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L’été 2008

Nettement dominé par l’influence de courants maritimes, l’été 2008 laisse une impression     mitigée,  
notamment en raison d’un ensoleillement modeste (anormalement faible en août : 135h, normale 
188h) ainsi que par la fréquence des jours avec pluie (56 sur l’été). La douceur des températures 
moyennes, légèrement supérieures à la normale, s’explique surtout par celle des nuits ; le nombre de 
jours d’été (maxima >25 °C) fut néanmoins normal, excédentaire même en juillet (9 jours). 

Les fins de migrations furent classiques en première décade de juin (dernier Faucon kobez de l’afflux 
printanier, limicoles, Rousserolles effarvatte et turdoïde) tandis que débutaient les reflux estivaux (Van-
neau, Chevalier culblanc). Traîne normale en cours de mois de quelques Guifettes noires et Traquets 
motteux, encore une Guifette moustac, deux mentions de Sterne naine et l’unique donnée estivale de 
Guêpier. Dans le même temps, on enregistre des arrivées d’Aigrettes garzettes, un nouvel afflux de Vau-
tours fauves (73 ex. en 6 groupes du 7 au 23), mais aussi des Goélands bruns dont nombre d’adultes 
et au moins deux Goélands de la Baltique. Fin juin, voit le départ du Grèbe esclavon présent depuis le 
31 mai, le bref cantonnement d’une Locustelle fluviatile (28 juin-2 juillet) et d’un Pouillot de Bonelli à 
Marche-en-Famenne. Le Circaète observé le 7 juillet, la réapparition d’un Goéland pontique le 8, voire la 
Pie-grièche à poitrine rose du 20 juillet (première mention depuis 1988) sont peut-être aussi parvenus 
dans nos régions avec les courants tropicaux puis continentaux de fin  juin et du 1er juillet.

En juillet, début des migrations postnuptiales de rousserolles au cours d’une longue période de cou-
rants maritimes du 2 au 19, devenant froids le 20. Les passages d’autres sylviidés démarrent les 20-23 
juillet (locustelles, Phragmite des joncs, Hypolaïs ictérine, Fauvettes grisette et des jardins). En fin de 
mois, on pointe un Chevalier stagnatile, une Cisticole et l’amorce des mouvements qui iront crescendo 
en août (Canard souchet, Bécassine des marais, Tarier des prés par exemple) ; une concentration de 
plus de 500 Fuligules milouins à Harchies dès fin juillet est étonnante. 

En août, mois sans chaleur ni beau temps stable, les passages de Cormorans, Héron pourpré, Bon-
drée, Hirondelle de cheminée ou encore Bergeronnette printanière débutent rapidement. Ils sont 
suivis en deuxième décade par ceux de Torcol, Hirondelle de fenêtre, Motteux. La persistance des 
courants maritimes du 8 au 26, avec des pluies parfois copieuses (notamment le 22) réunissait les 
conditions pour un nouveau bon passage de Pluviers guignards, dont un groupe record de 58 le 
22… le lendemain d’une observation de Rollier, d’un précoce petit vol de Grues et de la première 
régionale du Bécasseau rousset ! Cette date correspond au début normal des arrivées de ce migrateur 
américain en Europe. Par contre, il y eu assez peu d’autres limicoles sur le mois ; seule une bande de 
62 Chevaliers aboyeurs le 18.08 en Hainaut retient l’attention. Fin août, on enregistre des pics migra-
toires (Grand Cormoran, Cigogne blanche, Bondrée, busards, Goéland leucophée, Pipit rousseline…) 
et l’amorce du flux de Buses variables, Bergeronnettes grises, Fauvettes à tête noire (assez tardif)… 
Parmi les migrateurs remarqués alors, des Spatules, deux Cisticoles ou encore l’arrêt insolite d’un 
Tournepierre le 31 à Luchy.

C.-H. Born
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La nidification des hérons fut remarquable à Harchies : les deux premiers couples de Héron garde-
boeufs en Wallonie, 5 couples d’Aigrettes garzettes et 2 de Bihoreaux, sans compter les observations 
de Butor, de Blongios, de Grande Aigrette et de Spatules. Sur ce site, des nombres record sont en-
registrés pour la Bouscarle (118 cantons) et le Phragmite des joncs (82). La Sterne pierregarin s’est 
à nouveau reproduite à Virelles mais d’autres observations, surtout à Harchies, permettent d’espérer 
des installations grâce à la pose de petits radeaux. Pour le reste, soulignons les nidifications du Blon-
gios, de la Sarcelle d’été, de l’Huîtrier, de la Bergeronnette flavéole et des trois busards. Parmi eux, 
un nombre croissant de Busards des roseaux et la reproduction de plus en plus régulière de Busards 
Saint-Martin. La Locustelle luscinioïde a probablement niché. Ce ne fut pas le cas de la Nette rousse et 
du Fuligule nyroca. D’autres éléments négatifs de 2008 sont la rareté du Râle des genêts, la poursuite 
du déclin de la Grive litorne et du Tarier des prés, la faible abondance de la Tourterelle des bois et de 
la plupart des granivores. Pour terminer, la série d’observations estivales d’oiseaux nordiques est à 
mentionner : Canards siffleur et pilet,  Garrot, Harle bièvre et piette, Balbuzard.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et Aves-
Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par 
le GT Le Guignard (Hainaut occidental), la cellule de l’Entre-Sambre-et-Meuse (« La Grièche ») et le GT 
ornitho d’Harchies. Quelques-unes proviennent aussi d’observations.be (waarnemingen.be).

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

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : quel-
ques données de nidification et de présence esti-
vale : les sites de Donstiennes, Genappe, Neuvillers 
et Libin ont accueilli au moins 5 couples, 12 ni-
chées à Ploegsteert en juin, 18 couples nicheurs à 
Frasnes-lez-Buissenal en juillet, 37 nichées au total 
à Harchies où il y avait 78 ex. le 17.08, 47 ex. le 
14.08 à Éghezée-Longchamps, 18 ex. le 28.08 à 
Luchy et 20 ex. le 31.08 à Hollogne-sur-Geer. Grèbe 
huppé (Podiceps cristatus) : 60 nichées à Harchies. 
Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’espèce est bien 
présente avec 38 ex. le 30.06 aux BEH et 27 ex. 
le 05.07 à Virelles. Par contre, elle est nettement 
moins abondante à Roly par rapport à l’an dernier 
avec un maximum de 15 ex. en août. Grèbe es-
clavon (Podiceps auritus)* : l’adulte découvert le 
31.05 séjourne jusqu’au 30.06 aux décanteurs de 
Waremme. Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : 
reproduction à Ploegsteert (au moins 4 nichées le 
23.06), Harchies (12 nichées avec un maximum de 
19 poussins), Frasnes-lez-Buissenal (16 couples et 
30 juvéniles le 21.07),  Éghezée-Longchamps (1 
couple et un poussin le 13.08), Hollogne-sur-Geer 
(11 adultes et 14 poussins le 24.06) et Waremme 
(12 ex. le 29.06).  L’espèce a estivé à Roly et Virel-
les ainsi qu’à Stockay. 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : encore au 
moins deux nids occupés le 27.08 à Harchies où les 
deux colonies ont totalisé 229 nids soit un recul de 
15 % par rapport à 2007. À Lessines, 26 nids avec 
jeunes en août. Les premiers groupes postnuptiaux  
sont signalés dès le début août;  les plus impor-
tants : 43 ex. le 09.08 à Houtain-le-Val, 102 ex. le 
15.08 à Éghezée-Longchamps, 50 ex. le même jour 
à Flobecq, 54 ex. le 23.08 à Grez-Doiceau, 44 ex. 
le 31.08 à Honnay et un groupe de 163 ex. en vol 
le 31.08 à Ramecroix. Pélican blanc (Pelecanus 
onocrotalus) : un juvénile le 24.08 à Chênée est un 
échappé d’un zoo néerlandais.

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : la présence de 2 
ex. discrets le 20.06 aux marais d’Harchies suggère 
une nidification mais aucune preuve n’est appor-
tée. Un individu le 09.08 à Éghezée-Longchamps. 
Blongios nain (Ixobrychus minutus) : l’unique can-
ton découvert à Harchies s’est peut-être soldé par 
une nidification mais aucune preuve n’est à l’appui. 
Au moins 2 jeunes sont nés en juillet à Ploegsteert. 
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : à Hensies, 
deux couples nicheurs ont mené chacun deux jeu-
nes à l’envol. Une seule autre mention d’un juvé-
nile les 23 et 24.08 à Virelles. Héron garde-bœufs 

Les espèces dont l’observation est soumise à homologation sont marquées d’un *. 
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(Bubulcus ibis) : l’espèce s’est reproduite pour la 
première fois à Hensies. Deux couples, dont un a 
élevé 3 jeunes, y sont présents tout l’été. Aigrette 
garzette (Egretta garzetta) : nidification et présence 
en nombre croissant. En passage, Breuvanne le 
03.06 et Falemprise le 28.06 accueillent chacun un 
oiseau, mais c’est Gedinne qui attire l’attention avec 
12 ex. le 19.06. Quatorze jeunes provenant de 5 
nichées verront le jour à Harchies où un maximum 
de 42 ex. sont dénombrés mi-juillet. À la même 
époque, une aigrette est présente le 10.07 à Quévy 
et 5 ex. le 13.07 à Ploegsteert. Notons encore 3 
ex. le 31.07 aux Marionville et fin août à Virelles. 
Grande Aigrette (Casmerodius albus) : l’estivage est 
de plus en plus régulier. En juin, un individu le 1er 
à Waremme, 3 ex. le 10 à Moircy, 1 ex. le 26 à Phi-
lippeville et Viroinval, 1 ex. le 28 à Cerfontaine. En 
juillet, 2 ex. le 12 à Luchy, 1 ex. le 24 à Roly et 2 ex. 
le 29 aux Marionville. En août, des isolés à Dénée, 
Seraing, Hollogne-sur-Geer et Tronquoy. L’espèce 
est présente tout l’été à Hensies et à Virelles où les 
dortoirs sont davantage occupés en août avec des 
pics respectifs de 14 ex. le 01.08 et de 8 ex. à la fin 
du mois. Héron cendré (Ardea cinerea) : la colonie 

d’Hensies est stable par rapport à 2007 (130 à 140 
nids). Parmi les observations postnuptiales d’août, 
65 ex. le 31.08 à Virelles. Héron pourpré (Ardea pur-
purea) : 2 juvéniles se posent le 25.07 dans la hé-
ronnière d’Hensies. Quatre observations d’isolés  en 
août : Bambois le 09, Petit-Lanaye le 10, Havinnes 
les 15 et 31.

Cigogne noire (Ciconia nigra) : une centaine de 
mentions au sud du sillon Sambre-et-Meuse cet 
été. Retenons 5 ex. le 21.06 à Saint-Vith, 6 ex. le 
15.07 à Ciergnon, 4 ex. le 20.07 à Ortho, 4 ex. le 
25.07 à Namur, 6 ex. le 29.07 à Forge-Philippe, 5 
ex. le 04.08 à Freux, 9 ex. le 06.08 à Hompré, 4 ex. 
le 16.08 à Hotton et 7 ex. le 21.08 à Torgny. Cigo-
gne blanche (Ciconia ciconia) : quelques données 
d’un ou deux individus en juin et juillet : le 11.06 
à Wavreille, le 20.06 à Zetrud-Lumay, le 04.07 à 
Monceau-sur-Sambre et le 20.07 à Liège. Le pas-
sage est sensible en seconde quinzaine d’août : 
entre autres, 44 ex. le 19 à Lillois, 52 ex. le 20 à 
Mont-Saint-Guibert, 50 ex. le 24 à Warzée, 52 ex. 
le 30 à Naninne, 31 ex. le 31 à Marche et 50 ex. le 
même jour à Bois-de-Villers. Spatule blanche (Pla-

Photo 1 - Grèbe à cou noir et Grèbe esclavon en plumage nuptial. Waremme, 30 juin 2008 / Nuptial Black-necked 
and Slavonian Grebes. Waremme, 30 June 2008 (Photo : Bernard Bouckenooghe).
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talea leucorodia) : un juvénile est présent du 24.07 
au 17.08 au dortoir d’Hensies. Un adulte est éga-
lement signalé le 12 et le 27.08 à Harchies. Enfin, 
observation peu banale de 11 ex. dont 6-7 juvéniles 
le 28.08 à Maubray.

Oie cendrée (Anser anser) : comme chaque année, 
un groupe (maximum 41 ex. cet été) séjourne en 
août aux décanteurs d’Éghezée-Longchamps. Ta-
dorne de Belon (Tadorna tadorna) : en juin, l’espèce 
est présente dans tous les décanteurs de la région 
et dans la vallée de l’Escaut mais la reproduction 
n’est constatée qu’à Warcoing et Frasnes-lez-Buis-
senal. Comme d’habitude, les nombres chutent 
en juillet et il ne reste que des juvéniles en août, 
dont 7 le 04 à Warcoing et 6 le 25 à Éghezée-Lon-
gchamps. Canard siffleur (Anas penelope) : une 
dizaine au cours de l’été à Harchies : 2 mâles et 
une femelle le 25.06, 5 mâles le 06.07 puis un seul 
jusqu’au 16.07 et 1 mâle en éclipse à quatre repri-
ses du 11 au 31.08. Un seul autre site est visité fin 
août : 2 ex. le 23, 1 ex. les 26 et 29 à Freux. Ca-
nard chipeau (Anas strepera) : l’espèce se reproduit 
surtout en Hainaut occidental : Douvrain (1 nichée, 
8 canetons), Marionville (3 nichées, 17 poussins), 
Frasnes-lez-Buissenal (3 nichées) et surtout Har-
chies (26 nichées, 200 canetons). Ailleurs, la re-
production n’a été signalée qu’à Éghezée-Long-
champs (11 poussins le 19.06). Sarcelle d’hiver 
(Anas crecca) : 16 ex. sont notés en juin (Harchies, 
Marionville, Éghezée-Longchamps, Luchy, Freux et 
Virelles) mais aucune nidification n’est rapportée. 
Les nombres augmentent dès la fin juillet avec, 
comme maxima locaux, 47  ex. le 05.08 aux Ma-
rionville, 56 le 25.08 à Éghezée-Longchamps, 70  
le 27.08 à Harchies et 22 le 29.08 à Hollogne-sur 
Geer. Canard colvert (Anas platyrhynchos) : quel-
ques rassemblements en août dont 2.030 ex. le 17 
à Harchies et 1.244 le 25 à Éghezée-Longchamps. 
Canard pilet (Anas acuta) : une série d’observa-
tions estivales dont la plus étonnante est 8 mâles 
en éclipse le 29.06 à Genappe où un oiseau était 
encore présent le 03.07 ; les autres concernent  
1 ex. du 23 au 31.07 aux Marionville, 1 mâle en 
éclipse le 17.08 et le 27.08 à Harchies, 1 ex. du 
02.08 au 23.08 à Virelles. Sarcelle d’été (Anas 
querquedula) : nidification rapportée à Harchies (3 
couples dont 1 femelle avec 9 poussins le 20.06) 
et Ploegsteert (une famille le 13.06). L’espèce est 
aussi mentionnée en juin aux Marionville, à Virelles, 
Éghezée-Longchamps et Waremme. Les mentions 
d’oiseaux en halte lors de la migration postnuptiale 
sont assez peu nombreuses. Retenons une pré-

sence régulière tout le mois d’août à Harchies où le 
maximum est de 29 ex. le 01, ainsi que quelques 
groupes : 8 ex. le 05.08 aux Marionville, 10 ex. le 
22.08 à Hollogne-sur-Geer, 3 ex. le 17.08 à Freux. 
Canard souchet (Anas clypeata) : une seule nidifica-
tion rapportée : une famille le 04.07 à Harchies. En 
juin, l’espèce est pourtant présente à Ploegsteert, 
Douvrain, Marionville, Genappe et Éghezée-Lon-
gchamps. La présence augmente dès la fin juillet 
avec, notamment, 200 ex. le 29.07 à Harchies ; en 
août, 28 ex. le 25 à Éghezée-Longchamps et 38 ex. 
le 30 à Virelles.

Nette rousse (Netta rufina) : 1 mâle séjourne de mai 
jusqu’au 17.08 à Harchies. Une seule autre men-
tion : un mâle le 13.07 à Ploegsteert. Fuligule mi-
louin (Aythya ferina) : la nidification est signalée sur 
une partie des sites occupés par l’espèce : Ploegs-
teert (4 nichées, 18 poussins, Douvrain (6 nichées, 
18 poussins), Marionville (8 nichées, 32 poussins), 
Harchies (plus de 20 nichées pour 60 poussins), 
Virelles (une femelle avec un seul jeune le 31.07) 
et Gembloux (2 juvéniles le 21.06). D’autres sont 
possibles mais les informations n’ont pas été trans-
mises. Quelques rassemblements sont notés fin 
juillet et en août, dont 510 ex le 24.07 et 502 le 
17.08 à Harchies. Fuligule nyroca (Aythya nyro-
ca)*: un mâle séjourne au moins jusqu’au 23.06 
à Ploegsteert ; un mâle aussi du 11.07 au 31.08 
et un second oiseau le 13.08 à Harchies. Fuligule 
morillon (Aythya fuligula) : nidification rapportée 
à Ploegsteert, Harchies, Marionville, Douvrain, 
Louvain-la-Neuve, Genappe, Gembloux, Éghezée-
Longchamps, Virelles, BEH, Remau, Neuvillers, 
Luchy et Thommen. Garrot à œil d’or (Bucephala 
clangula) : une femelle est présente à partir du 25 
juin à Harchies. Harle piette (Mergus albellus): 1 
femelle du 03.07 au 17.08 à Harchies. Harle biè-
vre (Mergus merganser) : présence exceptionnelle 
de ce harle en été : 1 mâle le 03.06 à Poulseur, 5 
femelles du 05.07 au 28.07 à Méry et 1 femelle le 
27.07 à Visé. Érismature rousse (Oxyura jamaicen-
sis) : 2 ex. le 17.07 à Harchies et 1 femelle le 21.07 
à Frasnes-lez-Buissenal.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : première mi-
gratrice le 04.08 à Ramecroix (Verviers) mais le 
passage ne devient réellement important qu’à partir 
du 22.08. Les maxima : 46 ex. en 7h le 22, 44 en 
5h le lendemain à Torgny, 132 ex. en 4h le 24 à 
Honnay. Milan royal (Milvus milvus) : nombreuses 
mentions en provenance surtout d’Ardenne et de 
Gaume. Par exemple, 44 ex. dont un tiers de ju-
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véniles le 31.08, sur un parcours de 80 km entre 
Libramont et Bertrix. Vautour fauve (Gyps fulvus)* : 
à nouveau quelques mentions en juin : 7 ex. le 07 
à Beyne-Heusay, 8 ex. le 21 à Trooz, une quinzaine 
le 21 à Thuin, une vingtaine le 22 à Dour, 11 ex. 
le 22 à Havinne, autant le 23 à Boirs et un dernier 
le 24 à Solwaster. Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 
gallicus)* : un immature stationne quelques minu-
tes le 06.07 à Saint-Aubin. Busard des roseaux (Cir-
cus aeruginosus) : au moins huit couples nicheurs, 
dont 7 ont conduit des jeunes à l’envol, dénombrés 
cet été, la plupart dans les marais du Hainaut oc-
cidental (4 à Harchies). Une tentative d’installation 
dans une luzernière a échoué au sud de Tournai ; 
un succès en culture à Genappe. L’estivage ainsi 
que celui des autres busards fait l’objet d’un arti-
cle séparé (pp. 49-56). En août, comme d’habi-
tude, des oiseaux en dispersion ou en migration 
sont notés un peu partout, entre autres 12 ex. au 
dortoir le 26.08 à Angre. Busard Saint-Martin (Cir-
cus cyaneus) : ce busard semble bien devenir un 
nicheur annuel en wallonie. Nidification réussie (2 
jeunes à l’envol) après deux échecs dans la région 
de Jodoigne ; succès également à Givry (au moins 

un jeune à l’envol). Ailleurs, une petite dizaine de 
mentions d’oiseaux en dispersion en août. Busard 
cendré (Circus pygargus) : année peu favorable 
avec une seule nidification réussie dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse ; une autre dans le même champ 
a été victime d’une corneille tandis que dans la ré-
gion de Hannut, une nichée a été découverte trop 
tard et n’a pu être sauvée lors de la moisson. Une 
douzaine de mentions dès le 21.08 concernent des 
oiseaux en migration. Buse variable (Buteo buteo) : 
la migration débute fin août : 38 ex. en passage sur 
3 jours à Flobecq.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : présence 
estivale remarquée, avec des observations sur huit 
sites : le 02.06 à Hompré, le 20.06 à Freux, le 22.06 
à Nassogne, le 26.06 Harchies, le 07.07 à Mac-
quenoise, le 14.07 à Fontaine-Valmont, le 31.07 à 
Noiseux, le 29.07 et le 06.08 à Rièzes. Le passage 
débute le 12 août ; ensuite, plus de 50 mentions 
jusqu’en fin de mois.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : peu d’ob-
servations mentionnent des densités : 25 ex. sur 50 

Photo 2 - Harles bièvres. Méry, 7 juillet 2008 / Goosanders. Méry, 7 July 2008 (Photo: Christophe Bouhon).
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km le 21.08 en Hesbaye liégeoise, 67 ex. sur 80 km 
le 31.08 entre Libramont et Bertrix. Faucon kobez 
(Falco vespertinus)* : l’afflux printanier se termine 
avec un dernier migrateur le 03.06 à Cul-des-Sarts. 
Faucon émerillon (Falco columbarius) : premier mi-
grateur le 23.08 à Ramecroix (Verviers) et quatre 
autres mentions en août. Faucon hobereau (Falco 
subbuteo) : régulièrement signalé tout le long de 
l’été dont une concentration de onze le 25.06 à 
Harchies. Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : plu-
sieurs données de nidification réussie dont de plus 
en plus d’occupations de sites naturels. 

Photo 3 - Caille des blés. Donceel, juin 2008 / Quail. 
Donceel, June 2008 (Photo : Charly Farinelle).

Petit Gravelot (Charadrius dubius) : nicheur au 
moins possible sur au moins 8 sites en juin avec 
éclosion le 10 à Éghezée-Longchamps. Le passage 
est peu quantifiable en juillet-août du fait que la 
plupart des oiseaux sont observés sur des sites de 
nidification. Les observations d’août concernent à 
90 % des juvéniles. Grand Gravelot (Charadrius hia-
ticula) : encore 2 migrateurs prénuptiaux le 01.06 à 
Fontenoy puis une donnée insolite d’un ex. le 12.07 
à Virelles. Le passage postnuptial débute le 30.08 
avec 1 ex. à Floreffe ; un juvénile le lendemain à 
Hollogne-sur-Geer. Pluvier guignard (Eudromias 
morinellus) : premier le 15.08 à Castillon. Pic de 
passage entre le 18 et le 23.08 avec 24 données 
en divers sites de l’Entre-Sambre-et-Meuse, du Hai-
naut occidental, du Brabant et de Hesbaye, dont un 
groupe record de 58 ex. dont seulement 3 juvéniles 
le 23 à Burdinne. Dans cette localité, il y eut de 
16 à 58 ex. du 22 au 28.08. Pluvier doré (Pluvialis 
apricaria) : 1 adulte  le 30.07 à Oleye ensuite une 
douzaine de données de 1 à 2 ex. en août.  Van-
neau huppé (Vanellus vanellus) : rassemblements 
postnuptiaux en juillet avec 6 mentions dont 400 
ex. le 23 à Lutrebois, 300 le 29 aux Marionville et 
250 le 29 à Éghezée. Mouvements signalés un peu 
partout en août, dont les concentrations classiques 
en Ardenne à cette époque de l’année : 800 ex. le 
04 à Vaux-sur-Sûre, 600 ex. le 11 à Éghezée-Long-
champs, 850 le 27 à Chevetogne.

Bécasseau minute (Calidris minuta) : 2 ex. le 24.08 
à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau de Temminck (Cali-
dris temminckii) : 1 adulte le 29.07 et 1 juvénile le 
23.08 à Éghezée-Longchamps. Bécasseau variable 
(Calidris alpina) : un adulte le 23 .07 à Éghezée-
Longchamps puis un faible passage en août d’indi-
vidus la plupart isolés (Luchy, Virelles, Saint-Denis-
Bovesse, Gaurain-Ramecroix, Harchies et Éghezée-
Longchamps). Un seul groupe : 4 ex. le 31.08 à 
Hollogne-sur-Geer. Bécasseau rousset (Tryngites 
subruficollis)* : 1 ex. le 21.08 à Clermont-lez-
Walcourt constitue la première donnée wallonne 
(pp. 94-96).  Combattant varié (Philomachus pu-
gnax) : 3 données en juillet (4 ex. le 06 et 7 le 14 à 
Fontenoy, 2 ex. le 23 aux Marionville) et une seule 
en août (4 ex. le 31 à Petit-Lanaye).

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : en de-
hors d’un ex. le 14.07 à Horion-Hozémont, le pas-
sage est noté à partir de fin juillet (3 données) et se 
poursuit en août avec 22 données concernant des 
groupes plus étoffés surtout fin de mois (6 ex. le 23 
à Angreau, 15 ex. le 27 à Warneton, 9 le 31 à Hol-

Râle d’eau (Rallus aquaticus) : quelques cantonne-
ments signalés en juin dont Ploegsteert, Harchies 
et Roly. Le passage est localement décelé en août : 
ainsi, 22 ex. sont bagués du 16 au 31 à Nodebais. 
Marouette ponctuée (Porzana porzana) : 1 ex. ba-
gué le 15.08 à Nodebais et 1 ex. le 24.08 à Virelles. 
Râle des genêts (Crex crex) : seulement un chan-
teur le 27.06 dans la vallée de l’Eau Blanche et le 
01.07 à Wanlin. Foulque macroule (Fulica atra) : au 
total, 170 nichées sur le site d’Harchies où 1.127 
ex. sont présents à la mi-juillet. 

Grue cendrée (Grus grus) : 4 ex. particulièrement 
hâtifs en passage le 21.08 à Torgny.

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 10 données 
dont 3 ex. le 10.06 à Warneton, 5 le 17.06 à Pecq et 1 
à 3 ex. régulièrement en juillet à Hérinnes. Le couple 
de Nivelles a produit un jeune. Avocette (Recurvirostra 
avosetta) : seulement observée en juin : 2 ex. du 1er 
au 09 et 1 le 13 à Éghezée-Longchamps, 5 ex. le 05 
à Fontenoy. Échasse blanche (Himantopus himanto-
pus) : 1 ex. le 04.06 à Warcoing.
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logne-sur-Geer et 12 le 31 au plateau des Tailles). 
Courlis cendré (Numenius arquata) : signalé sur 
10 sites en août totalisant 23 ex. dont 9 ex. le 26 
à Burdinne. Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : 
après un premier le 13.08 à Éghezée-Longchamps, 
noté sur 9 sites pour un total de 40 ex. (max. 17 
le 19 à Angreau, 5 le 20 à Ramecroix et 5 le 27 à 
Torgny). Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis)* : 1 
ex. le 26.07 à Éghezée-Longchamps. Chevalier arle-
quin (Tringa erythropus) : 1 ex. le 26.07 à Neerpede 
et 4 isolés en août : le 15 à Éghezée-Longchamps, 
du 15 au 23 à Neerpede, le 29au Gerny et le 31 
à Hollogne-sur-Geer. Chevalier gambette (Tringa 
totanus) : encore quelques données en juin dont 
la dernière : 3 ex. le 26 à Warcoing. Seulement 5 
ex. isolés signalés en juillet-août. Chevalier aboyeur 
(Tringa nebularia) : trois données pour la première 
quinzaine de juin (Fontenoy, Warcoing), quatre en 
juillet et un passage un peu plus fourni en août : 18 
données de 1 à 3 ex. et un groupe exceptionnel de 
62 ex. en migration le 18.08 à Mouscron. Chevalier 
culblanc (Tringa ochropus) : passage postnuptial à 
partir de début juin (21 sites) et se poursuivant in-

tensivement jusqu’à la première décade d’août. 
Les maxima : 18 ex. le 23.07 aux Marionville, 25 le 
11.07 et 26 le 26.08 à Warcoing. Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) : 1 ex. blessé le 26.06 à Warcoing . 
Passage postnuptial relativement faible à partir du 
début juillet (maxima de 14 ex. le 12 à Éghezée-
Longchamps et 5 ex. le 06 sur une mare à Theux). 
En août, observé seulement à Warcoing, Éghezée-
Longchamps (maximum 21 ex. le 17) et Hollogne-
sur-Geer (maximum 5 ex. le 31). Chevalier guignette 
(Actitis hypoleucos) : après six données d’isolés en 
juin, le passage débute le 06.07 et s’intensifie à par-
tir de la deuxième décade de juillet (13 ex. le 11 à 
Warcoing, 36 le 12 à Éghezée-Longchamps, 5 le 23 
à Latour) et prend toute son ampleur en août avec, 
comme concentrations principales : 37 ex. le 01 et 
21 le 23 à Éghezée-Longchamps, 58 ex. le 04 et 32 
le 14 à Warcoing, 17 ex. le 21 et 18 le 29 à Hollogne-
sur-Geer. Tournepierre à collier (Arenaria interpres) : 
1 ex. le 31.08 à Luchy.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 
en juin, l’espèce est présente à Éghezée-Long-
champs (1 ex. de 2e année le 1er et 2 deux de 3e 

Photo 4 - Possible Goéland de la Baltique, en compagnie de Mouettes rieuses et de Goélands leucophées. Argenteau, 7 juillet 
2008 / Possible Baltic Gull, with Black-headed and Yellow-legged Gulls. Argenteau, 7 July 2008 (Photo: Charly Farinelle).
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année le 15) et à Hollogne-sur-Geer (1 adulte et 
1 2e année le 02). Deux mentions en juillet : un 
juvénile le 14 à Anseremme et 1 ex. le 17 à Liège. 
Classiquement, seuls des oiseaux juvéniles sont 
observés fin août : 1 le 19.08 à Angreau et 1 les 
23 et 26.08 à Éghezée-Longchamps. Mouette rieu-
se (Larus ridibundus): seuls deux colonies sont 
suivies. À Hensies, 93 nids occupés le 11.06 et 
encore minimum 33 couples nicheurs le 04.07. À 
Éghezée-Longchamps, les premiers jeunes volants 
sont signalés dès le 15.06. Le 20.07, deux oiseaux 
bagués respectivement en Pologne et en Tchéquie 
sont observés à Petit-Lanaye. Des groupes en dis-
persion sont notés en fin d’été : 50 ex. le 02.08 
à Verlaine, 94 le 05.08 le long du canal Hensies-
Pommeroeul et 32  le 07.08 à Luchy. Mouette pyg-
mée (Larus minutus) : un juvénile les 26 et 27.08 
aux marais d’Harchies. Goéland cendré (Larus ca-
nus) : l’information sur les nicheurs est fragmen-
taire : 2 couples le 08.06 et un nid contenant 2 
oeufs le 19.06 à Éghezée-Longchamps ; une petite 
dizaine de nids fin juin au marais d’Hensies où la 
présence s’accroît. Les oiseaux ont déserté les co-
lonies en fin d’été et de petites bandes s’observent 
alors sur des sites comme Petit-Lanaye (20 ex. le 
23.08 et 13 le 31.08) sans qu’il s’agisse forcément 
d’oiseaux régionaux. Goéland brun (Larus fuscus) : 
une arrivée massive est constatée en seconde dé-
cade de juin ; le 14, les maxima sont 600 dont au 
moins un tiers d’adultes à Mont-Saint-Guibert et 
300 à Monceau-sur-Sambre. Ailleurs, 45 le 20.06 
à Saint-Sauveur et 350 le 24.06 à Roisin. Un dor-
toir de 500 ex. est signalé le 25.07 à Obourg mais 
les chiffres explosent en août, des groupes de plus 
d’une centaine d’oiseaux sont signalés en plaine 
et certains regroupements sont impressionnants : 
1.000 ex. le 14.08 à Mont-Saint-Guibert, 700 ex. 
le 22.08 à Angreau, 1.000 ex. au dortoir le 28.08 
à Gaurain-Ramecroix et pas moins de 2.200 ex. au 
dortoir de la Plate-Taille (BEH) le 22.08. Goéland 
de la Baltique (Larus fuscus fuscus)* : 2 ex. les 13 
et 25.06 à la décharge de Mont-Saint-Guibert ; il 
s’agissait d’oiseaux de 2e et 3e année bagués en 
Finlande. Un goéland présentant les caractères de 
cette sous-espèce est également observé le 07.07 
à Argenteau. Goéland argenté (Larus argentatus) 
: comme d’habitude, moins présent que l’espè-
ce précédente en été ; on dénombre néanmoins 
400 ex. le 14.06 à Mont-Saint-Guibert et 50 ex. 
le même jour à Monceau-sur-Sambre. Alors que 
l’espèce se compte à l’unité partout ailleurs fin 
août, Mont-Saint-Guibert accueille la seule réelle 

concentration régionale (un millier le 14.08). Goé-
land leucophée (Larus michahellis) : l’espèce est 
bien représentée en Basse-Meuse en juillet avec 
28 ex. le 08 de Wandre à Visé, 20 le 20 à Petit-
Lanaye, 11 le 20 à Wandre, 40 le 20 à Argenteau. 
Ailleurs, 63 ex. le 15.07 aux BEH et 50 ex. au 
dortoir le 25.07 à Obourg. Les groupes s’étoffent 
légèrement en fin d’été avec 150 ex. le 28.08 à 
Gaurain-Ramecroix, 50 ex. le 31.08 à Wandre et 
65 ex. le 31.08 à Lixhe. Mentionnons cinq lectu-
res de bagues suisses en juillet en Meuse. Goéland 
pontique (Larus cachinnans) : signalé en Basse-
Meuse uniquement à partir de juillet : trois imma-
tures le 08 de Wandre à Visé, 1 adulte le 20 à 
Petit-Lanaye. En août, rien que des adultes : 2 le 
03, 4 le 10, 1 les 23 et 31 à Petit-Lanaye, 1 le 23 à 
Argenteau et 1 les 23 et 31 à Lixhe. Goéland marin 
(Larus marinus) : un juvénile le 02.08 à Gaurain-
Ramecroix.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : nouvelle nidifi-
cation réussie à Virelles : 2 pulli le 08.06 sur la pla-
te-forme. Ailleurs, en juin, un couple parade le 09, 
9 ex. le 20, 1 ex. le 24, 1 adulte le 25 et 3 adultes le 
26 à Harchies ; 4 ex. le 13 à Ploegsteert. L’espèce 
est encore présente en juillet à Harchies : 2 ex. le 
06, 1 le 17 et 3 le 18. Également 1 adulte le 20.07 à 
Petit-Lanaye. En août, 3 adultes le 05 à Harchies et 
un le 26 à Hensies. Sterne naine (Sterna albifrons) : 
après les mentions de mai, encore deux observa-
tions en juin qui clôturent le meilleur printemps de-
puis longtemps pour cette espèce : 2 ex. le 14.06 
à Ploegsteert et 1 le 19.06 au marais d’Harchies. 
Guifette noire (Chlidonias niger) : en juin, 1 ex. le 07 
à Éghezée-Longchamps, 4 le 11 à Oost-Maarland, 
3 le 18 à Pommeroeul (canal) et 1 adulte le 21 à 
Stockay. Une seule mention en juillet : un adulte le 
06 à Harchies. En août, 2 ex. le 1er à Harchies, 1 le 
12 à Éghezée-Longchamps, 2 le 27 à Ploegsteert, 
2 adultes et 2 juvéniles puis 8 adultes et 1 juvénile 
le 28 au Grand Large de Péronnes-lez-Antoing, 1 
adulte le 29 à Hollogne-sur-Geer. Guifette moustac 
(Chlidonias hybridus)*: 1 ex. le 07.06 à Éghezée-
Longchamps, un adulte les 05- 06.07 à Harchies. 

Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : présente 
dans l’ensemble de la région mais très peu d’ob-
servateurs renseignent des densités. Quelques pe-
tits groupes sont notés en fin d’été dans les plaines 
agricoles : 9 ex. le 31.07 à Niverlée, 11 le 20.08 et 
14 le 27.08 à Angreau. Pigeon colombin (Columba 
œnas) : quelques très petits groupes sont égale-
ment notés en fin d’été : 14 ex. le 23.08 à Hérinnes 
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et 34 le même jour à Molenbaix, 9 le 27 à Nollevaux, 
un groupe de 11 le 31.08 à Jamagne… Pigeon ra-
mier (Columba palumbus) : premiers mouvements 
notés en fin de période, 120 le 21.08 à Angre et 
60 le même jour à Angreau, 150 le 29.08 à Morhet 
(Bastogne). 

Coucou gris (Cuculus canorus) : après le 21.07, 
seulement un adulte à Seloigne le 27.08. 

Chevêche d’Athéna (Athene noctua) : en juin, le 
groupe Noctua signale 62 % d’occupation pour les 
68 nichoirs contrôlés le 04.06 en Hainaut oriental. 
Six territoires ont été recensés à Treignes. Début 
août, on signale encore des familles le 03 à Neu-
pré et le 06.08 à Houssonloge (Harzé). Chouette 
de Tengmalm (Aegolius funereus) : 1 mâle adulte 
et 2 jeunes bagués le 14.07, 2 jeunes au nid dont 
un mort et un mourant le 26.07 dans les Hautes-
Fagnes ; vraisemblablement encore une mauvaise 
année pour l’espèce. Hibou moyen-duc (Asio otus) : 

en juin, les bruyantes familles se manifestent un 
peu partout.

Huppe fasciée (Upupa epos) : une nidification s’est 
déroulée juste à la frontière française dans le sud de 
l’ESM, la famille venant régulièrement se nourrir sur 
le territoire wallon. Ailleurs, 1 ex. le 21.08 à Ampsin. 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 1 ex. en vol le 
13.06 en Famenne. Rollier d’Europe (Coracias garru-
lus)* : 1 ex. en migration le 21.08 à Torgny.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : des chanteurs 
sont encore entendus le 16.06 à Saint-Hubert, le 
21.06 à Roûmont (Libin), le 22.06 au Plateau des 
Tailles et le 25.06 à Malchamps (Spa). En juillet, 1 
ex. le 18.07 à Mochamps. À partir de la seconde 
décade d’août, des données de baguage documen-
tent surtout le discret passage : 8 bagués au total 
du mois à Nodebais, 11 aux Awirs et 3 bagués le 
30 à Pommeroeul. Quelques individus en halte sont 
aussi mentionnés : 5 ex. du 21 au 31 à Harzé, 1 

Photo 5 - Martinet noir. Liège, 21 juin 2008 / Common Swift. Liège, 21 June 2008 (Photo : Gabriel Rasson).
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ex. le 21 à Hollogne-sur-Geer, le 25 à Saint-Aubin 
et le 29 à Nassogne. Pic épeichette (Dendrocopos 
minor) : quelques familles signalées, notamment à 
Pailhe le 23.06, à Mariembourg le 16.06 et à Virel-
les le 24.06.

Photo 7 - Rougegorge juvénile. Ombret, 31 juillet 
2008 / Juvenile Robin. Ombret, 31 July 2008 (Photo : 
Jules Fouarge).

Photo 6 - Pics épeiches juvénile et mâle adulte. Ombret, 
14 juin 2008 / Juvenile and adult male Great Spotted Woo-
dpeckers. Ombret, 14 June 2008 (Photo: Jules Fouarge).

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : une nouvelle 
colonie de 30 couples est découverte le 23.06 à Ma-
renne ; une autre, disparue depuis 2003, s’est re-
constituée à Lixhe et compte 50 nids le 29.06. Par 
contre, celles de Frasnes-lez-Couvin et Ploegsteert 
semblent abandonnées. En août, de petits groupes 
de migrateurs sont observés avec maximum 150 ex. 
à Virelles et 100 ex. à Orval le 20.08. Hirondelle rusti-
que (Hirundo rustica) : premier jeune volant le 10.06 
à Latour ; la plupart des premières nichées prennent 
leur envol à la fin du mois. Autour d’Houffalize, de 
nombreux nids sont construits dans des garages pri-
vés et des hangars, avec jusqu’à 7 nids dans un seul 
garage ; des nids dans des box à chevaux sont aussi 
renseignés. En juillet, les premiers rassemblements 
sont observés, par exemple 200 ex. le 19.07 à Vi-
relles. Des migrateurs passent dès le début du mois 
d’août mais le passage devient surtout important en 
fin de mois : entre autres, 485 le 30 à Escanaffles et 
plus de 700 ex. en 7h de suivi à Honnay le 31. Hiron-
delle de fenêtre (Delichon urbicum) : la migration est 
notée à partir du 10.08, avec des fluctuations journa-
lières comme à Virelles où 250, 500 et 325 ex. sont 
notés respectivement les 10, 13, et 20.08, ou encore 
300 ex. notés en 5h de suivi le 30.08 à Honnay. 

Pipit rousseline (Anthus campestris) : 69 ex. rensei-
gnés entre le 20 et le 31.08, dont une donnée ex-

ceptionnelle de 26 ex. en 3h45 de suivi migratoire le 
31.08 à Milliomont. Pipit des arbres (Anthus trivalis) : 
migration remarquée dès le 06.08, culminant en fin 
de mois avec 126 ex. en 3h45 à Milliomont le 31. 
Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : en 
juin, beaucoup d’oiseaux nourrissent des jeunes dès 
la deuxième décade. Le premier migrateur passe le 
01.08, mais le passage s’intensifie en fin de mois, 
avec maximum 273 ex. en 4h le 27 à Ramecroix. 
Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava 
thunberghi) : hormis 1 ex. le 19.08 à Boneffe, cette 
sous-espèce est classiquement trouvée dans les der-
niers jours du mois d’août avec 1 ex. le 29 à Harzé, 
2 ex. le 30 à Donceel, 2 ex. le 31 à Yves-Gomezée et 
6 ex. ce même jour à Saint-Aubin. Bergeronnette fla-
véole (Motacilla flava flavissima) : deux cas de nidifi-
cation en 2008 d’une sous-espèce dont la reproduc-
tion semble devenir annuelle en Wallonie : 1 couple 
construit son nid à Temploux en juin et 1 couple 
mixte flavéole x flava avec 3 jeunes le 09.07 à Roi-
sin. Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : 
quelques mouvements en août sont probablement 
de l’erratisme local. Bergeronnette grise (Motacilla 
alba): dès la fin juillet des rassemblements locaux 
sont observés, spécialement sur les décanteurs et 
autour des zones humides. Le passage ne devient 
réel qu’à la fin du mois d’août (maximum de 11 ex. 
en migration le 28 à Hussignies).

Rougegorge (Erythacus rubecula): des mouve-
ments en très petit nombre sont perceptibles dès 
la mi-août aux stations de baguage de Stockay, des 
Awirs et de Nodebais. Rossignol philomèle (Lusci-
nia megarhynchos): des migrateurs sont bagués 
dès le 25.07 à Stockay, le 09.08 aux Awirs et le 
16.08 à Nodebais. Gorgebleue à miroir (Luscinia 
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svecica): l’espèce poursuit son installation dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse : 2 cantons à Virelles, 2 
chanteurs à Morialmé début mai et une nichée à 
Castillon début juillet. Ailleurs, en dehors du bassin 
de l’Escaut, l’espèce est présente à Hollogne-sur-
Geer, à Stockay et Bassilly où 1 jeune volant est 
observé le 01.07. Tarier des prés (Saxicola rubetra): 
en dehors du dernier bastion dans les cantons de 
l’Est, quelques couples nichent encore dans le sud 
de l’Ardenne (Louftémont) et en Lorraine (Turpange 
et le bassin de la Semois); 1 ex. le 09.06 à Merle-
mont. Premier migrateur en halte le 29.07 à Harzé, 
suivi par plus de 250 ex., en majorité durant la se-
conde quinzaine du mois d’août, en petits groupes 
comptant maximum 18 ex. Tarier pâtre (Saxicola 
torquata): des jeunes volants sont aperçus princi-
palement entre la mi-juin et la mi-août. 60 cantons 
sur les communes de Libramont, Bertrix, Libin, Pa-
liseul et Vaux-sur-Sûre ; 5 cantons le 01.07 à Fa-
gnolle… Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : 1 
mâle le 12.06 à Behême et 1 femelle le 27.06 à 
Xhendremael. Premier migrateur en halte le 11.08 
à Blicquy ; plus de 266 ex. sont ensuite signalés 

jusqu’à la fin du mois d’août, au plus 31 ex. à Bo-
neffe le 31.08.

Grive litorne (Turdus pilaris): l’espèce est au bord 
de l’extinction à l’ouest de la Meuse : les mentions 
se limitent à 1 ex. alarmant le 09.06 à Douvrain et 4 
cantons probables dans le sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse.

Photo 8 - Rougequeue noir juvénile. Seraing, 6 juin 2008 / Juvenile Black Redstart. Seraing, 6 June 2008 (Photo : 
Charly Farinelle).

Photo 9 - Grive musicienne juvénile. Ombret, 3 août 
2008 / Song Thrush. Ombret, 3 August 2008 (Photo : 
Jules Fouarge).
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Photo 10 - Locustelle luscinioïde. Marche-en-Famenne, 30 juin 2008 / Savi’s Warbler. Marche-en-Famenne, 30 June 
2008 (Photo : Marc Ameels).

Bouscarle de Cetti (Cettia Cetti) : bien présente en 
tous ses sites du Hainaut occidental, en particulier 
un minimum de 118 cantons à Harchies. Cisticole 
des joncs (Cisticola juncidis)* : trois mentions d’un 
oiseau mais aucune preuve de nidification : le 22.07 
à Ochamps, le 23.08 à Éghezée-Longchamps et le 
27.08 à Maubray. Locustelle tachetée (Locustella 
naevia) : signalée jusque fin juillet sur des sites de 
nidification. Quelques densités : 14 cantons à Har-
chies, 8 chanteurs sur 40 ha à Jamoigne, 12 sur 30 
ha à Breuvanne, 6 sur 10 ha à Tintigny. La migra-
tion postnuptiale commence le 23.07 à Stockay et 
se poursuit sur un mode mineur en août. Locustelle 
fluviatile (Locustella fluviatilis)* : 1 chanteur du 28 
juin au 2 juillet à Marche-en-Famenne. Locustelle 
luscinioïde (Locustella luscinioides) : toujours un 
chanteur en juin à Ploegsteert et Harchies ; un juvé-
nile bagué le 09.07 à Roly, avant les dates habituel-
les du passage postnuptial, permet de considérer la 
reproduction comme probable dans la phragmitaie 
vieillissante locale ; quelques oiseaux bagués à par-
tir du 20 juillet et en août, dont le premier depuis 

1987 aux Awirs. Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus) : l’espèce se porte bien à Harchies 
où 82 cantons sont repérés ; ailleurs, présence de 
nicheurs possibles aux Marionville et en Semois 
gaumaise. La migration débute le 20.07 aux Awirs 
(54 ex. bagués jusque fin août), à Nodebais (94 ex.) 
et à Stockay (146 ex., record local). Rousserolle ef-
farvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la migration 
prénuptiale prend fin durant la première décade de 
juin, avec des oiseaux en halte en milieux secs. Le 
succès de la reproduction est moyen en Hainaut 
occidental, à Roly ou à Virelles, mais bon en pro-
vince de Liège. Le passage postnuptial débute le 
14.07 aux Awirs où le record de captures est déjà 
battu fin août (1.861 ex. bagués à cette date). Les 
captures sont également nombreuses à Stockay 
(2.053 ex. bagués). Dans ces deux stations, le pic 
est assez tardif, ne se produisant que la dernière 
semaine d’août. À Nodebais, par contre, les nom-
bres et le pic sont habituels (1.113 ex. en août, pic 
le 15.08). Rousserolle verderolle (Acrocephalus pa-
lustris) : les chants résonnent partout en juin ; une 
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seule donnée d’une concentration importante : 40 
chanteurs aux anciens décanteurs de Genappe. 
Avec 406 ex. bagués sans pic particulier du 13.07 
au 31.08, l’année est bonne aux Awirs; de même 
à Stockay où 350 ex. ont été bagués  du 20.07 au 
31.08. À Nodebais, un total de 236 ex. bagués du 
14.07 au 31.08 mais l’effort n’y est continu qu’en 
fin de période. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) : début juin, un chanteur pendant 
une semaine à Harchies. Également, 1 ex. le 08.06 
à Ciergnon et le 30.06 à Charleroi. En passage 
postnuptial, un adulte bagué le 27.07 à Stockay. 
Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) : la migration 
postnuptiale débute le 23.07 aux Awirs. Le nombre 
de captures est faible : 6 ex. aux Awirs, 4 à Stockay, 
6 à Nodebais.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : la migra-
tion postnuptiale débute le 22.08 aux Awirs, soit 
une semaine plus tard qu’en 2007. Fauvette des 
jardins (Sylvia borin) : les captures ne deviennent 
quotidiennes qu’à partir du 23.07 aux Awirs ; elles 
s’étalent de cette date à la fin août sans pic parti-
culier. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : quel-
ques chanteurs sont encore signalés en juin. La 
migration postnuptiale débute le 31.07 aux Awirs 
où 30 ex. au total ont été bagués à la fin août, soit 
un nombre assez élevé et le 02.08 à Stockay (18 
ex. bagués). Fauvette grisette (Sylvia communis) : 
si quelques individus sont capturés dès l’ouverture 
de la station le 13.07 aux Awirs, l’espèce n’y est 
quotidienne qu’à partir du 22.07. Le pic du pas-
sage s’y décèle fin août avec respectivement 16 
et 19 ex. bagués les 28 et 29. Pouillot fitis (Phyl-
loscopus trochilus) : les captures sont peu nom-
breuses aux Awirs (83 ex. du 13.07 au 31.08), à 

l’image des dernières années. Pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonelli)* : un chanteur le 28.06 à 
Marche-en-Famenne.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : l’espèce 
est assez bien signalée en juin et juillet mais sans 
abondance particulière ou densité significative. Les 
observations, souvent d’individus isolés en halte mi-
gratoire mais parfois de groupes se multiplient au 
cours de la seconde quinzaine d’août. À souligner, 
8 ex. le 30.08 au Gerny et autant le lendemain à 
Sterpigny (Gouvy). Gobemouche noir (Ficedula hy-
poleuca) : en dehors de 8 nichoirs occupés sur 10 
le 10.06 à Nassogne, pas de renseignements sur la 
nidification. Les mentions de migrateurs postnup-
tiaux sont également peu nombreuses ; à souligner 
toutefois, 10 ex. le 22.08 à Flémalle.           

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : le record 
au camp militaire de Marche-en-Famenne est à 
nouveau battu : 180 cantons. La nidification a 
réussi à Ghlin. À Somme-Leuze, un couple niche 
dans la même haie pour la 11e année consécu-
tive. Tardivement, un couple nourrit encore deux 
jeunes le 30.08 au Gerny. Pie-grièche à poitrine 
rose (Lanius minor)* : un ex. le 20.07 à la limite 
d’Oleye et Opheers. C’est la 8e mention en Belgi-
que depuis 1949, la précédente datant de 1988. 
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : cinq cantons 
dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. 
Des jeunes sortis du nid sont signalés à la mi-juin 
à Chevroumont, Marche-en-Famenne, Libin et à 
la mi-juillet à Louftémont où deux cantons sont sé-
parés à peine d’un km. Dès le 01.08, les oiseaux 
réoccupent les postes de chasse habituels en 
maintes localités.

Photo 12 - Pie-grièche écorcheur. Tintigny, août 2008 
/ Red-backed Shrike. Tintigny, August 2008 (Photo : 
Charly Farinelle).

Photo 11 - Pie-grièche à poitrine rose. Oleye, 20 juillet 
2008 / Lesser Grey Shrike. Oleye, 20 July 2008 (Photo : 
Charly Farinelle).
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Choucas des tours (Corvus monedula) : un rassem-
blement d’été important : 500 ex. le 28.07 à Mont-
Saint-Guibert. Ils étaient accompagnés de 300 Cor-
neilles noires (Corvus corone).

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : un mâle bagué 
dans sa deuxième année le 09.09.1997 à Spixhe y 
est contrôlé le 07.07, soit dans sa 12e année. Des 
rassemblements en petites bandes sont signalés à 
partir de la mi-août, dont un total de plus de 300 ex. 
le 17.08 à Gouvy. Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) :  un premier groupe postnuptial de 11 
ex. est vu le 08.06 à Aublain. D’autres groupes de 
dix à quinze oiseaux ne sont ensuite mentionnés 
qu’à partir du 10.08. Des nichées sont encore ob-
servées fin août à Pailhe et Gérouville. Tarin des 
aulnes (Carduelis spinus) : une seule mention : un 
petit groupe de juvéniles le 11.06 à Ombret. Linotte 
mélodieuse (Carduelis cannabina) : un premier ras-
semblement d’une trentaine d’oiseaux le 02.06 au 
Gerny. Plus tard, quelques groupes dépassent la 
centaine d’individus, comme le 27.07 à Nandrin, 
le 13.08 à Othée, le 20.08 à Verlaine et le 25.08 
à Hemptinne. Sizerin flammé (Carduelis flammea) : 
un chanteur le 29.07 au centre de Malmedy. L’es-
pèce est trop peu signalée. Bec-croisé des sapins 
(Loxia curvirostra) : présence assez limitée cet été 
avec seulement une trentaine de mentions et de ra-
res groupes : 30 ex. le 04.06 à Ivoz-Ramet, 11 ex. 
le 15.06 à Saint-Hubert, 15 ex. vers le sud-ouest le 
13.08 à Mouscron. 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : 1 ex. en mi-
gration le 26.08 à Torgny. Bruant proyer (Miliaria ca-
landra) : la présence dans les plaines du Hainaut et 
de Hesbaye est peu chiffrée : 22 chanteurs à Oleye 
en juillet. Un rassemblement de 40 ex. le 30.08 à 
Boneffe.
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Photo 13 - Grosbec casse-noyaux. Ombret, 10 juillet 
2008 / Hawfinch. Ombret, 10 July 2008 (Photo : Jules 
Fouarge)
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La compilation des données a été effectuée par 
Alain Baccaert, André Burnel, Paola Cucurnia, 
Pierre Duchesne, Claire Huyghebaert et Philippe 
Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des enco-
dages de données effectués dans les sections ré-
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summaRy – Nesting of Herons was noticeable in the Harchies Marches: the two first pairs of Cattle Egret, 
five pairs of Little Egret and two pairs of Night-heron.

On this site record numbers are reached for Cetti’s Warbler (118 territories) and Sedge Warbler (82 
territories).

Other outstanding nestings are noticed for Little Bittern, Garganey, Oystercatcher, Yellow Wagtail and 
the three Harriers. Among the latters an increasing number of Northern Harriers and the more and 
more frequent nesting of Marsh Harriers. On the other hand, the scarceness of the Corn Crake, the 
continuous decrease of the Fieldfare and the Whinchat, the low numbers of Turtle Doves and of most 
seed-eating birds must be pointed out.

Concerning migration the most striking events are successively the stay of a Horned Grebe from 31 May 
to 30 June, a new rush of Eurasian Griffons in June (73 birds spread over 6 groups from 7th to 23th), 
numerous Lesser Black-backed Gulls from mid-June and among them at least two Baltic Gulls, the 
short stay in Marche-en-Famenne of a River Warbler (28 June - 2 July) and of a Bonelli’s Warbler (28 
June), a Lesser Grey Shrike on 20 July (first mention since 1988), a migratory Roller on 21 Augustus, 
and numerous Dotterels passing in Augustus (record number of 58 the 22th).

First regional mention of a Buff-breasted Sandpiper.


