le 25.05 à Hensies. Fuligule milouin 
(Aythya ferina) : à Virelles, principalement concerné par 
l’hivernage, les nombres diminuent au fil des jours (240 
ex. le 03.03, 180 ex. le 17.03 et 34 ex. le 06.04). Une 
baisse moins importante est aussi notée sur des sites de 
nidification comme Hensies (80 ex. le 14.03 et 28 ex. le 
28.05) et Hollogne-sur-Geer (69 ex. le 11.03 et 30 ex. 
le 15.05). Ici, un ex. portant une marque nasale placée 
en Loire atlantique le 27 octobre 2006 est observé de la 
fin avril à la mi-mai. Fuligule morillon (Aythya fuligula) : 
les groupes les plus importants sont 132 ex. le 14.03 
à Hensies, 140 ex. le 05.04 à Virelles et 107 le 08.04 
à Éghezée-Longchamps. En mai, observation à Hollo-
gne-sur-Geer d’un ex. marqué en Loire atlantique le 27 
novembre 2004 (marque nasale) et revu à Noirmoutier 
le 24 janvier 2005. Fuligule morillon x Fuligule à bec 
cerclé (Aythya fuligula x Aythya collaris) : un hybride 
le 28.03 à Douvrain. Fuligule morillon x Fuligule mi-
louin (Aythya fuligula x Aythya ferina) : 1 mâle le 22.04 
et probablement le même revu le 06.05 à Hensies. Fu-
ligule milouinan (Aythya marila) : 1 femelle le 02.03 à 
Hensies et 1 mâle le 10.03 à Escanaffles. Observation 
tardive d’une femelle le 03.04 à Éghezée-Longchamps. 
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : 1 ex. le 19.04 à 
Ploegsteert et le 25.05 à Hensies. Eider à duvet (So-
materia mollissima) : une femelle le 17.05 sur le canal 
entre Nimy et Maisières. Garrot à œil d’or (Bucephala 
clangula) : maximum 9 ex. à Hensies le 14.03 et 17 à 
Harchies les 10 et 12.04. La dernière observation, assez 
tardive pour l’espèce, a lieu le 29.04 aux BEH. Harle 
piette (Mergus albellus) : un mâle à Harchies le 03.03; 
les 9 individus observés ensemble le 10.03 à Roly par-
tent en migration quelques jours plus tard. Harle bièvre 
(Mergus merganser) : certains dortoirs sont encore très 
fréquentés en mars comme celui de Pommeroeul avec 
26 ex. le 2 ou Coo avec 48 ex. le 17. Le 04.03, 20 ex. 
sont signalés à Butgenbach et 22 à Boiron (Gedinne). 
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Les effectifs diminuent partout dès la fin mars et les 2 
derniers ex. sont signalés à Tilff le 26.04, dont un mâle 
blessé,  toujours  présent  fin  mai.  Érismature rousse 
(Oxyura jamaicensis) : en mars, un mâle à Virelles et un 
couple parade à la gravière d’Amay le 27.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : première mention 
le  24.04  à  Wierde;  les  retours  s’intensifient  à  partir 
du 01.05. À noter 17 migratrices le 26.05 à Éghezée-
Longchamps. Milan noir (Milvus migrans) : après un 
premier le 12.03 à Regné, quelques exemplaires ap-
paraissent aux dates traditionnelles : 1 ex. le 24.03 en 
Moyenne Semois, 1 ex. le 27.03 à Thommen, Neuf-
château et Habay et le 31.03 à Freux. Ensuite, les ni-
cheurs s’installent, surtout en Lorraine et dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Milan royal (Milvus milvus) : noté à 
près de cent reprises par les observateurs de toutes les 
régions, notamment 3 ex. en halte le 03.04 aux Hauts-
Sarts de Herstal. Busard des roseaux (Circus aerugi-
nosus) : seulement 4 mentions concernant au plus 5 
ex. avant le 27.03; l’espèce est  ensuite régulièrement 
observée jusqu’à la mi-mai, notamment à Harchies 
où la présence est continue mais en nombre variable, 
maximum 5 ex. le 10.05. Par après, seulement 2 men-
tions, un couple le 19.05 à Harchies et une femelle le 
27.05 à Gaurain-Ramecroix. Busard Saint-Martin (Cir-
cus cyaneus) : les mentions restent régulières jusqu’à 
la mi-avril; seulement sept observations pour 7 ex. du 
15.04 au 10.05. Busard cendré (Circus pygargus) : 
premier le 14.04 à Burdinne. Ensuite, une femelle le 
24.04 à Lens-Saint-Remy, une femelle à Saint-Jean-
Geest le 27.04, une femelle le 27.04 et un mâle le 
surlendemain à Boneffe, un mâle le 29.04 à Thieu-
sies, un mâle et une femelle à Clermont-lez-Walcourt 
le 01.05. Buse variable (Buteo buteo) : 65 ex. le 04.03 
à Hermeton-sur-Meuse ainsi que 11 ex. ensemble le 
12.03 à Verviers, 23 ex. le même jour à Chenogne et 
8 ex. le 09.04 à Gedinne. Aigle de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus)* : un immature survole les marais de Har-
chies le 16.05.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : première 
mention le 06.03 à Robertville. Du 25.03 au 29.05, 
une quarantaine d’observations dont un à deux ex. as-
sez régulièrement à Freux. 

Faucon émerillon (Falco columbarius) : 7 données en 
mars, 6 en avril et encore 3 en mai, la dernière le 5 à 
Gages. Faucon hobereau (Falco subbuteo) : bien noté 
dans toutes les régions et notamment à Hensies avec 
de 3 à 5 ex. du 29.04 au 31.05. Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) : ponte aux alentours du 09.03 à Bruxel-
les; naissances début avril et envols fin mai à Bruxel-
les, aux Awirs, à Dinant, à Ronquières…. À Lessines, 
le mâle bagué semble être d’origine norvégienne.

Râle d’eau (Rallus aquaticus) : le complexe des marais 
de Harchies et le site de Ploegsteert fournissent la majo-
rité des données du printemps (max. : 12 ex. les 16.03 
et 10.05 à Harchies). L’espèce est renseignée plus ponc-
tuellement sur une dizaine d’autres sites mais semble 
absent de Hollogne-sur-Geer où il avait niché en 2006. 
Râle des genêts (Crex crex) : quatre chanteurs se mani-
festent en mai : le 19 dans la région de la Basse-Vierre, 
le 25 dans les prés de fauche de la région d’Érezée, le 28 
à Boneffe et dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Marouette 
ponctuée (Porzana porzana) : les restes d’un ex. sont 
trouvés le 02.04 à Fleurus; un chanteur est entendu le 
01.05 à Gedinne. Foulque macroule (Fulica atra) : pre-
miers pulli signalés le 08.04 à Limal (Louvain-la-Neuve). 
À Harchies, 566 ex. dont 86 couples nicheurs le 21.05. 
1 ex. aux pattes orange est noté le 10.05 sur le canal 
à Hensies. Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) : 
199 ex. sont dénombrés le 08.03 sur 40 km de canal et 
de Dendre canalisée. Les premiers pulli sont signalés le 
10.05 sur le canal à Pommeroeul.

Grue cendrée (Grus grus) : le passage prénuptial, enta-
mé début février, se poursuit en mars avec un total de 
24.635 ex. en trois vagues. La plus importante totalise 
près de 19.000 ex. dont 15.000 ex. le seul dimanche 
04.03, parmi lesquels 8.462 ex. en 10 heures au Si-
gnal de Botrange. Des vols passent aussi dans l’ouest 
de la Wallonie à Wihéries (Dour), Ham-sur-Heure, les 
Isnes (Gembloux), Gedinne, Couthuin, Marchin, Amay, 
Flémalle… entre le 01 et le 06. Un deuxième flux (plus 
de 3.000 ex. du 11 au 14) est suivi d’un troisième de 
même intensité du 25 au 27. Le passage se termine 
début avril : 7 groupes (267 ex.) survolent nos régions 
les 01 et 02.04. Un immature séjourne du 25.04 au 
01.05 à Mageret (Bastogne).

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : hormis 1 ex. le 
22.04 à Hollogne-sur-Geer, l’espèce est exclusivement 
observée en Hainaut au cours du printemps. Un cou-
ple est accompagné de 2 pulli le 15.05 à Escanaffles. 
Une autre tentative de nidification à Pottes - Hérinnes 
semble ne pas avoir abouti. Échasse blanche (Himan-
topus himantopus) : une femelle le 25.04 à Warneton. 
Avocette (Recurvirostra avosetta) : le passage prénup-
tial se remarque dès le 15.03 à Gaurain-Ramecroix, 
au marais de Harchies et à Éghezée-Longchamps où 
le groupe le plus important de la période (24 ex.) est 
observé  le  lendemain. Un couple s’installe fin avril à 
Warneton; la couvaison y est signalée début mai. Un 
autre couple s’établit du 12.04 au 10.05 à Éghezée-
Longchamps – accouplement le 19.04 – mais, suite 
aux nombreux dérangements, semble être passé du 
12 au 28.05 à Hollogne-sur-Geer où la tentative de 
nidification échoue également. Oedicnème criard (Bu-
rhinus oedicnemus)* : 1 ex. le 29.04 à Ragnies.
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Petit Gravelot (Charadrius dubius) : les premiers re-
tours sont notés le 17.03 à Éghezée-Longchamps. Les 
parades suivies d’accouplements et de pontes sont 
signalées dès le 28.03 à Douvrain puis en avril - mai 
à Warneton, Warcoing, Tournai, Ghislenghien, Ander-
lecht, Éghezée-Longchamps et Hollogne-sur-Geer. 
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : les migrateurs 
de mars, attribués à la sous-espèce hiaticula, ne four-
nissent aucune donnée ce printemps. Il faut attendre 
la fin du mois d’avril pour noter le passage de la sous-
espèce tundrae (1 ex. le 22.04 à Gaurain-Ramecroix). 
Ces contingents nordiques traversent nos régions en 
mai avec, comme maxima, 18 ex. le 12.05 et 13 ex. le 
13.05 à Hollogne-sur-Geer, 14 ex. le 27.05 à Éghezée-
Longchamps. Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : amor-
cée dès la mi-février, la migration printanière se pour-
suit en première quinzaine de mars avec, parmi les 
groupes les plus importants, 69 ex. le 04 à Thieusies, 
80 ex. le 06 à Boneffe, 250 ex. le 07 à Ploegsteert, 70 
ex. le 11 à Braine-le-Comte. Une dernière mention en 
avril : 11 ex. en vol le 07 au marais de Hensies. Pluvier 
argenté (Pluvialis squatarola) : une mention exception-

nelle d’une quarantaine d’ex. en vol le 09.05 à Roly est 
suivie d’un ex. nuptial le 12 et le 27.05 à Gaurain-Ra-
mecroix. Pluvier guignard (Eudromias morinellus) : 4 
données totalisent 7 ex. du 22.04 au 05.05 : 1 mâle en 
halte dans un champ de lin le 22.04, 2 ex. en plumage 
nuptial le 01.05 à Clermont-lez-Walcourt, 1 ex. du 03 
au 05.05 à Boneffe et 3 femelles le 05.05 au Gerny 
(Marche-en-Famenne). Vanneau huppé (Vanellus va-
nellus) : les conditions climatiques clémentes du mois 
de février ayant permis la remontée de nombreux 
oiseaux, les grandes troupes sont peu rencontrées en 
mars ce printemps. Le groupe le plus important (395 
ex.) est signalé le 04.03 à Thieusies. Les premières 
parades sont observées le 17.03 à Saint-Sauveur puis 
régulièrement renseignées de toutes les régions en 
avril; les premiers pulli sont signalés le 18.04 à Lens-
sur-Geer et Gaurain-Ramecroix.

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : les conditions 
météorologiques favorables ont permis l’observation 
de groupes importants en Flandre le 09.05 (154 ex. 
au Mechels Broek, 52 ex. à Tirlemont) et de nombres 

Photo 1 Faucons 
pèlerins / Peregrine 
Falcons – Seraing 
– 13.03.07 (photo : 
Gabriel Rasson)
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bien plus modestes en Wallonie; 7 observations tota-
lisent 12 ex. du 09 au 13.05 à Warneton, Warcoing, 
Moulbaix (Ath), Virelles, aux BEH, à Éghezée-Long-
champs et Hollogne-sur-Geer. Bécasseau sanderling 
(Calidris alba) : 5 données pour 7 ex. : 1 ex. le 09.05 à 
Virelles, 2 ex. le 09.05 à Latour, 1 ex. nuptial le 10 puis 
2 ex. le 15.05 à Hollogne-sur-Geer et 1 ex. le 22.05 
aux BEH. Bécasseau minute (Calidris minuta) : 1 ex. 
le 03.05 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 08 et 3 ex. 
nuptiaux le 10.05 à Hollogne-sur-Geer, 2 ex. le 09.05 
à Gaurain-Ramecroix et 3 ex. le 17.05 à Waremme. 
Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : après 
un oiseau précoce le 18.04 à Gaurain-Ramecroix, l’es-
pèce fait halte en mai à Éghezée-Longchamps (3 ex. 
du 02 au 05, 1 ex. le 06 et le 07), Latour (1 ex. le 
07), Warcoing (2 ex. le 12), Hollogne-sur-Geer (2 ex. 
le 12, 1 ex. le 21) et Gaurain-Ramecroix (1 ex. le 27). 
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : 2 ex. le 01.05 
à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. les 26 et 27.05 aux BEH. 
Bécasseau variable (Calidris alpina) : passant en très 
petits  nombres  du  10.03  au  16.04,  un  premier  flux 
fait halte à Ploegsteert, Warcoing, Tournai, Baudour, 
Castillon, Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer. 
La première quinzaine de mai fournit des données 
plus régulières et des groupes plus importants, avec 
par ex. : 6 ex. le 07 à Latour, 7 ex. nuptiaux le 12 à 
Hollogne-sur-Geer, 5 ex. le 12 à Warcoing. Bécasseau 
falcinelle (Limicola falcinellus)* : 1 ex. les 20 et 21.05 
à Mont-Saint-Guibert. Cette donnée exceptionnelle 
constitue, si elle est homologuée, seulement la sep-
tième mention de l’espèce en Wallonie depuis 1896 ! 
Combattant varié (Philomachus pugnax) : après 3 
premiers oiseaux notés dès le 03.03 à Obigies-Léau-
court, l’espèce est régulièrement observée du 14.03 
au 19.03 puis du 04.04 au 05.05 à Éghezée-Long-
champs mais aussi à Warcoing, Gaurain-Ramecroix, 
Brugelette, Ghislenghien, Clermont-lez-Walcourt, Roly, 
Ambresin, Hollogne-sur-Geer… Les groupes sont peu 
fournis (maxima : 8 ex. le 30.04 à Éghezée-Long-
champs, 17 ex. le 01.05 à Hollogne-sur-Geer, 8 ex. le 
01.05 à Warcoing). Un dernier mâle fait halte les 24 et 
25.05 à Éghezée-Longchamps.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 7 don-
nées pour 11 ex. en mars et 5 données pour 6 ex. 
en avril, c’est peu. Retenons 3 ex. le 23.03 à Amay, 2 
ex. le 22.03 à Stockay-Saint-Georges et 2 ex. le 25.03 
à Bambois. Une dernière est levée le 18.04 à Sclai-
gneaux. Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 
février et ses températures relativement douces ayant 
autorisé la remontée de nombreux oiseaux, des bé-
cassines sont signalées très régulièrement en mars 
et jusqu’en seconde décade d’avril, mais les rassem-
blements dépassant la vingtaine d’ex. sont l’exception 
(maxima : 34 ex. le 09 et 31 ex. le 28.03 à Latour, 29 

ex. le 17.03 à Tournai et 40 ex. le 02.04 à Marche-en-
Famenne). Les dernières sont rencontrées en mai : 1 
ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer et 1 ex. le 06 à Warcoing. 
Bécassine double (Gallinago media)* : les mentions de 
printemps sont très rares : 1 ex. le 13.04 à Tournai. Bé-
cassin à long bec (Limnodromus scolopaceus)* : tout 
à fait exceptionnelle est l’observation d’un oiseau en 
plumage nuptial en halte le 13.05 à Mont-Saint-Gui-
bert. Une première régionale pour cette espèce néarc-
tique. Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : contac-
tée régulièrement en mars, les premières parades sont 
signalées dès le 02.03 à Chevetogne.

Barge à queue noire (Limosa limosa) : peu fréquente ce 
printemps avec cependant deux groupes importants 
en première quinzaine de mars : 23 ex. en vol le 03 au 
marais de Harchies et 19 ex. en halte le 16 à Éghezée-
Longchamps. Les autres mentions (8 données pour 10 
ex.) se répartissent sur toute la période, une dernière 
barge étant observée en halte le 22.05 à Éghezée-Lon-
gchamps. Barge rousse (Limosa lapponica) : en mai, 1 
ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer, du 10 au 17 à Éghezée-
Longchamps et le 12 à Gaurain-Ramecroix. Courlis 
cendré (Numenius arquata) : bien rare ce printemps 
avec seulement une donnée en mars et deux en avril 
– 1 ex. en vol le 04.03 à Huy, 1 ex. le 15.04 au marais 
de Harchies et 1 ex. en migration active le 16.04 à 
Russeignies. Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : 
9 données pour 13 ex. : 1 ex. le 04 puis le 08.04 à 
Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 14.04 à Virelles, 1 ex. 
le 24.04 au marais d’Hensies, 1 ex. le 28.04 à War-
neton, 2 ex. le 29.04 à Stave, 2 ex. le 03.05 au Gerny 
(Marche-en-Famenne), 3 ex. le 09.05 à Roly et 1 ex. 
le 17.05 à Éghezée-Longchamps.

Photo 2 Bécassin à long bec / Long-billed Dowitcher – 
Mont-Saint-Guibert – 13.05.07 (photo : Bruno Marchal)
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Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : 8 données 
pour 12 ex. à Hensies, Hollogne-sur-Geer et Éghezée-
Longchamps. Sur ce dernier site, après 1 ex. du 09.04 
au 11.04 et un le 24.04, le passage continue jusque 
fin mai (1 ex. en plumage nuptial les 22 et 24). Che-
valier gambette (Tringa totanus) : quelques éclaireurs 
stationnent en première quinzaine de mars à Escanaf-
fles,  Éghezée-Longchamps  et  Hollogne-sur-Geer.  Le 
mouvement se poursuit sur un mode mineur en avril 
et s’amplifie en mai avec un net pic de passage autour 
du 12 (7 données pour 63 ex.). De petites troupes font 
halte à Warcoing (17 ex. le 12.05), Warneton (15 ex. le 
12.05), Éghezée-Longchamps (24 ex. le 09.05), Hollo-
gne-sur-Geer (15 ex. le 10.05, 18 ex. le 12.05). Cheva-
lier aboyeur (Tringa nebularia) : les premiers migrateurs 
font halte le 10.04 à Éghezée-Longchamps et le 13.04 
à Mehogne. Le passage, régulier après ces dates, est 
surtout concentré en mai avec un pic principal les 04 
et 05 et un secondaire aux environs du 12. Un seul 
groupe approche la vingtaine d’ex. : 19 ex. le 17.04 à 
Éghezée-Longchamps où deux derniers oiseaux sont 
rencontrés le 25.05. Chevalier culblanc (Tringa ochro-
pus) : à Warcoing, des rassemblements assez impor-
tants sont relevés dès les premiers jours de mars (16 
ex. le 02, 12 ex. le 08) et font suite aux observations 
de janvier et février. Ailleurs, la migration printanière 
n’est vraiment remarquée qu’à partir de la mi-mars; 
elle  s’amplifie  en  première  décade  d’avril  pour  se 
terminer à  la fin de ce mois.  Les effectifs dépassant 
la dizaine d’oiseaux sont assez fréquents en mars à 
Warcoing et en avril à Éghezée-Longchamps. Quatre 
derniers migrateurs prénuptiaux sont signalés le 04.05 
à Hollogne-sur-Geer et un le 08.05 à Éghezée-Long-
champs. Chevalier sylvain (Tringa glareola) : après 3 
premiers oiseaux le 13.04 à Ghislenghien, les men-
tions s’égrènent à l’unité en avril puis le passage est 
net en première décade de mai (3 données pour 58 
ex. le 01 : 2 ex. à Warcoing, 11 ex. à Éghezée-Lon-
gchamps et, surtout, 45 ex. à Hollogne-sur-Geer). Il 
diminue après le 13.05 et se termine après le 25 (1 ex. 
à Éghezée-Longchamps). Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos) : en avril, 40 données totalisent 82 ex.; les 
observations deviennent plus nombreuses après le 10 
avec un pic le 21 (16 ex. sur les berges du canal Hen-
sies-Pommeroeul). Elles se multiplient et concernent 
davantage d’oiseaux dès le début de mai (74 données 
pour 404 ex.). Il faut cependant patienter jusqu’au 10 
mai pour constater un passage important (8 données 
pour 80 ex. le 10), se maintenant dans une moindre 
mesure jusqu’au 17. Quelques oiseaux sont encore 
renseignés ensuite jusqu’au 29 (1 ex. à Ghislenghien). 
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 1 ex. les 
07 et 19.05 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 09.05 à 
Gaurain-Ramecroix et 1 ex. le 12.05 à Lens-sur-Geer.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 
1 oiseau de premier hiver le 04.03 à Donstiennes, 1 
ad. le 05 à Maubray, 1 imm. les 26-27.03 aux marais 
d’Harchies. En avril, 1 ad. est noté les 08, 09 et 16 à 
Éghezée-Longchamps et 2 ad. le 18 à Hollogne-sur-
Geer. En mai, 2 ex. le 04 à Éghezée-Longchamps, 4 
ex. le 18 et 2 ex. le 22 à Hollogne-sur-Geer. Mouette 
rieuse (Larus ridibundus) : les derniers gros rassem-
blements pré-nuptiaux sont notés en mars : 3.500 
ex. le 01.03 aux BEH et 1.710 ex. le 21.03 en Basse 
Meuse. Dès le 04.03, on enregistre des retours à la 
colonie d’Éghezée-Longchamps. Le 29.04, installation 
d’une petite colonie (5 nids) aux marais d’Hensies, les 
premiers nids sont couvés à la même date aux décan-
teurs de Brugelette. En mai, premières éclosions le 17 
et 40 nids comptés le 26 à d’Éghezée-Longchamps. 
Mouette pygmée (Larus minutus) : 1 oiseau de premier 
hiver du 08 au 11.03 et les 25 et 26.03 à Éghezée-
Longchamps. Le faible passage se clôture en avril : 1 
ad. et 2 imm. le 07, 1 imm. les 15-16 à Éghezée-Lon-
gchamps, 1 ex. le 11 puis 6 ex. le 19 et 1 ex. le 24 
aux BEH,  16 ad + 1 imm. le 18 aux marais d’Har-
chies. Goéland cendré (Larus canus) : encore 230 ex. 
le 01.03 au dortoir de la Plate-Taille (BEH); retours 
généralisés sur  les sites classiques de nidification en 
mars : Hensies (6 couples), Éghezée-Longchamps (2 
couples), Obourg et Harmignies (6 couples). Goéland 
brun (Larus fuscus) : peu renseigné en mars en dehors 
des BEH (500 ex. le 1er au dortoir de la Plate-Taille) 
et d’Erpion (130 ex. le 16.03). Alors qu’ailleurs la taille 
des groupes chute sensiblement, on en observe en-
core 100 ex. le 03.04 aux BEH et 59 ex. le 16.04 à 
Gaurain-Ramecroix. Toujours présent en mai avec 40 
oiseaux le 03 mais déjà 350 (majorité d’imm.) le 18 
aux BEH. Autre groupe significatif : 43 ex. le 22.05 à 
Éghezée-Longchamps. Goéland argenté (Larus argen-
tatus) : 250 ex. le 01.03 au dortoir de la Plate-Taille 
(BEH) et 500 ex. le 16.03 à Mont-Saint-Guibert. Ob-
servé sur seulement trois sites en avril (Pommeroeul, 
les BEH et la Basse-Meuse). Deux données en mai : 
1 imm.le 03 aux BEH et 2 le 27 à Gaurain-Ramecroix. 
Goéland leucophée (Larus michahellis) : c’est encore 
une fois aux BEH qu’on observe le plus d’oiseaux du-
rant le printemps (une centaine à la fin mai); ailleurs 
seuls des adultes ou des immatures isolés sont signa-
lés. Goéland pontique (Larus cachinnans) : observé en 
mars sur trois sites : 20 imm. le 01 au dortoir de la 
Plate-Taille (BEH), 2 ex.le 16 à Mont-Saint-Guibert et 
14 ex. le 21 en Basse Meuse. Ensuite, 7 ex. le 04.04 
en Basse-Meuse et, fait peu banal, 2 à 3 immatures 
durant toute le printemps aux BEH. Goéland marin (La-
rus marinus) : 1 imm. le 18.05 à Hollogne-sur-Geer. 
Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides)*: l’adulte 
hivernant est encore observé le 03.03 aux BEH. Goé-
land bourgmestre (Larus hyperboreus)* : 1 oiseau de 
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premier hiver le 16 puis du 29 au 31.03 à Mont-Saint-
Guibert.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : les premières 
sont observées en avril : 2 ex. le 10 et 1 ex. le 12 à 
Virelles, 1 ex. le 16 à Éghezée-Longchamps. Ensuite, 
1 ex. les 09, 10, 11 et 19.05 à Éghezée-Longchamps, 
2 ex. le 12.05 à Hollogne-sur-Geer, 2 ex. le 22.05 à 
Péronnes-lez-Antoing et la dernière de la période le 
22.05 à Harchies. Guifette noire (Chlidonias niger) : les 
premières nous reviennent assez tardivement à la fin 
du mois d’avril : 2 ex. le 21 à Frasnes-lez-Buissenal, 
1 ex. le 27 et 2 ex. le 29 à Hollogne-sur-Geer, 4 ex. le 
29 et 10 ex. le 30 à Éghezée-Longchamps. En mai, le 
passage s’étend sur tout le mois et totalise environ 70 
exemplaires sur seulement 7 sites avec, comme grou-
pes, maximum 7 ex. le 19 à Éghezée-Longchamps, 9 
ex. le 21 aux BEH et 9 ex. le 30 à Péronnes-lez-An-
toing. Guifette moustac (Chlidonias hybridus)* : 3 ex. 
le 23.05 au grand étang de Neerpede (Anderlecht). 
Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)* :  l’afflux 
considérable noté aux Pays-Bas dès la mi-mai touche 
aussi la Wallonie (voir note séparée dans ce Bulletin 
pages 59-61).

Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : les premiers 
retours ont lieu dans la dernière décade d’avril. En 
mai, des mentions de chanteurs proviennent de l’en-
semble de la région mais très peu de données rensei-
gnent plus de deux chanteurs par site, cette espèce 
reste donc répandue mais fort peu abondante. Pigeon 
colombin (Columba œnas) : encore un groupe de 11 
ex. le 18.03 au Gerny (Marche). Ailleurs, une prospec-
tion des carrières hennuyères s’avère rentable pour 
l’espèce : 2 colonies de 10 couples le 20.03 à Soignies 
(carrière du Clypot et carrière du Hainaut) et plusieurs 
dizaines de couples le 12.05 à Harmignies.

Coucou gris (Cuculus canorus) : de retour dès le début 
d’avril, cette espèce semble à nouveau un peu plus 
fréquente car des données proviennent d’une soixan-
taine de localités en avril et d’une quarantaine durant 
le mois de mai. Par ailleurs, son chant typique est en-
tendu dans des régions où il n’avait plus été signalé 
depuis longtemps.

Chouette hulotte (Strix aluco): encore quelques men-
tions de chanteurs en mars : 6 le 08 à Nassogne, 7 le 
même jour à Colfontaine et 5 le 13 à Baudour; 2 jeunes 
juste sortis du nid le 31.03 à Ottignies. L’année est ren-
seignée comme « moyenne » dans les nichoirs dans la 
région de Spa-Jalhay. Hibou grand-duc (Bubo bubo)  : 
1 (échappé ?) le 21.04 à Renaix. Deux oiseaux sont 
récupérés en mai dans la région de Huy : une femelle 
avec plaque incubatrice le 08 à Bas-Oha et 1 jeune 

mâle le 11 à Ampsin. On signale 3 jeunes le 13.05 
à Havelange. Peu renseignée, cette espèce discrète 
malgré sa taille imposante et son chant sonore se porte 
pourtant très bien dans notre région avec sans doute 
plus de 60 couples dont une dizaine dans l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse. Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 
oiseau en chasse le 19.05 à Léaucourt. Chouette de 
Tengmalm (Aegolius funereus) : 1 chanteur est signalé 
dès la fin mars à Nassogne, ensuite, 3 chanteurs le 11 
et le 16.04 au même endroit. Ailleurs, 2 chanteurs le 
09.04 à Elsenborn et 1 le 27.04 à Blanche-Fontaine 
(Vielsalm).

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : 1 ex. 
le 17.04 à Neufchâteau. Martinet noir (Apus apus) : les 
premiers sont de passage dès le début de la seconde 
décade d’avril mais les retours ne se généralisent que 
vers la fin du mois. On note encore des groupes impor-
tants (> 100 ex.) jusque fin mai. Huppe fasciée (Upupa 
epos) : la migration fut particulièrement sensible dès le 
début du mois d’avril. Des isolées sont observées le 7 
à Sart-Bernard, le 11 à Hautrage, le 13 à Bure, le 14 
à Buissonville et à Ostiche (Ath), le 16 à Nassogne, le 
17 à Thieusies, le 20 à Bersilies-l’Abbaye, le 21 à Bo-
they (Gembloux), le 23 à Fléron et le 29 à Molinfaing 
(Neufchâteau). En mai, un oiseau est encore signalé le 
04 à Avin (Hannut), un autre chante tous les matins du 
06 au 15 à Racour (Lincent) et une dernière séjourne 
durant la première quinzaine du mois à Soumagne. 
Au total, pas moins de 14 oiseaux auront transité par 
notre région ce printemps. Guêpier d’Europe (Merops 
apiaster) : 5 à 6 ex. le 14.05 à Cul-des-Sarts.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : après un exemplaire 
très hâtif le 13.03 à Erpent, le passage se poursuit de 
manière plus normale dès le début de la seconde dé-
cade d’avril : 1 chanteur le 11.04 à Nassogne, 1 ex. le 
16.04 à Lillois, 2 chanteurs le 21.04 à Malchamps, 1 
chanteur le 24.04 à Froidchapelle, 1 chanteur le 25.04 
à Mochamps, 3 ex. le 27.04 à Bérinzenne (Spa) et 1 
ex. en halte le 30.04 à Cahay (Vielsalm). Peu de men-
tions en mai : 1 ex. le 1er à Gouvy, le 3 à Boneffe, 3 
cantons  confirmés  ce même  jour  à  Nassogne  et  un 
dernier oiseau de la période le 22.05 à Assenois. Pic 
cendré (Picus canus) : très peu de mentions pour no-
tre pic le plus rare, malgré des prospections ciblées 
dans la région comprise entre les Hautes-Fagnes et le 
Luxembourg; une audition le 23.03 et une observation 
le 12.04 à proximité d’Eupen, une mention en mars 
à proximité de Rodgen (massif de Gross Bohlscheid). 
Pic vert (Picus viridis) : au contraire de l’espèce pré-
cédente et parallèlement au phénomène observé en 
Ardenne, ce pic semble opérer une véritable percée 
dans les Cantons de l’est (13 couples) dans des zo-
nes pourtant particulièrement forestières telles que de 
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petites hêtraies perdues dans de grandes parcelles 
résineuses. Pic mar (Dendrocopos medius) : l’espèce 
confirme sa bonne santé en Hainaut occidental avec 
un chanteur cantonné le 04.03 à Beloeil, 5 nouveaux 
cantons le 11.03 à Colfontaine, 1 chanteur le 12.03 à 
Frasnes-lez-Buissenal, 4 cantons le 13.03 à Baudour, 
2 chanteurs le 20.03 à Graty (Soignies) et 8 chanteurs 
le 19.04 à Blaugies.

Alouette lulu (Lulula arborea): le retour précoce sur les 
sites de nidification se confirme avec un chanteur  le 
03.03 à Harzé, 7 le 07.03 à Hermalle-sous-Huy, 2 le 
même jour à Clermont-sous-Huy et 1 le lendemain à 
Sclaigneaux. Peu de migrateurs signalés : 5 en halte 
le 07.03 aux Awirs, et un ex. le 08.03 à Ellezelles, le 
17.03 à la Croix-Scaille et le 26.03 à Benonchamps. 
Alouette des champs (Alauda arvensis): la migration 
prénuptiale se termine très tôt, le dernier groupe im-
portant (110 ex.) étant vu le 08.03 à Benonchamps. 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia): les premières 
sont 2 ex. le 22.03 à Amay et 1 ex. le 29.03 à Virelles. 
Il faut attendre le 06.04 pour les mentions suivantes : 
30 ex. à Mont-Saint-Guibert et 1 ex. à Amay. Le lende-
main, plus de 20 ex. à Virelles et 10 à Ploegsteert où 
les retours se poursuivent jusqu’en fin de mois. Dans 
l’ensemble, l’espèce est trop peu signalée. Hirondelle 
rustique (Hirundo rustica) : malgré l’oiseau particuliè-
rement précoce de février, les premiers retours ne se 
produisent qu’à des dates plutôt habituelles, avec des 
isolés le 16.03 à Nivelles et le surlendemain à Roly, 
Éghezée-Longchamps et Boitsfort. Le premier groupe, 

une trentaine, apparaît le 29.03 aux BEH. Les retours 
s’intensifient au cours de la première décade d’avril et 
se prolongent tout le mois. Les premiers jeunes sont 
bagués tôt (15.05 en région liégeoise) et les premiers 
jeunes volants sont repérés le 31.05 à Treignes. Hi-
rondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : les premières 
sont  très hâtives : 1 ex. le 15.03 à Virelles et le 24.03 
à Nalinnes. Quelques oiseaux sont signalés çà et là, y 
compris sur les sites de nidification, dans la première 
quinzaine d’avril. Les retours s’intensifient au cours de 
la seconde quinzaine et se poursuivent encore en mai; 
aucune sur les petites colonies connues le 26 à Arc-
Ainières, nombreuses le 27 à Anlier.

Pipit rousseline (Anthus campestris) : en avril, 1 ex. 
le 16 à Hollogne-sur-Geer, le 19 à Boneffe et à Mes-
nil-Saint-Blaise. Pipit des arbres (Anthus trivalis) : les 
premiers retours ont lieu le 05.04 à Vielsalm, Mazée 
et Treignes. L’espèce est assez bien renseignée en 
avril-mai; les premiers nourrissages sont mentionnés 
le 27.05 à Remience (Vaux-sur-Sûre). Pipit farlouse 
(Anthus pratensis) : parades et chants se poursuivent 
au cours de mars et avril; quelques mentions de nour-
rissage en mai. Les migrateurs nordiques traversent 
la région au cours du mois d’avril, avec un pic du 6 
au 15 : 68 ex. en 2h le 6 à Havinnes, 17 en migra-
tion active et 23 en halte le 9 à Arc-Ainières, passage 
continu par petits groupes le 12 à Bailièvre, migration 
presque continue le 14 à Erbisoeul et le 15 à Horrues, 
nombreux en halte migratoire le 15 dans le val de l’Es-
pierres… Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : les ob-
servations se poursuivent en mars avec de nombreux 

Photo 3 Huppe 
fasciée / Hoopoe 
– Fléron – 23.04.07 
(photo : Jean-Marie 
Poncelet)
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individus en plumage nuptial. Parmi les mentions de 
groupes : 109 ex. le 03 au dortoir du Vivi à Roly, 30 au 
dortoir le 11 à La Buissière, 15 le 16 à Éghezée-Long-
champs, 18 le 27 à Harchies, plus d’une dizaine le 28 
à Wiers. En avril,  l’espèce  se  raréfie avec  seulement 
dix mentions pour une dizaine d’individus, le dernier 
le 18 à Mehogne.

Bergeronnette printanière (Motacilla f. flava) : la pre-
mière mention date du 26.03 à Romerée, les suivantes 
du 09.04 à Ragnies, Éghezée-Longchamps, Anseroeul, 
Arc-Ainières. Les autres retours suivent rapidement 
courant avril. En mai, impression d’une forte présence 
de nicheurs : ainsi, 38 en couples ou mâles isolés sur 
8km le 4 entre Anseroeul et Arc-Ainières, 50 territoires 
en Hesbaye liégeoise, nombreuses à Gages. Bergeron-
nette printanière nordique (Motacilla flava thunbergi) : 
difficile  à  repérer  en  dehors  de  groupes  en  halte,  4 
mâles le 29.04 et 1 le 06.05 à Harzé, 1 le 03.05 à 
Burdinne. Bergeronnette flavéole (Motacilla flava fla-
vissima) : trois mentions hennuyères, un chanteur le 
16.04 à Vaudignies (Chièvres), 1 ex. le 21.04 à Baileux 
et un mâle le 02.05 à Athis (Mons). Un hybride flava 
x flavissima en mai à Pommeroeul.  Bergeronnette des 
ruisseaux (Motacilla cinerea) : les jeunes apparaissent 
dès la mi-avril. Bergeronnette grise (Motacilla alba) : le 
passage et les retours se poursuivent en mars. La pre-
mière mention de nourrissage est obtenue le 19.04 à 
Saint-Sauveur. Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba 
yarrellii) : quelques migrateurs en mars et avril, dont 
un groupe de 15 ex. le 25.03 à Bertrix. À côté, quatre 
à cinq couples mixtes, où généralement la femelle est 

une yarrellii, sont signalés dont un à Andenelle pour la 
deuxième année consécutive; deux jeunes y naîtront. 
Plusieurs hybrides alba x yarrellii sont également ob-
servés : Juprelle, Houtain-le-Val, Molembaix, Pomme-
roeul.

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : pre-
mier chanteur le 09.04 à Mariembourg. Les oiseaux 
suivants sont notés le 15.04, date à laquelle l’espèce 
devient plus régulière. On note déjà 5 chanteurs le 
20.04 à Rochefort et 15 chanteurs le 25.04 au camp 
militaire de Marche-en-Famenne. Bien renseigné en 
mai dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, avec 
notamment 20 chanteurs autour de Mariembourg. 
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : la première 
est entendue le 12.03 à Ploegsteert où au moins 7 
chanteurs sont présents le 12.04. L’espèce est surtout 
présente dans le Hainaut où elle se reproduit aussi 
dans les cultures entrecoupées de petits fossés. Elle se 
cantonne aussi dans les décanteurs d’Éghezée-Long-
champs et de Hollogne-sur-Geer (chaque fois 2 chan-
teurs). Pour la deuxième année consécutive, le site de 
la gravière d’Amay accueille trois couples. Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros) : les premiers retours sont 
notés le 12.03 à Froidchapelle, le 17.03 à Frasnes-lez-
Buissenal et Ocquier, précédant une arrivée massive 
entre le 20 et le 25 mars. La migration se prolonge 
apparemment jusqu’à la mi-avril (une femelle baguée 
le 18 aux Awirs). Rougequeue à front blanc (Phoenicu-
rus phoenicurus) : premier dès le 02.04 à Virelles. À 
partir de cette date, les données deviennent régulières 
et un nombre important de nicheurs sont présents fin 

Photo 4 Hybride 
Bergeronnette grise 
x Bergeronnette 
de Yarrell / Pied 
x White Wagtails 
Hybrid – Juprelle 
– 08.03.07 (photo : 
Bernard Boucke-
nooghe)
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avril. Comme chaque année, la présence est assez 
forte dans les villages du sud de l’Entre-Sambre-et-
Meuse : par exemple, 9 ex. dont 7 chanteurs le 23.04 
à Olloy-sur-Viroin et 9 cantons à Mariembourg courant 
mai. Quelques migrateurs sont encore signalés début 
mai : 1 ex. le 01 à Waterloo et le 02 à Etterbeek. Ta-
rier des prés (Saxicola rubetra) : premier migrateur le 
11.04 à Pommeroeul, suivi par quelques observations 
d’isolés jusqu’au 21, date à laquelle le passage s’in-
tensifie mais sans effectifs notables. Seulement 35 ex 
signalés en mai, dont 8 ex. le 11 à Nassogne et 6 ex. 
le même jour à Mariembourg; les derniers le 13.05 à 
Stockay et Onoz. Tarier pâtre (Saxicola torquata) : les 
retours sur  les sites de nidification débutent à  la mi-
mars,  avec  une majorité  de mâles  jusqu’à  la  fin  du 
mois. En avril, les deux tiers des nicheurs sont rentrés 
le 04 à la Croix-Scaille, mais les retours continuent jus-
qu’à la fin du mois. En mai, la densité et le succès de 
reproduction y sont toutefois faibles. 1 ex. en halte est 
noté le 20.04 à Autreppe. Traquet motteux (Oenanthe 
oenanthe) : les premiers passent fin mars : 1 ex. le 21 
à Xhendremael et le 27 à Montgauthier. En avril, les 
données sont presque quotidiennes, mais le passage 
ne prend de l’ampleur qu’à partir du 20. Aucun groupe 
important n’est toutefois signalé, hormis 12 ex. le 24 
à Sprimont et 18 ex. le 30 à Gonrieux. En mai, un pic 
est noté en début de mois, avec par exemple 13 ex. le 
02 à Benonchamps, 12 ex. à Remicourt le 04 et 11 ex. 
le 11 à Saint-Aubin. La migration se poursuit jusqu’à 
la fin du mois, mais concerne la plupart du temps des 
oiseaux isolés.

Merle à plastron (Turdus torquatus) : la remontée prin-
tanière des oiseaux scandinaves de la sous-espèce 
torquatus est bien renseignée cette année. Le passage 
débute dès la fin du mois de mars avec 1 ex. le 25 à 
Mons et le 28 à Anlier, Jamagne  et au Mont Saint-
Aubert. Le mois d’avril voit un passage massif et bien 
étalé avec plus de 242 ex. signalés aux quatre coins de 
la Wallonie. Pas de pic notable, si ce n’est au milieu du 
mois. Le passage se termine début mai : 3 ex. le 1er 
à Quesnoy, 1 mâle le 02 à Nassogne et le 04 à Pailhe. 
Merle noir (Turdus merula) : des rassemblements de 
20 à 40 ex. sont signalés en Famenne durant la pre-
mière décade de mars. Grive litorne (Turdus pilaris) : 
des groupes hivernant sont régulièrement notés jusqu’à 
la mi-mars, période durant laquelle les premières re-
montées sont observées. Le passage s’intensifie alors, 
avec par exemple plusieurs milliers le 14.03 à Nas-
sogne et des groupes de plusieurs centaines en halte 
un peu partout jusqu’à la fin du mois. Peu de litornes 
sont renseignées début avril et une bande de 35 ex. 
est encore pointée le 15.04 à Anseroeul. Dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse, où l’espèce est devenue rare, deux 
colonies sont signalées à Hemptinne et Petigny. Grive 
musicienne (Turdus philomelos) : le passage est bien 
entamé dès début mars, avec, par exemple, 40 ex. en-
semble le 01 à Villers-sur-Lesse. Il se poursuit durant 
tout le mois, avec un pic notable et de nombreuses ar-
rivées à partir du 20 mais aussi en avril avec de petits 
groupes comptant jusqu’à 30 ex. Il se termine au mi-
lieu du mois. Grive mauvis (Turdus iliacus) : en mars, 
les hivernants sont rejoints par les premiers groupes 
en migration. Le passage devient régulier dès le 10 

Photo 5 Hybride 
Bergeronnette 
printanière x Berge-
ronnette flavéole / 
Yellow x Yellow-hea-
ded Wagtail hybrid 
– Pommeroeul 
– Mai / May 2007 
(photo : Luc Ver-
roken)
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avec un pic important le 26, jour où des milliers d’ex. 
sont observés à Freux, Moyen, Bellevaux et Thommen. 
Dernières migratrices le 17.04 à Pailhe. Grive draine 
(Turdus viscivorus) : des retours sont encore signalés 
début mars, période durant laquelle un démarrage net 
des chants est observé en Famenne. 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : en dehors des men-
tions traditionnelles dans le Hainaut occidental, on re-
tiendra le baguage d’une femelle le 12.04 aux Awirs, 
qui illustre l’existence de déplacements chez cette es-
pèce souvent considérée comme sédentaire. Cisticole 
des joncs (Cisticola juncidis)* : profitant de l’absence 
d’hiver et d’un début de printemps exceptionnel, un 

chanteur s’installe dès le 18.04 à Mouscron où il est 
rejoint par un deuxième ex. le 23.05; un chanteur aus-
si du 12 au 31.05 à Hollogne-sur-Geer mais aucune 
preuve  de  nidification  n’est  apportée.  Locustelle ta-
chetée (Locustella naevia) : la première est signalée 
le 09.04 à la Croix-Scaille; les mentions se succèdent 
rapidement les jours suivants. Fin avril, le retour est 
généralisé même si des individus s’installent encore 
plus tard, comme un nouveau chanteur le 18.05 à 
Harchies. Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioi-
des) : deux chanteurs de cet oiseau rare en Wallonie 
sont entendus dès le 28.04 à Harchies; l’espèce est 
aussi bien représentée sur le site français limitrophe 
cette année. De plus, un chanteur est entendu à trois 

Un site de nidification inhabituel de la Grive draine
Ce couple s’est installé au coin d’un volet entrouvert. La fenêtre donne sur une rue passante en ag-
glomération et est située à 6 m d’un arrêt de bus. Découvert le 19 avril 2007 à Montegnée (Liège), le 
nid penchait dangereusement le 26 mais était toujours occupé et contenait une ponte qui fut incubée 
pendant une semaine. Le 30, il avait disparu. Même si la reproduction n’a pu réussir, cette installation 
est remarquable à double titre. D’une part, l’espèce est en général assez farouche et ne s’installe pas 
à proximité immédiate d’endroits fréquentés, même si les reproductions dans des zones fortement 
urbanisées, comme dans le cas présent, se multiplient; toutefois, un nid totalement à découvert reste 
une exception. D’autre part, le support du nid est original, même si l’espèce est connue pour nicher à 
l’occasion sur des rebords de bâtiments et des falaises (Cramp et al., 1988, p. 1021).

Cramp et al. (1988) : Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Volume V. Tyrant Flycatchers 
to Thrushes. Oxford University Press, Oxford.

Photo 6 Grive draine / Mistle Thrush – Montegnée – 19.04.2007 (photo : Marie-Anne Dethier)
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reprises en mai à Virelles et un autre, probablement 
un migrateur en halte, le 08.05 à Roly. Phragmite des 
joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : les mentions 
sont peu nombreuses et le retour assez tardif; le 1er 
est signalé le 08.04 à Virelles, le suivant le 12.04 à 
Harchies où 6 chanteurs sont cantonnés le 24.04. Des 
arrivées peuvent être très tardives à l’exemple de deux 
nouveaux cantons fin mai dans ce site. Ailleurs, des 
chanteurs à Ploegsteert, Warcoing et Léaucourt. Rous-
serolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la pre-
mière est signalée le 16.04 à Woluwe-Saint-Lambert, 
la suivante le 21.04 à Virelles puis à partir du 24 sur 
divers sites. Ce n’est toutefois qu’à partir du 23.05 que 
de bonnes densités sont renseignées : nombreuses 
le 23 à Ploegsteert, le 24 à Léaucourt, 23 chanteurs 
le 31 sur 3,5 km le long de l’ancien canal Comines-
Houthem. À cette époque, des migrateurs sont encore 
en halte comme un le 26 à Louvain-la-Neuve et le 31 
à Theux. Rousserolle verderolle (Acrocephalus palus-
tris) : comme chaque année, des mentions très pré-
coces et sans lendemain (le 22.04 à Harchies, le len-
demain à Wiers) sont à prendre avec circonspection 
(confusion possible avec des Effarvattes en halte hors 
roselières) mais pas à rejeter a priori. Quatre mentions 
dans la première décade de mai (le 03 à Alleur, le 04 
à Hollogne-sur-Geer, le 05 à Wattripont et Seilles) cor-
respondent mieux à des retours précoces; ces retours 
se généralisent à partir du 13.05 et, en fin de mois, 
on signale quelques belles concentrations : plus de 35 
chanteurs le 26 à Hollogne-sur-Geer et 25 le 31 sur 
3,5 km le long de l’ancien canal Comines-Houthem. 
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : 
un chanteur est entendu le 08.05 à Hollogne-sur-Geer 
mais ne s’y est pas attardé. Hypolaïs ictérine (Hippo-
lais icterina) : mieux signalée cette année, surtout sous 
l’impulsion des recherches dans le cadre de l’atlas 

dans le Hainaut. La première chantant le 29.04 à Bé-
thomée (Gaurain) est suivie de 3 autres début mai (le 
4 à Baudour, le 5 à Wattripont, le 6 à Petit-Lanaye). Les 
retours s’étalent ensuite tout au long des deux derniè-
res décades de mai comme, par exemple, une le 11, 
une deuxième le 15 et deux encore le 28 à Ramillies. 
Au total, plus de 35 mentions, toutes au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse sauf un chanteur le 10.05 à Fa-
gnolle, probablement un oiseau en halte. Hypolaïs po-
lyglotte (Hippolais polyglotta) : 1er chanteur le 03.05 
à Nassogne. Parmi la vingtaine de mentions, retenons 
particulièrement un chanteur à Bruxelles le 23.05. 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : le retour est très 
précoce, dès le 02.04 à Fenffe (Ciergnon) puis le 07 à 
Lessive avant de se généraliser à partir du 11; plus de 
60 mentions en avril avant que l’espèce ne devienne, 
comme d’habitude, plus discrète en mai. Fauvette 
grisette (Sylvia communis) : la première est signalée 
le 10.04 à Hornu, la suivante le 12.04 à Nismes puis 
le lendemain entre Ramegnies-Chin et Warcoing. Le 
retour se manifeste dans toutes les régions à partir 
du 14.04. Quelques densités : 14 sur 8km le 04.05 à 
Anseroeul et Arc-Ainières, 14 le 13 à Éghezée-Long-
champs, 7 sur 3,5 km le 31.05 en bordure de l’ancien 
canal Comines-Houthem. Fauvette des jardins (Sylvia 
borin) : premiers chanteurs le 14.04 à Forest, le 15 
à Roly et Froidchapelle, le 19 à Erquennes. Le retour 
devient sensible dès le 22.04 et se poursuit au moins 
jusqu’aux premiers jours de mai. Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) : les hivernants sont rejoints par 
quelques congénères en mars, à partir du 8 et de fa-
çon plus généralisée à partir du 25. C’est toutefois au 
cours de la seconde quinzaine d’avril que le passage et 
les retours s’amplifient comme en témoigne le graphi-
que des captures aux Awirs (Fig. 1) où, avec 650 ex. 
bagués au printemps, soit un facteur 3,5 par rapport 
à 2006, l’année a été exceptionnelle, à l’image de la 
météo d’avril.

Photo 7 Cisticole des joncs / Zitting Cisticola – Mous-
cron – 24.05.07 (photo : Christophe Gruwier).

Fig 1. Nombre de captures journalières de la Fauvette 
à tête noire à la station de baguage des Awirs. / Daily 
numbers of Blackcaps captured at the Awirs ringing 
station.
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Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : retours pro-
gressifs à partir du 11.04 : 1 chanteur le 11 à Havelan-
ge, le 13 à Logbiermé, 3 le 13 à Monceau-Imbrechies, 
1 le 14 à Couvin et six autres entre le 16 et le 20. Le 
retour se généralise dans la dernière décade du mois : 
bien revenu en forêt le 25, plus de 20 le 27 en bordure 
nord de la forêt d’Anlier (Wisembach), 17 autour de 
Treignes le 28 et une dizaine de chanteurs le 30 à Nas-
sogne. En mai, les mentions sont peu nombreuses; on 
retiendra 42 chanteurs autour du Mesnil le 10 et un 
nouveau cantonnement tardif le 24 à Lierneux. Pouillot 
véloce (Phylloscopus collybita) : les nombreux hiver-
nants sont rapidement rejoints par leurs congénères, 
à partir du 04.03 à Treignes et du 06.03 dans la plu-
part des régions. L’Ardenne ne voit arriver les premiers 
chanteurs que le 11.03. Le passage se poursuit encore 
en avril avec 12 ex. bagués du 6 au 14 aux Awirs et 
un ex. présentant les caractéristiques de la sous-es-
pèce scandinave abietinus le 12 au marais d’Hensies. 
L’espèce semble plus nombreuse qu’en 2006, notam-
ment à Court-Saint-Étienne et à Gedinne. Pouillot fitis 
(Phylloscopus trochilus) : les premiers oiseaux arrivent 
le 29.03 : un mâle bagué aux Awirs et un chanteur à 
Petite-Chapelle. Le flux s’amplifie rapidement dès les 
jours suivants : 30.03 aux Marionville, 31.03 à Res-
teigne et à Harchies (7 le 31.03 et 10 le 01.04)… Le 
passage et les retours, difficiles à distinguer, culminent 
entre le 9 et le 24 avril. Roitelet triple-bandeau (Regu-
lus ignicapillus) : des chanteurs le 04.03 à Treignes, 
Colfontaine, Spa et Tourinne-la-Grosse signalent une 
première vague de retours. Avec des chanteurs partout 
le 17.03 à la Croix Scaille, on peut considérer le retour 
comme généralisé à cette date. 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : les premiers 
le 27.04 à Couvin, le lendemain à Bruxelles, le 30.04 
à Lantin et au Sart-Tilman (Liège). Quelques autres 
mentions en mai pour cette espèce discrète et sous-
détectée. Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : les 
premiers le 15.04 à Erbisoeul et Froidfontaine puis un 
migrateur en halte le 16 à Pailhe. Les autres mentions 
concernent des nicheurs à Nassogne, à Herbeumont 
et en forêt d’Anlier, rentrés dans les derniers jours 
d’avril. Un nouveau secteur est occupé le 13 mai à 
Nassogne.

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : en pro-
longement des observations hivernales, 2 ex. le 04.03 
à Harchies. L’espèce est aussi entendue le 11.04 à 
Ploegsteert. Mésange à longue queue (Aegithalos cau-
datus) : un ex. à tête blanche le 15.04 à la Croix-Scaille 
et un autre le 24.04 à Romedenne. Mésange charbon-
nière (Parus major) :  des  nidifications  très  précoces 
sont signalées : des nichées le 03.03 à Dinant et Trooz. 
Même si elle est plus tardive, une nichée baguée le 

26.04 au Pays de Herve y est la plus précoce depuis 
une quinzaine d’années. Rémiz penduline (Remiz pen-
dulina) : les deux mâles poursuivent leur hivernage à 
Amay jusqu’au 30.03. Une seule autre mention : 1 ex. 
le 09.04 à Oost-Maarland.

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) : le premier est signalé 
très tôt, le 03.04 dans le sud de la Gaume. S’ils sont 
2 le 18.04 à Latour, il faut attendre le 23 pour les pre-
mières mentions dans les sites du Hainaut (Wiers, 
Harchies), le 26 à Baisy-Thy, le 28 à Senzeille et le 29 
à Flostoy et Senzeille. Ailleurs, le retour n’est signalé 
qu’au début de mai et se prolonge durant toute la pre-
mière quinzaine.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : retours très 
précoces le 21.04 à Marche-en-Famenne et le len-
demain à Sourbrodt et Mirwart. S’il y a encore autres 
trois mentions antérieures (3 ex. le 03.05 à Marche-
en-Famenne, 1 le 06.05 à Torgny et Xhoris), ce n’est 
cependant qu’à partir du 12.05 que les retours se 
généralisent. On retiendra le passage d’un mâle le 
13.05 à Hollogne-sur-Geer et d’un couple le 19.05 
à Éghezée-Longchamps. Le cantonnement de deux 
couples fin mai à Stockay illustre l’expansion en cours, 
l’espèce débordant ces dernières années de l’aire oc-
cupée depuis des décennies au sud du sillon Sam-
bre-et-Meuse. Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : 6 
mentions de sites occupés en mars, 7 en avril et 4 en 
mai. Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator)* : un 
mâle adulte le 15.05 à Névraumont (Bertrix).

Pie bavarde (Pica pica) : l’ex. leucique de Limal est en-
core présent le 18.03; un autre est signalé le même 
jour à Hauset (Eynatten). Cassenoix moucheté (Nuci-
fraga caryocatactes) : peu de données. Parmi elles, 1 
ex. le 10.05 à Vierves-sur-Viroin. Corneille noire (Cor-

Photo 8 Roitelet triple-bandeau / Firecrest – Harzé 
– avril / April 2007 (photo : René Dumoulin).
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vus corone) : un ex. capture une Grive draine adulte le 
14.05 à Flémalle. Grand Corbeau (Corvus corax) : men-
tionné sur au moins 15 sites différents. On retiendra 7 
ex. le 09.04 à la Croix-Scaille, deux couples le 10.05 
aux Épioux (Florenville) et son expansion en Ardenne 
couvinoise.

Moineau domestique (Passer domesticus) : 1 ex. inté-
gralement blanc le 27.05 à Otrange. Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) : la migration prénuptiale se déroule 
tout au long de mars, avec un pic entre le 26 et le 28 : 
modérée et assez haut le 8 à Ellezelles, très nombreux 
en halte le même jour à Ploegsteert, dix groupes vers 
le nord-est le 13 à Tarcienne, passage soutenu depuis 
le 26 et nombreux en halte le 28 à Vielsalm, quelques 
groupes vers le nord-est le 27 aux Awirs, à Neupré et à 
Grandmenil… Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : 
en dehors de deux concentrations importantes (entre 
2.000 et 3.000 ex. le 09.03 dans les bois de Nasso-
gne et un millier le même jour à La Roche), peu de 
mentions d’hivernage et présence toujours réduite aux 
mangeoires. Le passage est signalé le 26.03 à Viel-
salm et le 15.04 à la Croix-Scaille. Serin cini (Serinus 
serinus) : après une première observation de 3 ex. le 
02.03 au Sart-Tilman et 1 ex. à Mariembourg, le retour 
sur les sites de nidification est signalé le 08.03 à Trei-
gnes et le 16.03 à Yvoir. Le passage est peu remarqué 
si ce n’est à la station de baguage d’Ethe où 126 ex. 
ont été bagués du 12.04 au 29.04. Par comparaison, 
6 ex. seulement bagués aux Awirs. Chardonneret élé-
gant (Carduelis carduelis) : quelques hivernants dont 
un groupe d’une centaine dans les mélèzes le 6 à La-
vaux-Sainte-Anne sont signalés en mars. La migration 
prénuptiale est particulièrement faible comme en té-
moigne l’absence de captures aux Awirs. Une famille 
avec jeunes volants dès le le 29.05 à Treignes. Tarin 
des aulnes (Carduelis spinus) : des groupes d’une 
quarantaine poursuivent leur hivernage début mars 
dans la région de Gedinne. Des chants et parades sont 
mentionnés tout au long des mois de mars et d’avril 
à Mochamps, Nassogne, Gedinne, Vielsalm, Wanne, 
Manhay… À Lierneux, l’espèce est toujours présente 
le 14.05 mais n’est plus détectée la semaine suivante. 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : des men-
tions le 04.03 en des sites où ils n’ont pas été signalés 
l’hiver (une cinquantaine à Gottignies, 9 à Thieusies et 
un petit groupe dans la région de Freux) sont les pré-
mices de la migration prénuptiale. Cette dernière est 
peu signalée par les observateurs (plusieurs groupes 
vers le nord-est le 18.03 à Nassogne) et, à la station 
de baguage des Awirs, elle est la plus faible des vingt 
dernières années (375 oiseaux bagués alors que la 
moyenne est de 777 ex.). Sizerin flammé (Carduelis 
flammea) : encore quelques observations pendant la 
première quinzaine de mars : 1 ex. le 11 à Vielsalm, 

5-6 ex. le 15 aux Épioux, une vingtaine en brève halte 
le 15 à Flobecq. Plus tard, seulement 1 ex. le 02.04 
à Braine-l’Alleud, 1 ex. le 15.04 à Bruly-de-Couvin, 1 
ex. le 14.05 à Commanster (Vielsalm) et le 25.05 à 
Oignies-en-Thiérache. Bec-croisé des sapins (Loxia 
curvirostra) : même s’ils sont encore nombreux le 
21.03 à Gedinne, les nombres se réduisent au fil des 
semaines, jusqu’au 5 mai. Des jeunes volants sont si-
gnalés le 18.03 à Yvoir, le 02.04 à Mochamps et le 
16.04 à Wanne. Grosbec casse-noyaux (Coccothraus-
tes coccothraustes) : l’espèce reste encore bien pré-
sente en mars dont de nombreux groupes en début de 
mois dans la région de Gedinne, prolongeant la pré-
sence en février et de nombreux ex. le 25 à Nassogne. 
Les mentions et les concentrations diminuent en avril 
et deviennent rares en mai. Au niveau des stations de 
baguage, 49 ex. ont été bagués du 05.04 au 29.04 à 
Ethe et 14 du 27.03 au 01.05 aux Awirs, principale-
ment des mâles.

Bruant jaune (Emberiza citrinella) : quelques groupes 
sont encore signalés en mars : une cinquantaine d’ex. 
le 4 entre Achouffe et Dînez (Houffalize), 2 groupes 
dont un d’une quarantaine le 4 dans la région de 
Freux, 80 ex. le 10 entre Boutonville et Dailly, un grou-
pe de 30 ex. le 11 et de 45 ex. le 25 à Benonchamps. 
Bruant zizi (Emberiza cirlus)* : deux chanteurs, un en 
brève halte le 23.04 à Liège et un séjournant à partir 
du 24.05 à Viroinval. Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) : l’hivernage se poursuit début mars dans 
la région de Gedinne. Les chants résonnent tôt, dès le 
04.03 à Amay, le 08.03 à Ploegsteert, le 10 à Quévy, 
le 11 à Hollogne-sur-Geer… Dans le même temps, 
la migration continue mais sur un mode mineur; les 
derniers migrateurs en halte sont signalés le 12.04 à 
Ploegsteert. Bruant proyer (Miliaria calandra) : le retour 
sur les sites de nidification est lent; les mentions, dans 
l’ensemble assez peu nombreuses, n’incitent pas à 
l’optimisme pour cette espèce en fort déclin. On re-
tiendra cependant de nombreux chanteurs le 27.04 
sur le plateau entre Saint-Jean-Geest et Piétrain (Jo-
doigne) à proximité d’une zone en culture à l’ancienne 
en Flandre limitrophe ainsi que la présence de deux 
chanteurs le 11.05 à Castillon où il n’était pas présent 
en 2006. 
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summary – Observations from March to May 2007

A remarkable mildness continued throughout the spring, with a period of exceptionally long drought 
(36 days without rain). In these conditions, many returning and passing migrants were early, without 
this being completely general. Some migrators were especially frequent (Hoopoe and Ring Ouzel, for 
example), others rather rare (Whinchat, Goldfinch, Linnet...). Among the exceptional spring visitors, we 
note White-winged Terns in May, but also observations of the Glossy Ibis, Bonelli’s Eagle, Dotterel, Great 
Snipe, Long-billed Dowitcher, Broad-billed Sandpiper, Iceland Gull, Glaucous Gull, Whiskered Tern, Bee-
eater, Woodchat Shrike, and Cirl Bunting.

Among the notable nesters were the waders of Hensies: the second consecutive year for the Night Heron 
and Little Egret, attempted installation of Cattle Egrets and manifestation of a Spoonbill. Note also the 
reproduction of Greylag Geese, Avocets, and three Harriers, the continued increase of Gadwalls, and 
a Spotted Crake. Once again, very few Corncrakes were heard. Among the small songbirds, we note 
three Savi’s Warblers, two Fan-tailed Warbler territories, the presence of Bearded Tits during the nest-
ing period and the reproduction of several mixed pairs of Pied and White Wagtails. Some non-nesting 
summer visitors also drew our attention such as numerous Yellow-legged Herring Gulls and some young 
Caspian Gulls.

There were some indications of very early nesting, such as Great Crested Grebes and Great Tits in March 
and Shelducks at the beginning of May. (JLn)
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