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Le printemps 2009

Le printemps fut exceptionnellement chaud : la moyenne globale de 11,2°C surpasse largement la 
normale de 9,5° à Uccle. Cette valeur est la plus haute mesurée à l’échelle séculaire après celle du 
printemps 2007. Pour le reste, la saison fut normalement ensoleillée et modérément pluvieuse.

Par temps pluvieux, le début de mars voit se poursuivre les migrations entamées en hiver (Oie cen-
drée, Milan royal, Vanneau, Pluvier doré, alouettes) ; hormis quelques attardés, ces remontées se 
terminent en cours de mois (la dernière vague importante de Grues passe le 14, par exemple). Les 
hivernages d’oiseaux d’eau fondent en quelques jours ; la Corneille mantelée du Hainaut s’éclipse 
après le 11 et les Panures après le 16, exception faite de possibles nicheurs à Ploegsteert. Peu de 
migrations démarrent vraiment avant la douceur et le soleil de la deuxième décade, mais, dès ce 
moment, des retours deviennent massifs (Tarier pâtre, Rougequeue noir, Roitelet triple-bandeau, 
Linotte mélodieuse …) ou débutent en rafale (entre autres Milan noir, Avocette, Chevalier gambette, 
hirondelles, Gorgebleue, Phragmite des joncs), avec d’inévitables mentions précoces, comme une 
Huppe le 15 mars. Une dégradation assez pluvieuse entre le 23 et le 28 réduit un moment les pas-
sages ; les premiers Rémiz et Hérons garde-bœufs sont pourtant notés.

À partir du 29 mars, des courants continentaux associés à un vaste anticyclone nord-européen 
donnent un temps plus doux et ensoleillé. Ces journées voient le dernier gros passage de Grives 
litornes et mauvis, d’Étourneaux et de Pinsons du Nord, ainsi que la fin du flux principal d’anatidés 
et plusieurs débuts de migration : Bihoreau, Sterne pierregarin, Coucou, Pipit des arbres, Traquet 
motteux, Merle à plastron, Fauvette à tête noire, par exemple. Le premier Busard pâle du printemps 
passe aussi. Du 4 au 18 avril, des courants maritimes en partie d’origine tropicale prennent le re-
lais. Les retours se multiplient. Certains sont précoces : ainsi, du 4 au 7 avril, nous parviennent les 
premiers Faucon hobereau, Martinet noir, Torcol, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Rous-
serolle effarvatte, Fauvettes babillarde, grisette et des jardins, Pouillot siffleur. Un Busard cendré le 
14 est également hâtif.

Autour du 20 avril, les mentions de Huppes, de Pipits rousselines ou de Tourterelles de bois sont 
classiques. Par contre, le départ des derniers Jaseurs le 20 peut surprendre mais n’est pas excep-
tionnel chez ce nomade nordique (voir Aves 2006, vol. 43 : 129-156). En fin de mois, un court in-
termède pluvieux précède une chute des températures le 24 et le retour de dépressions pluvieuses. 
Ces épisodes sont à l’origine de haltes obligées, par exemple de Héron pourpré, Hobereaux, Ma-
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rouette ponctuée, Bergeronnettes printanières nordiques ; elles voient aussi les premières rentrées 
d’hypolaïs, de Pie-grièche écorcheur et de Loriot.

À partir du 3-5 mai, l’abondance de migrateurs en halte est manifeste : Bondrées, limicoles dont un 
Bécasseau tacheté, Mouettes mélanocéphales, Martinets noirs, Traquets motteux, entre autres. Un faible 
afflux de Rousserolles turdoïdes est d’autant plus exceptionnel que certaines se cantonnent dans des 
sites inhabituels. Peu après, autour de la mi-mai, quelques migrateurs rares ont sans doute été dérivés 
par les courants continentaux perturbés des 11-14 mai : Râle des genêts, Bécassine double, Alouette 
calandrelle, Pipit à gorge rousse, des groupes exceptionnels de Bergeronnettes printanières nordiques.

Fin mai, l’arrivée de Blongios, la découverte d’un Œdicnème et du dernier Busard pâle du printemps 
coïncident avec une crête issue de l’anticyclone des Açores les 21-23, source de grosses chaleurs les 
24-25. Du 27 au 31 enfin, des courants continentaux sont sans doute à l’origine de nouvelles dérives 
vers nos régions, comme celle de la Locustelle fluviatile qui se cantonne dès ce moment à Marche-
en-Famenne.

L’incidence éventuelle de l’hiver est difficile à montrer. Quelques espèces ont souffert (Martin-pê-
cheur, Troglodyte, Tarier pâtre, Pie-grièche grise ; faible occupation de nichoirs par les mésanges) mais 
d’autres moins que redouté, la Bouscarle en particulier.

Les premières informations sur les reproductions montrent la très bonne santé des hérons à Harchies 
et une situation assez stable pour d’autres oiseaux d’eau nicheurs, même si trop peu de nicheurs po-
tentiels sont bien suivis, par exemple les sarcelles. On enregistre une nouvelle reproduction du Fuligule 
nyroca, le cantonnement des trois espèces de busards, l’augmentation continue du Faucon pèlerin, la 
reproduction de la Bergeronnette de Yarrell et de la Rousserolle turdoïde, l’abondance des Gobemou-
ches noirs dans les forêts d’Ardenne méridionale. Par contre, le Tétras lyre poursuit inexorablement 
sa chute, la reproduction de la Chouette de Tengmalm a été médiocre et celle d’autres oiseaux un peu 
chaotique (dégâts dus aux orages et à la grêle en mai, notamment chez la Chevêche). À souligner enfin 
le séjour d’un couple de Goélands leucophées en Meuse et le cantonnement de la Huppe dans le sud 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Les espèces rares les plus marquantes du printemps sont le Busard pâle, le Circaète Jean-le-blanc, 
l’Œdicnème, le Bécasseau tacheté, la Bécassine double, l’Alouette calandrelle, le Goéland à ailes 
blanches et le Pipit à gorge rousse.

Données

La présente chronique saisonnière se base sur 
un ensemble de plus de 62.000 données, pour 
l’essentiel provenant de l’interface d’encodage en 
ligne observations.be (Tableau 1 et Carte 1). Au 
total, 948 observateurs ont communiqué des don-
nées, mais souvent très peu par personne (51,1 % 
moins de dix observations, 79,1 % moins de 50).

Le portail observations.be est géré par Aves-Na-
tagora en collaboration avec la fondation néerlan-
daise Natuurinformatie (conceptrice du portail) et 
Natuurpunt. Pour davantage de précisions, voir 

http://www.aves.be/coa, http://observations.be/info.
php et http://biodiversite.wallonie.be/outils/encodage.

Origine Nbre de données %

Observations.be 59.561 95,5

Encodage OFFH 2.642 4,2
Encodage central 
COA 194 0,3

Total 62.397 100

Tableau 1 - Nombre et ventilation des données utilisées 
dans la chronique ; les données de régionales sont en-
codées directement dans observations.be. / Number of 
data used in the Chronicle for each data source; data 
from regional working groups are mostly directly enco-
ded in observations.be.
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Carte 1 - Nombre de données par communes fusionnées en Wallonie et à Bruxelles d’après l’encodage dans obser-
vations.be de mars 2008 à mai 2009. Au contraire de la chronique précédente les données ont été regroupées au 
niveau des communes fusionnées, ce qui dégrade leur précision géographique mais augmente la lisibilité d’ensem-
ble. / Number of data by merged districts in Wallonia and Brussels encoded in observations.be from March 2008 to 
May 2009. Unlike the previous chronicle, data have been gathered at the merged district level, which is less precise 
but increases the global readability.
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Les données à homologuer

Les observations ou captures d’espèces très rares en Wallonie (à quelques exceptions près, celles qui 
sont en « rouge gras » sur observations.be) font l’objet d’une démarche de validation particulière nom-
mée « homologation ». Il s’agit d’espèces ou sous-espèces souvent difficiles à identifier pour lesquelles 
des éléments probants doivent permettre d’éviter toute confusion avec d’autres taxons, indigènes ou 
exotiques. Cette démarche est fondamentale dans le cadre de la connaissance scientifique de l’avi-
faune, à commencer par l’établissement du statut des espèces et la rédaction de synthèses comme 
les chroniques saisonnières. On peut donc considérer qu’une donnée non soumise est une donnée 
perdue. Si les observations de la majorité des espèces accidentelles sont en général bien documentées, 
ce problème concerne en particulier des « semi-raretés », dont le pattern d’apparition est annuel mais 
en très faible effectif : Faucon kobez, Pipit à gorge rousse et Circaète Jean-le-Blanc notamment. Cela 
étant et avant de communiquer une observation par quelque voie que ce soit (dont observations.be), la 
plus grande autocritique doit prévaloir, pour une espèce rare comme pour toute autre.

Pour soumettre une observation à la Commission d’Homologation, il suffit d’envoyer une description 
de l’oiseau au secrétaire (bonmarchand@skynet.be), si possible complétée par des photos, dessins 
ou tout élément qui vous semble pertinent pour la documenter. Une fiche « type », ainsi que d’autres 
documents et informations, sont disponibles sur le site de la CH : http://users.skynet.be/ch-web/. Un 
rapport annuel publié dans ce bulletin détaille les données traitées.
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Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau 
d’Heure. ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le complexe 
marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est sou-
vent simplement libellé « Harchies ». Les espèces dont 
les données sont soumises à homologation sont marquées 
d’un astérisque.

Cygne tuberculé (Cygnus olor) : de petites concentra-
tions de non-nicheurs sont observées dans la plupart 
des régions au cours du printemps. Les premières 
couvaisons sont mentionnées dès le 06.03 à Auder-
ghem et le 14.03 à Freux, les premiers poussins le 
28.04 à Jambes et le 04.05 à Harchies. Cygne noir 
(Cygnus atratus) : des isolés de cet oiseau introduit 
sont signalés sur huit sites et une paire le 16.03 à 
Mons. Cygne de Bewick (Cygnus columbianus bewic-
kii) : le groupe de cinq, observé en février, séjourne 
à Quevaucamps jusqu’au 07.03. Cygne chanteur 
(Cygnus cygnus) : les deux derniers hivernants s’at-
tardent dans l’ESM jusqu’au 07.03 également. Oie 
des moissons (Anser fabalis rossicus) : une dernière 
le 02.03 à Henri-Chapelle. Oie à bec court (Anser 
brachyrhynchus)* : un oiseau le 11.03 à Obourg et 
le 05.04 à Thieu, sans doute le même que celui déjà 
noté du 14.01 au 03.02 à Maisières (Obourg) ; ce 
séjour et les dates tardives posent question quant à 
l’origine de cette oie accidentelle dans l’intérieur du 
pays (individu égaré lors de mouvements hivernaux 

ou échappé de captivité ?). Oie cendrée (Anser an-
ser) : quelques volées de migratrices passent encore 
en mars : 55 ex. le 1er à Neupré, 22 le 07 à Tintigny, 
40 le 15 à Aywaille et 40 le 17 à Herseaux. Une oie 
séjourne à Freux du 20.03 au 11.05.Une nouvelle 
nidification a été menée à terme à Harchies où 6 
pulli nés le 24.04 sont toujours observés le 22.05. 
En Hesbaye, 19 ex. le 25.04 à Éghezée-Longchamps 
appartiennent à la petite population régionale. Oie à 
tête barrée (Anser indicus) : quelques mentions çà et 
là dont 5 ex. à Wavre le 22.03 et 2 ex. régulièrement 
en Basse-Meuse. Bernache du Canada (Branta ca-
nadensis) : les premiers pulli apparaissent le 01.05 
à Harchies. Bernache nonnette (Branta leucopsis) : 
comme en hiver, il est impossible de statuer sur 
l’origine sauvage ou férale des oiseaux observés, en-
tre autres 7 ex. le 03.03 à Clavier, 2 à Thommen le 
07.03 et du 05 au 10.04 ainsi qu’un vol de 55 ex. à 
Escanaffles le 11.04. Avec la progression rapide des 
populations nicheuses de Flandre et des Pays-Bas, 
le nombre de contacts en toutes saisons se multiplie 
en Wallonie où les preuves de reproduction sont à 
rechercher. Bernache cravant (Branta bernicla)* : 1 
ex. le 04.03 à Frasnes-lez-Anvaing.

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) : des isolés 
sporadiquement sur un total de sept sites wallons ; 
seul Virelles voit une présence plus régulière. Ta-
dorne de Belon (Tadorna tadorna) : l’espèce se ren-
contre sur les décanteurs de la région limoneuse, 
quelques étangs brabançons et les zones maréca-
geuses du Hainaut : à la fois des couples canton-

Photo 1 - Bernache non-
nette. Amay, 13 avril 
2009 / Barnacle Goose. 
Amay, 13 April 2009 
(Photo : Colette berger).
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nés et des groupes qui atteignent 20 à 30 oiseaux : 
par exemple, 34 ex. le 01.03 à Harchies, 28 ex. le 
19.04 à Warneton et plus de 20 en mai à Hollogne-
sur-Geer. Les premiers pulli s’observent le 19.05 à 
Escanaffles (12 ex.) et le 20.05 à Baudour (11 ex.). 
Canard carolin (Aix sponsa) : 1 ex., déjà signalé en 
hiver, fréquente l’agglomération liégeoise durant tout 
le printemps. Canard mandarin (Aix galericulata) : 
renseigné principalement en région bruxelloise où la 
nidification est régulière ; reproduction également en 
Brabant wallon (6 pulli le 24.05 à La Hulpe). L’es-
pèce est aussi mentionnée sur 11 sites wallons, le 
plus souvent des isolés ; aucune reproduction de 
ce canard cavernicole n’est établie en dehors du 
Brabant, sans doute faute d’attention suffisante. 
Canard siffleur (Anas penelope) : quelques petites 
bandes sont encore signalées en mars ; la plus im-
portante compte 31 ex. le 16 à Harchies. Après le 
02.04, seuls des isolés ou des paires fréquentent 
neuf sites mais seulement deux séjours se prolon-
gent en mai : 1-2 ex. à Harchies jusqu’au 18 et 2 
ex. à Éghezée-Longchamps jusqu’au 31. Canard 
chipeau (Anas strepera) : dès mars, l’espèce est rare 
en dehors des sites de nidification potentiels où les 
observations abondent avec des maxima de 7 ex. 
le 27.04 à Éghezée-Longchamps, 6 ex. le 13.05 à 
Waremme, 14 le 15.05 à Hollogne-sur-Geer et 55 le 
31.05 à Harchies. Une première nichée (10 pous-
sins) est aperçue le 28.05 aux Marionville. Sarcelle 
d’hiver (Anas crecca) : des concentrations de plus 
d’une centaine sont relevées en mars et début avril 
à Genappe, Gastuche et Latour. Elles se raréfient et 
ne dépassent plus quelques dizaines d’individus en-
tre le 06 et le 27.04 pour ne laisser que quelques 
unités par après dont régulièrement un couple à 
Genappe et Éghezée-Longchamps, un couple début 
mai et un mâle en fin de mois à Latour ; une femelle 

alarme le 28.05 aux Marionville. Comme la Sarcelle 
d’été et le Canard souchet, la Sarcelle d’hiver est 
un nicheur très rare en Wallonie ; sa reproduction, 
difficile à prouver, nécessite souvent de patientes 
observations. Canard colvert (Anas platyrhynchos) : 
un rassemblement de 427 ex. est encore noté le 
02.03 à Éghezée-Longchamps. Les premiers pulli 
apparaissent début avril, le 03.04 à Estaimpuis et le 
11.04 à Amay. Canard pilet (Anas acuta) : le passage 
printanier est faible comme l’indique l’observation de 
seulement 2 à 4 ex. ensemble sur une vingtaine de 
sites en mars ; le groupe le plus étoffé totalise 12 ex. 
à peine le 11.03 à Latour. Six mentions de couples 
ou d’isolés datent de la première semaine d’avril, 
puis les pilets se font rares : un couple le 16.04 et 4 
ex. le lendemain aux Marionville, un couple le 28.04 
à Ploegsteert, un mâle le 10.05 à Lahérie et 4 ex. le 
22.05 à Éghezée-Longchamps. Sarcelle d’été (Anas 
querquedula) : le faible passage (1-5 ex. par obser-
vation) se marque surtout à partir du 11.03, prin-
cipalement dans les régions situées à l’ouest de la 
Meuse ; il s’accentue en avril et prend fin en mai. 
Des couples sont mentionnés le 12.05 à Ploegsteert 
et le lendemain à Genappe ; à la fin du mois, une 
douzaine de mâles fréquentent quelques sites du 
Hainaut occidental, Roly et les décanteurs de Ge-
nappe, Éghezée-Longchamps et Hollogne-sur-Geer. 
Canard souchet (Anas clypeata) : au cours de la pre-
mière quinzaine de mars, le passage se marque avec 
des groupes de 20 à 60 ex. à Ploesteert, Harchies et 
Éghezée-Longchamps. À Harchies, la présence s’ac-
centue entre le 16.03 et le 02.04 avec, entre autres, 
220 ex. le 16.03, 550 le 28.03 et 800 le 02.04, avant 
de retomber à 250 ex. le 10.04. Ailleurs, la centaine 
est seulement dépassée le 30.03 à Virelles (117 ex.). 
Des couples s’observent encore en mai à Harchies et 
sur les décanteurs hesbignons.

Nette rousse (Netta rufina) : 1-2 ex. séjournent tout 
le printemps à Auderghem et La Hulpe, une femelle 
en mars à Éghezée-Longchamps, une femelle le 
14.03 à Oost-Maarland (Nl) un mâle du 20.03 au 
04.04 à Harchies et un mâle le 02.05 à Rosières. 
Fuligule milouin (Aythya ferina) : quelques concen-
trations subsistent en Meuse début mars : 141 ex. 
le 01.03 à Gives, 155 à Hermalle-sous-Argenteau 
le 14.03. Les cours d’eau sont désertés après le 
09.03. Ensuite, il ne reste progressivement que les 
nicheurs potentiels, avec des groupes atteignant 10 
à 50 adultes à Ploegsteeert, Harchies, les Marion-
ville, Gozée, Virelles, Pécrot, Rosières, Grand-Leez, 
Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer, Stoc-
kay… Les premiers pulli sont signalés le 07.05 aux 

Photo 2 - Canard pilet. Amay, 13 avril 2009 / Pintail. 
Amay, 13 April 2009 (Photo : Colette berger).
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Marionville et à Baudour. Fuligule milouin (Aythya fe-
rina) x Fuligule nyroca (Aythya nyroca) : un hybride le 
01.03 à Gives. Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : 1 à 
2 ex. tout le printemps à Ploegsteert où la reproduc-
tion est à nouveau établie : 2 pulli sont observés le 
29.05. Une femelle est également signalée le 07.03 
à Harchies et un mâle le 29.03 à Hollogne-sur-Geer. 
Fuligule morillon (Aythya fuligula) : quelques sites 
abritent encore des rassemblements importants en 
mars et avril, ce qui correspond à la fin de l’hiver-
nage et du passage. Des groupes dépassent alors 
la cinquantaine à Ploegsteert, Escanaffles, Harchies, 
Genappe, Éghezée-Longchamps et aux BEH. Si ce 
fuligule se rencontre dans tous les sites fréquentés 
par le milouin, on l’observe aussi comme nicheur 
potentiel dans maint autre, en particulier à l’est de 
la Meuse : Latour, Étalle, Lahérie, Freux, Recogne, 
Champs, Mirfeld…. Plus tardifs que chez le milouin, 
les premiers jeunes apparaissent le 28.05 aux Ma-
rionville. Fuligule milouinan (Aythya marila) : 1 ex. du 
02.03 au 20.03 à Virelles. Macreuse brune (Melanitta 
fusca) : l’hivernage des deux derniers oiseaux restés 
aux BEH à partir du 15.01 se termine le 06.03. Garrot 
à œil d’or (Bucephala clangula) : les sites habituels 
sont encore fréquentés en mars ; le maximum est de 
12 ex. le 20.03 à Virelles. Après le 29.03, des garrots 
ne sont plus signalés qu’à Harchies où deux femel-
les s’attardent jusqu’au 24.04. Harle piette (Mergus 
albellus) : encore mentionné sur cinq sites en mars, 
avec comme maximum 6 ex. le 1er à Roly. En der-
nier lieu, des femelles isolées le 29 à Harchies et aux 
Marionville. Harle huppé (Mergus serrator) : un mâle 
les 29 et 30.03 aux BEH et, tard, le 01.05 à Amay. 
Harle bièvre (Mergus merganser) : des groupes dé-
passant la dizaine sont mentionnés jusqu’au 15.03 : 
12 ex. le 1er à Harchies, 14 le 02 aux Épioux, 15 le 
13 à Roly et 14 le 14 à Coo. Ensuite, les nombres 
diminuent progressivement jusqu’au 10.04 mais de 
nouvelles observations tardives sont enregistrées sur 
l’Ourthe liégeoise : un mâle le 29.04 à Angleur, les 
16 et 27.05 à Esneux. Érismature rousse (Oxyura ja-
maicensis) : 1 ex. le 25.05 à Gosselies.

Tétras lyre (Tetrao tetrix) : la chute se poursuit, sans 
doute inexorablement : seulement 9 mâles au comp-
tage annuel de printemps dans les Hautes-Fagnes. 
Caille des blés (Coturnix coturnix) : les deux premiers 
chanteurs le 16.04 à Taviers et le 21.04 à Cour-sur-
Heure ; les retours sont assez faibles en mai. La plu-
part des mentions proviennent de la région limoneu-
se ; ailleurs, elle est ponctuellement contactée dans 
les plaines de l’ESM, à Bastogne et Hotton. 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : les pre-
miers pulli sont signalés dès le 04.04 à Boitsfort. 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : premiers pous-
sins le 15.03 à Ronquières et le 21.03 aux étangs 
de Zetrud-Lumay (Brabant). Grèbe jougris (Podiceps 
grisegena) : assez tard, un oiseau en plumage inter-
médiaire le 08.04 aux BEH. Grèbe à cou noir (Podi-
ceps nigricollis) : hormis Harchies où un maximum 
de 16 ex. sont présents le 07.04, ce sont surtout les 
sites industriels qui l’accueillent en période de nidifi-
cation. Ainsi, en avril, 14 ex. le 16 à Waremme et 65 
ex. le 29 à la briqueterie de Ploegsteert qui reste le 
site majeur pour l’espèce. En mai, 8 ex. le 07 à Hol-
logne-Sur-Geer, 26 ex. le 09 à Frasnes-Lez-Anvaing 
et 7 ex. le 12 à Éghezée-Longchamps. Au cours du 
printemps, il a également été observé aux BEH, à 
Genappe, à Lens-Sur-Geer, aux Marionville, à Roly, 
et aux décanteurs de Gaurain-Ramecroix. Pélican 
blanc (Pelecanus onocrotalus) : pour l’anecdote, 2 
ex. échappés de Paradisio le 29.04 à Brugelette. 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : visible par-
tout lors de la migration prénuptiale, maximale en 
mars mais se prolongeant jusqu’à la mi-avril. Quel-
ques groupes sont imposants : 145 ex. le 10.03 à 
Saint-Aubin, 300 ex. (nicheurs et migrateurs) le 
16.03 à Harchies, 125 ex. le 18.03 à Flobecq. En 
avril, notons entre autres 40 ex. encore de passage 
le 16.04 à Huy et 32 ex. le 19.04 à Spy. Dans les 
colonies, 88 nids sont occupés le 11.03 à Obourg, 
215 le 22.04 à Harchies, 22 le 26.04 à Lessines et 
17 le 29.04 à Jambes.

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : des isolés en mars 
à Harchies, Virelles, Rosières, Ploegsteert, Villers-sur-
Semois et Laplaigne. Observation rare de trois butors 
quittant Harchies le 11.03 en soirée : 1 ex. s’envole à 
19h15 et 2 autres à 19h25. Dans ce site, des obser-
vations d’isolés sont encore faites les 22.04, 09.05 et 
22.05. Un chanteur est entendu le 03.05 à Ploegs-
teert. Blongios nain (Ixobrychus minutus) : migrateur 
tardif, le blongios réapparaît seulement fin mai : deux 
chanteurs à partir des 21-22.05 à Harchies, 1 ex. le 
24 à Ploegsteert et un chanteur le 28 aux Marionvil-
le. Héron cendré (Ardea cinerea) : 21 colonies sont 
mentionnées. Parmi celles-ci, 36 nids sont occupés 
le 01.03 à Petit-Lanaye, 6 le 06.03 à Tohogne, 17 le 
11.03 aux carrières d’Obourg, 11 le 16.03 aux BEH, 
3 le 19.03 à Ochamps et 10 le même jour à Longlier. 
En avril, 12 nids sont occupés le 07 à Bruyelle, 5 le 
12 à Villers-la-Ville, 17 le 16 à Rosières, 21 le 26 à 
Couvin et 20 seulement le 29 à Ploegsteert. Au moins 
16 nids contiennent des jeunes à un stade avancé le 
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05.05 à Étalle. À Harchies, la héronnière semble aussi 
importante que les années précédentes (environ 120 
couples – info Cellule ornitho d’Harchies). Les don-
nées reçues ne représentent en principe qu’une petite 
minorité de la population nicheuse en année normale. 
De plus, trop peu de colonies étant comptées avec 
régularité au moment où la plupart des nicheurs sont 
installés (avril), des comparaisons entre années ne 
peuvent être faites (par exemple, pour estimer l’in-
cidence d’un hiver assez rigoureux). Héron pourpré 
(Ardea purpurea) : quelques migrateurs les 19, 20, 
et 29.04 à Ploegsteert ainsi que 1-2 ex. du 23.04 au 
02.05 à Harchies. Bien plus tard, deux autres obser-
vations fin mai, sans doute des non-nicheurs : 1 ex. 
en vol vers le nord-est le 22 à Ixelles et 1 ex. posé le 
24 à Binche. Grande Aigrette (Casmerodius albus) : 
l’hivernage se poursuit en mars avec, entre autres, 4 
ex. le 02 à Gastuche, 8 ex. le lendemain à Macque-
noise et 11 ex. le 17 à Freux. Le dortoir d’Harchies 
héberge 18 ex. le 12.03, celui de Roly 14 ex. le 13 
et celui de Virelles 24 ex. le 15. À Harchies, 7 ex. 
sont toujours présents le 23.04 et plusieurs oiseaux 
séjournent en mai. Ailleurs, trois mentions d’isolés 

non-nicheurs dans la seconde quinzaine de mai : le 
17 à Étalle, le 23 à Court-Saint-Étienne et le 27 à Ri-
enne. Aigrette garzette (Egretta garzetta) : 3 ex. parmi 
les 5 présents à Harchies reprennent possession des 
nids le 11.03 ; fin mai, plus de trois nids sont occupés 
car la saison 2009 donnera finalement 6-7 nichées et 
environ 15 oiseaux présents (données Cellule ornitho 
d’Harchies). Entre-temps, le dortoir compte 11 ex. le 
20.04. Ailleurs, 1 ex. le 11.04 à Bastogne, un autre en 
vol le 23.04 dans le centre de Bruxelles. Une aigrette 
arrivée le 29.04 à Ploegsteert est rejointe par une se-
conde le 12.05. Six autres sont signalés en mai : 1 ex. 
le 09 à Virton et Plombières, 2 ex. à partir du 10.05 
aux Prés de Grand Rieu (Hautrage), 1 ex. le 24 à War-
neton et une dernière le 28 aux Marionville. Bihoreau 
gris (Nycticorax nycticorax)* : à Harchies, première 
observation d’un adulte le 02.04, observations journa-
lières jusqu’au 14.04, avec 4 ex. dès ce jour (don-
nées Cellule ornitho d’Harchies). Héron garde-bœufs 
(Bubulcus ibis)* : régulièrement observé à Harchies 
à partir du 25.03 avec au plus 6 ex. les 17 et 23.04. 
Deux nids, voire trois, sont occupés. Ailleurs, 1 ex. le 
07.04 à Virelles et le 15.04 à Anderlecht. Spatule blan-

Photo 3 - Grèbes huppés. Oost-Maarland, 30 mars 2009 / Great Crested Grebes. Oost Maarland, 30 March 2009 
(Photo : Bernard Bouckenooghe).
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che (Platalea leucorodia) : de passage en mai sur trois 
sites: 1 ex. les 03 et 23 à Harchies, 1 ex. le 13 et 3 ex. 
le 25 à Virelles, 1 ex. le 19 à Ploegsteert.

Cigogne noire (Ciconia nigra) : plus de deux cents ob-
servations d’une à quatre cigognes sont relatées, prin-
cipalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse ; un 
groupe plus important de 9 ex. est observé le 20.03 
à Hompré, près de Bastogne. La somme des indivi-
dus observés au printemps dans les différentes com-
munes (migrateurs compris) est figuré à la Carte 2. 
Trois régions forestières ressortent particulièrement : 
l’Ardenne centrale, le Condroz liégeois près d’Aywaille 
et la Fagne près de Philippeville qui semble davantage 
occupée au cours de cette dernière décennie. Cigo-
gne blanche (Ciconia ciconia) : une centaine d’ob-
servations au cours du printemps dont des groupes 
de migrateurs principalement en mars (14 ex. à Spy 
le 04, 11 à Dour, 10 à Koekelberg, 23 à Verlaine le 
11, 12 le 23 à Jette) mais encore à la mi-avril (12 ex. 
le 14.04 à Virelles et 11 ex. le 16.04 à Tournai). Des 
mentions de non-nicheurs jusqu’à la fin mai.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : les premières sont 
signalées début mai. Les observations se multiplient 
dès le 11.05 et culminent le surlendemain avec pas 
moins de 474 ex. observés ce jour (maximum 112 
à Gimnée et 126 à Termes). Le passage continue 
jusqu’à la fin du mois sans qu’un autre pic ne puisse 
être détecté. Les premières parades sont observées 
le 13.05 à Saint-Aubin. Milan noir (Milvus migrans) : 
observé dès le 17.03 à Arlon et le 22.03 à Freux. 
À partir du début d’avril, les retours se généralisent 

sans pic migratoire particulier. Les maxima sont at-
teints sur le CET d’Habay-la-Neuve les 05 et 19.05 
avec respectivement 8 et 13 ex. La première éclosion 
est mentionnée le 27.05 à Nobressart. Milan royal 
(Milvus milvus) : après les premiers migrateurs de 
février, des isolés ou de petits groupes migrateurs 
s’observent durant toute la première moitié du prin-
temps, surtout dans la première décade de mars ; les 
deux groupes de migrateurs les plus étoffés comptent 
10 ex. le 01.03 à Wibrin et 9 ex. le 05.03 à Aywaille. 
Les premières éclosions sont signalées le 15.05 à 
Warsage. Comme pour le Milan noir, quelques ob-
servations d’avril et mai proviennent de régions où 
l’espèce ne niche pas. Circaète Jean-le-Blanc (Cir-
caetus gallicus)* : le printemps semble avoir connu 
une fréquence de mentions de l’espèce tout à fait in-
habituelle ; malheureusement seules deux données 
sont actuellement soumises à homologation (1 ex. le 
05.05 aux Marionville et le 19.05 à Harzé), ce qui ne 
suffit pas pour proposer une description crédible de 
l’afflux. Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : les 
premiers migrateurs apparaissent dans la seconde 
moitié de mars. Plusieurs couples semblent s’instal-
ler dans le Hainaut, notamment dans la vallée de la 
Haine, augurant d’une bonne année pour la nidifica-
tion de l’espèce ; parades et passages de proies dès 
le 13.04 à Harchies. Ailleurs, des migrateurs isolés 
sont observés jusqu’à début mai alors que de classi-
ques estivants s’installent dans les plaines agricoles. 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : signalé tout le 
printemps mais la fréquence des observations dimi-
nue avec l’approche du mois de mai, les hivernants 
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Carte 2 - Cigogne noire : répartition 
des observations de mars à mai 
2009. Le fond de carte situe les prin-
cipales régions géographiques de 
Wallonie (du nord au sud, région li-
moneuse, Condroz et Pays de Herve, 
Fagne-Famenne, Ardenne et Lorrai-
ne) ainsi que les grands cours d’eau. 
Comme sur la Carte 1, le contour des 
communes fusionnées est utilisé. / 
Black Stork : observations distribution 
from March to May 2009. The map 
background locates the major geo-
graphical regions of Wallonia (from 
North to South, Région limoneuse, 
Condroz and Pays de Herve, Fagne-
Famenne, Ardenne and Lorraine) 
and major rivers. As in Carte 1, the 
outline of merged district is used.
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regagnant leurs sites de nidification. Fin mai, seuls 
quelques estivants (en majorité immatures) sont 
encore observés dans les plaines agricoles. Un cou-
ple se cantonne début mai à Outgaarden-Piétrain, 
comme en 2008 (donnée GT Busards). Busard 
pâle (Circus macrourus)* : observer trois migrateu-
rs printaniers en Wallonie est sans précédent : un 
mâle adulte le 29.03 à Walhain-Saint-Paul, un mâle 
adulte le 26.04 à Castillon et une femelle adulte le 
22.05 à Saint-Vincent. Les deux premières mentions 
tombent dans la période principale du passage en 
France, la dernière est tardive, surtout pour un adul-
te. Busard cendré (Circus pygargus) : le premier mâle 
est observé assez hâtivement le 14.04 au plateau du 
Gerny. Les premiers couples s’installent assez tard, 
météo oblige, en Hainaut occidental et en Brabant 
wallon ; la plaine de Clermont-lez-Walcourt, où la 
reproduction a eu lieu en 2007 et 2008, semble dé-
sertée en 2009. 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : pas moins 
de 112 migrateurs sont signalés, dès le 18.03 à Awa-
gne et Avennes mais principalement durant le mois 
d’avril. Peu de données de plus d’un oiseau et seule-
ment deux mentions de 3 ex., le 01.04 à Freux et le 
02.04 à Forge-Philippe.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : des nids con-
tenant des jeunes sont signalés à partir de la mi-avril. 
Faucon kobez (Falco vespertinus)* : quatre données 

de migrateurs en halte : une femelle subadulte le 
10.05 à Jandrain-Jandrenouillle, un mâle subadulte 
le 18.05 à Mouscron, un mâle adulte et une femelle 
subadulte le 20.05 à Ransart ainsi qu’un mâle adul-
te le 21.05 à Harchies. Faucon émerillon (Falco co-
lumbarius) : pas moins de 48 migrateurs observés 
au cours du printemps, la majorité en mars-avril, le 
dernier migrateur le 15.05 à Waha. Faucon hobereau 
(Falco subbuteo) : les retours s’échelonnent à par-
tir du 06 avril, ce qui est assez précoce. À la fin de 
ce mois, des groupes parfois importants stationnent 
dans les zones humides notamment, 11 ex. le 26.04 
à Ploegsteert et 26 ex. le 30.04 à Harchies. Par après, 
seuls des isolés ou des couples locaux sont signalés. 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : pas moins de 32 
nids sont localisés, dont la moitié en falaise. Parmi 
les sites, se trouvent Tournai, Gaurain-Ramecroix, 
Lessines, Maisières, Ronquières, Bruxelles, Roux, 
Marche-les-Dames, Seraing, les BEH, Furfooz, An-
seremme, Waulsort, Dohan, Mont, etc. Premières 
naissances dès le début avril.

Râle d’eau (Rallus aquaticus) : noté sur 23 sites dont 
6 territoires aux Prés de Grand Rieu (Hautrage). Râle 
des genêts (Crex crex) : signalé sur deux sites à partir 
de la mi-mai : 2 (parfois un seul) chanteurs du 14 au 
31 à Ragnies-Donstiennes, un autre le 31 dans la plai-
ne agricole entre Lens et Bauffe. Marouette ponctuée 
(Porzana porzana) : 1 ex. du 22 au 27.04 aux Prés de 
Grand Rieu. Foulque macroule (Fulica atra) : dispa-

Photo 4 - Foulques macroules. Oost-Maarland, 18 mars 2009 / Coots. Oost-Maarland, 18 March 2009 (Photo : 
Bernard Bouckenooghe).
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rition progressive des rassemblements hivernaux en 
mars comme l’indiquent les observations de Harchies 
(135 ex. le 01, 119 le 07, 63 le 15) et d’Amay (120 
ex. le 01, 100 le 15 et 60 le 25). Premiers jeunes à 
partir de la deuxième décade d’avril : le 10 à Éghezée-
Longchamps, le 12 à Chaumont-Gistoux et Baudour, 
le 13 à Harchies et Erbisoeul. Gallinule poule-d’eau 
(Gallinula chloropus) : encore quelques densités de 
fin d’hiver en mars avec 20 ex. le 1er à Harchies, 33 le 
07 à Hensies, 27 le 08 à Warneton, 37 le 10 à Mous-
cron et 52 le 13 à Pecq.

Grue cendrée (Grus grus) : le gros passage de fin fé-
vrier se poursuit en mars, essentiellement le 1er (76 
vols totalisant 7.762 ex.) et le 14 (23 vols pour 1.765 
ex.). Quelques données en avril et, plus étonnant 
mais de plus en plus régulier, deux en mai : 1 ex. le 
13 à Éghezée et 3 ex. le 17 à Arlon.

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : signalé sur 
24 sites du nord du sillon Sambre-et-Meuse avec 
des observations ne concernant jamais qu’un ou 
deux exemplaires. L’espèce se cantonne à Warne-
ton ; des recherches dans les champs, notamment 

en plaine de l’Escaut, pourraient permettre de lo-
caliser davantage de couples. Échasse blanche (Hi-
mantopus himantopus) : 2 ex. le 26.05 à Virelles. 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : pas-
sage important du 12 au 28.03 avec des groupes 
étoffés tels que 14 ex. au BEH et 25 à Jollain-Merlin 
(Brunehaut) le 12, 10 à Frasnes-lez-Anvaing le 14, 
12 à Gastuche et 23 à Stokay le 15, 20 à Genappe 
le 23 et 24 à Gaurain-Ramecroix le 24. Encore des 
observations de 1-5 ex. jusqu’au 20.05, hormis 9 
ex. les 06 et 07.05 à Hollogne-sur-Geer. Œdicnème 
criard (Burhinus oedicnemus)* : 1 ex. à Clermont-
lez-Walcourt les 21 et 22.05.

Petit Gravelot (Charadrius dubius) : premiers le 08.03 
à Hollogne-sur-Geer, le 13.03 aux BEH et à Stockay. 
Le retour s’intensifie à partir du 18.03 et concerne 32 
sites pour 266 données jusqu’à fin avril. L’espèce ni-
che à Hermalle-sous-Huy, Lahérie, Jamagne, Péron-
nes-lez-Antoing, Longlier, Saint-Aubin et Gembloux. 
Grand Gravelot (Chariadrius hiaticula) : premières 
données le 28.03 avec 3 ex. à Éghezée-Longchamps 
et 2 ex. à Hollogne-sur-Geer. Le passage culmine du 
08 au 26.05 ; seulement 7 sites sont visités, essen-

Photo 5 - Barge rousse, Avocette élégante et Foulque macroule. Hollogne, mai 2009 / Bar-tailed Godwit, Pied Avocet 
and Coot. Hollogne, May 2009 (Photo : Charly Farinelle).
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tiellement Éghezée-Longchamps et Hollogne-sur-
Geer avec des maxima de 11 ex. le 08, 12 le 11, 9 le 
22 pour le premier et 22 ex. le 08, 8 le 10, 12 le 17 
pour le second. Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : le 
passage printanier se poursuit en mars, jusqu’au 24 : 
40 données de 26 sites dont 102 ex. le 04 et 140 le 
09 à Roisin, 124 le 09 à Hemptinne-lez-Florennes, 
90 le 10 et 117 le 12 à Longvilly, 190 le 12 à Villers-
la-Bonne-Eau et 61 le 24 à Angre. Les deux derniers 
pluviers le 14.05 à Saint-Jean-Geest. Pluvier argenté 
(Pluvialis squatarola) : en mai, 1 ex. le 02 à Latour et 
le 08 à Éghezée-Longchamps. Vanneau huppé (Va-
nellus vanellus) : poursuite du passage prénuptial es-
sentiellement jusqu’au 13.03 avec comme groupes 
les plus étoffés : 520 ex. à Longvilly, 320 à Sibret et 
323 à Villers-la-Bonne-Eau le 01, 1.037 à Éghezée le 
02, 800 à Clermont le 05, 830 à Hemptinne-lez-Flo-
rennes le 07 et 350 à Saint-Aubin le 10. Les premiers 
poussins sont signalés le 18.04 à Gembloux.

Bécasseau maubèche (Calidris canuta) : uniquement 
en mai avec 5 à 8 ex. les 05 et 06 à Éghezée-Long-
champs, 1 les 06 et 07 à Virelles, 3 le 09 à Genappe, 
1 les 09 et 10 à Hollogne-sur-Geer et 1 le 16 à Saint-
Aubin. Bécasseau sanderling (Calidris alba) : 5 ex. le 
01.03 à Bomal-sur-Ourthe, 1 ex. le 24.03 à Ecanaffles 
et 1 ex. les 06,11 et 12.05 à Éghezée-Longchamps. 
Bécasseau minute (Calidris minuta) : 1 ex. le 24.03 
à Éghezée-Longchamps. Ensuite, il faut attendre mai 
pour revoir l’espèce : 1 ex. le 06 et 3 ex. les 07 et 17 
à Hollogne-sur-Geer, 2 ex. le 06 à Virelles, 4 ex. le 06 
puis 1 ex. les 12-13 à Éghezée-Longchamps. Bécas-
seau de Temminck (Calidris temminckii) : les données 
sont concentrées dans la première quinzaine de mai 
avec un total de 9 ex. répartis sur 5 sites dont 4 ex. 
les 06-07 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. du 10 au 12 
à Éghezée-Longchamps. Bécasseau cocorli (Calidris 
ferruginea) : 1 ex. les 18-19.04 à Hollogne-sur-Geer, 
et quelques données en mai : 1 ex. le 05, 06 et 12 
à Éghezée-Longchamps, 3 ex. le 08 à Stockay, 3 ex. 
le 09 à Genappe, 2 ex. le 17 à Hollogne-sur-Geer et 
1 ex. le 27 à Jollain-Merlin (Brunehaut). Bécasseau 
variable (Calidris alpina) : après 1 ex. les 16-17.03 à 
Hollogne-sur-Geer, passage moyen jusqu’à fin mars 
(une quarantaine d’oiseaux répartis sur 10 sites) 
avec pour maxima : 7 ex. à Éghezée-Longchamps et 
10 à Gaurain-Ramecroix. À partir d’avril, 8 observa-
tions de 1-2 ex. Bécasseau tacheté (Calidris melano-
tos)* : 1 ex. le 03.05 à Éghezée-Longchamps. Com-
battant varié (Philomachus pugnax) : passage faible 
mais régulier de la mi-mars à la deuxième décade 
de mai. Des observations de 1-5 ex. proviennent de 
huit sites.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : ob-
servée sur 21 sites du 1er mars au 19.04 ; maxi-
mum 4 ex. le 05.04 à Bruxelles-Nord, 4 le 17.03 
à Virelles et 6 le 29.03 à Boeur-Longvilly. Bécassine 
double (Gallinago media)* : 1 ex. les 17 et 18.05 à 
Luingne. Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 
passage fourni en mars s’estompant début avril. Les 
rassemblements les plus importants comptent 90 
ex. le 17.03 à Virelles et 72 ex. le 20.03 à Hotton. 
Seulement des isolées en mai, le 1er à Strée, le 02 à 
Sclaigneaux et le 06 à Tamines. Barge à queue noire 
(Limosa limosa) : 15 données migratrices entre le 
08.03 et le 09.04 dont un vol de 58 ex. à Bossut-
Gottechain et 11 ex. en halte à Gaurain-Ramecroix 
le 08.03, 12 ex. le 10.03 à Chièvres ainsi que 6 ex. 
le 02.04 à Éghezée-Longchamps. Barge rousse (Li-
mosa lapponica) : 2 ex. en vol le 13.04 à Stockay 
et 1 ex. les 06-07.05 à Hollogne-sur-Geer. Courlis 
corlieu (Numenius phaeopus) : signalé sur huit si-

Photo 7 - Bécassine des marais. Hollogne-sur-Geer, 
18 mars 2009 / Common Snipe. Hollogne-sur-Geer, 
18 March 2009 (Photo : Jules Fouarge).

Photo 6 - Courlis corlieu. Houtain-le-Val, 1er mai 2009 / 
Whimbrel. Houtain-le-Val, 1st May 2009 (Photo : Pierre 
Melon).
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tes du 08.04 au 14.05 dont 2 ex. à Virelles les 08 
et 23.04 et 5 ex. en vol le 06.05 à Angre. Courlis 
cendré (Numenius arquata) : 10 données d’isolés du 
03.03 au 19.04 hormis 4 ex. le 22.03 à Éghezée-
Longchamps.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : très faible 
passage du 10.04 au 10.05, au plus 4 ex. le 26.04 
à Hollogne-sur-Geer. Chevalier gambette (Tringa tota-
nus) : la migration débute à la mi-mars (1 ex. le 15 
à Éghezée-Longchamps) et culmine entre la mi-avril 
et la mi-mai. Les groupes atteignent 11 ex. à Angre 
et à Latour le 17.04, 9 ex. le 06.05 à Hollogne-sur-
Geer, 10 ex. le 06.05 et 23 ex. le 17.05 à Éghezée- 
Longchamps. Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : 
les deux premiers, le 18.03 à Hollogne-sur-Geer, 
sont suivis de quelques données de début avril. Le 
passage s’amplifie à partir du 18.04 pour s’estom-
per progressivement après la mi-mai. On retiendra 
quelques groupes d’importance : 24 ex. le 19.04, 
35 le 24.04, 20 le 28.04 et 15 le 10.05 à Éghezée-
Longchamps, 18 ex. le 29.04 à Hollogne-sur-Geer. 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : passage ré-
gulier mais mal reflété par l’ensemble des données. 
Retenons quelques petits rassemblements : 16 
ex. le 02.04, 12 le 08.04 et 9 le 23.04 à Éghezée-
Longchamps, 6 ex. le 10.04 à Stockay et le 14.04 
à Virelles. Chevalier sylvain (Tringa glareola) : noté 
uniquement entre le 16.04 et le 16.05. La majorité 
des migrateurs s’observe entre les 04 et 13.05 avec 
pour maxima 10 ex. le 08, 13 les 09 et 13 à Hollo-
gne-sur-Geer, 7 ex. le 10 à Éghezée-Longchamps. 
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : après des 
observations régulières de 1 à 3 ex. jusqu’à fin avril, 
la migration s’amplifie pour culminer entre le 05 et 
le 22.05. Quelques concentrations importantes sont 
rapportées pendant cette période : 25 ex. le 07 à 
Nimy, 34 le 08 et 32 le 12 à Éghezée-Longchamps, 
45 en bord de Meuse le 08 à Gives, 19 le 13 et 21 le 
19 à Hensies. Tournepierre à collier (Arenaria inter-
pres) : 1 ex. le 07.05 à Éghezée-Longchamps et le 
28.05 à Hollogne-sur-Geer.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : 44 
mentions sur l’ensemble du printemps, la plupart à 
Harchies et le plus souvent des isolés, rarement deux 
oiseaux. On retiendra particulièrement les 14 ex. po-
sés le 06.05 dans la colonie de Mouettes rieuses. 
En dehors d’Harchies, 1 ex. en migration le 01.03 à 
Mouscron, 1 adulte les 02-03.03 aux BEH, un 2e été 
le 29.05 à Braine-le-Comte et quatre observations à 
Éghezée-Longchamps (2 ex. le 15.03, 1 ex. le 27.04, 
1 adulte et une mouette de 2e été le 03.05). Mouette 

rieuse (Larus ridibundus) : comme d’habitude, les 
nombreuses observations proviennent principalement 
de l’ESM et de la région limoneuse mais des oiseaux 
de passage sont parfois signalés en Lorraine, princi-
palement à Latour (1 ex. le 22.03, 7 ex. le 27.04, 8 le 
lendemain, 2 le 06 et 4 le 08 mai) et en Ardenne (8 
ex. le 24.03 à Bertrix, 1 ex. le 28.03 à Tintange, 5 ex. 
le 29.03 et 17 le 18.05 à Lahérie, 1 le 29.03 à Reco-
gne et le 09.04 à Wardin). Des hivernants s’attardent 
jusqu’à la fin mars alors que les colonies sont réoc-
cupées dès le début du mois (une dizaine de couples 
le 02 à Éghezée-Longchamps, par exemple). Les 
premiers poussins sont signalés le 14.05 à Harchies. 
Mouette pygmée (Larus minutus) : faible passage du 
16.04 au 14.05 ; 23 mentions proviennent de six si-
tes, au plus 11 ex. le 05.05 à Éghezée-Longchamps. 
Goéland cendré (Larus canus) : au dortoir des BEH, 
environ 1.500 ex. de la mi-janvier au 03 mars avant 
de décroître rapidement (480 ex. le 13.03). Si de 
rares hivernants sont encore renseignés après cette 
date, la plupart des observations proviennent de sites 
de nidification comme Harchies, Obourg et Éghezée-
Longchamps. Goéland brun (Larus fuscus) : en de-
hors des 350 ex. au dortoir des BEH le 11.03, ce 
goéland est rare pendant le printemps : ainsi en mai, 
à peine neuf données dont sept à Quiévrain où maxi-
mum 8 ex. stationnent le 15. Goéland argenté (Larus 
argentatus) : l’espèce est mentionnée tout le prin-
temps, parfois en nombres approchant ou dépassant 
la centaine : 97 ex. dont 90 immatures le 09.03 à 
Lixhe, 153 ex. le 11.03 à Luingne, 200 ex. les 25.04 
et 20.05 à Mont-Saint-Guibert. À l’est de la Meuse 
où l’espèce est rare en tout temps, retenons aussi 2 
ex. en vol le 05.04 à Heyd (Durbuy). Goéland ponti-
que (Larus cachinnans) : des oiseaux de tous âges 
sont observés assez régulièrement jusqu’au 22 mars, 
dont un 2e hiver bagué en Pologne le 06 à Argenteau. 
Par après, seulement quatre mentions d’immatures 
et un adulte est noté le 17.05 à Mont-Saint-Guibert. 
Goéland leucophée (Larus michahellis) : un couple en 
plumage nuptial est présent de début février jusqu’au 
05.05 au moins en Meuse namuroise. La plupart de 
la trentaine d’autres données concerne des immatu-
res, dont un de 2e année le 11.05 à Latour. Goéland à 
ailes blanches (Larus glaucoides)* : le 08.04, l’oiseau 
de 1er hiver survolant Havay et Givry, en provenance 
des décharges françaises et se dirigeant vers le dor-
toir d’Obourg où il est revu le surlendemain, pourrait 
être l’hivernant précédemment signalé.

Guifette moustac (Chlidonias hybrida)* : présence 
fugace de quelques migratrices en dépassement 
d’aire : 1 ex. les 16 et 30.04 à Éghezée-Long-
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champs, 2 ex. le 08.05 à Latour et 1 ex. les 23-
24.05 à Harchies. Guifette noire (Chlidonias niger) : 
2 ex. le 25.04 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. le 
27.04 à Amay précèdent un faible passage à partir 
du 03.05 ; maximum 12 ex. le 04.05 à Éghezée-
Longchamps et 10 ex. le 11.05 à Étalle. Sterne pier-
regarin (Sterna hirundo) : le 31.03, passage hâtif de 
6 ex. longeant la Dendre à Deux-Acren. À partir de 
début avril, les observations sont irrégulières et ne 
concernent que 1-2 sternes hormis 8 ex. le 06.05 
aux BEH et 6 le 10.05 dans la vallée de la Sambre, 
à Tergnée. Les nicheurs reviennent le 13.05 à Virel-
les. Fin mai, un couple tente aussi de s’installer à 
Harchies, en profitant des microradeaux disposés 
sur les étangs.

Pigeon ramier (Columba palumbus) : le passage, 
nettement plus discret qu’à l’automne, est signalé 
tout au long du mois de mars, avec tout au plus 
quelques centaines d’ex. comptés depuis certains 
postes de suivi. Les derniers groupes disparais-
sent au début du mois d’avril. Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) : la première le 13.04 à Hour. 
L’espèce devient régulière dès le 21.04, mais le re-
tour ne se généralise que dans les derniers jours 
d’avril et en mai.

Perruche alexandre (Psittacula eupatria) : rensei-
gnée régulièrement dans plusieurs communes du 
nord de la capitale, notamment à Jette avec un max. 
de 12 ex. le 25.03 ; dans le sud de l’agglomération, 
2 ex. sont signalés à Uccle le 21.05. Coucou gris 
(Cuculus canorus) : les premiers le 30.03 à Esneux 
et le lendemain à Wiers. Les mentions deviennent 
quotidiennes à partir du 05.04 et nombreuses dès 
le 20.04.

Chevêche d’Athena (Athene noctua) : des pertes en 
pleine nidification sont attribuées à de forts orages 
en mai dans la région de Charleroi. Hibou des ma-
rais (Asio flammeus) : des isolés sont signalés sur 
une dizaine de sites, principalement de la région 
limoneuse mais aussi de l’ESM et même d’Ardenne 
(Recogne le 30.04). La plupart de ces observa-
tions sont ponctuelles mais des oiseaux s’attardent 
jusqu’en juin dans les plaines d’Angre-Angreau 
et de Xhendremael-Lantin. Chouette de Tengmalm 
(Aegolius funereus) : à l’exception d’un chanteur le 
12.03 au Bois de Couvin, toutes les autres données 
proviennent d’Ardenne à l’est de la Meuse (plateau 
des Tailles, Vielsalm, Saint-Vith, Bullange, Roche-
rath, Francorchamps, Hautes-Fagnes). La popula-
tion belge est seulement estimée à 10-20 cas de ni-
dification et la plupart n’ont pas été menées à terme 
(GT Aves Les Amis de la Nyctale). 2009 est une 
année faible comme l’indique aussi la taille réduite 
des pontes (max.3 œufs), par ailleurs nettement 
plus tardives que d’habitude, un poids des femelles 
tendant vers la limite inférieure et l’absence de mi-
cro-mammifères en stock dans les nids (seulement 
des restes de passereaux : Merle noir, Grive musi-
cienne, Pinson des arbres...).

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : 
seulement deux données de chanteurs les 28 et 
31.05 dans la région de Couvin. Martinet noir (Apus 
apus) : le début des retours est un peu plus pré-
coce que de coutume. Un premier le 06.04 à Anse-
remme est suivi le 08.04 par 3 ex. aux décanteurs 
d’Éghezée-Longchamps et un à Hollogne-sur-Geer. 
Le Martinet est d’observation quotidienne en petit 
nombre dès le 13.04 ; il faut attendre le 21.04 pour 
voir les premiers groupes de plusieurs dizaines. La 
migration se poursuit et s’intensifie début mai, avec 
un maximum de 300 ex. le 06.05 à d’Éghezée-
Longchamps. Huppe fasciée (Upupa epops) : six 
mentions d’isolés, tôt le 15.03 à Stavelot puis, à des 
dates normales, le 20.04 à Vielsalm et à Wavre, les 
21-22.04 à Rebecq, le 29.04 à Villers-le-Bouillet et 
le 08.05 à Andenne. En outre, un chanteur se ma-
nifeste régulièrement dès le 13.04 dans la région 
de Chimay.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : un premier est en-
tendu le 07.04 aux Troufferies de Libin où 2 cantons 
sont notés en mai. D’autres chanteurs sont signalés 
à Rièzes (12.04), Toernich (15.04), dans le massif 
de la Croix-Scaille (2 chanteurs), sur le plateau des 
Hautes-Fagnes (16.04), au camp militaire d’Elsen-
born (03.05), ainsi qu’au Plateau des Tailles (28.05) 

Photo 8 - Guifette moustac. Eghezée-Longchamps, 16 
avril 2009 / Whiskered Tern. Eghezée-Longchamps, 
16 April 2009 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck).
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et autour de Nassogne. Pic cendré (Picus canus) : 
l’espèce est signalée dans plusieurs localités classi-
ques : Eupen (1-2 couples), Elsenborn (2 cantons), 
Rocherath (1 canton). Un chanteur le 30.03 à Agi-
mont rappelle l’existence d’un faible peuplement 
autour de la botte de Givet. Ailleurs, un chanteur le 
05.04 à Marcourt et 1 ex. en vol le 31.05 à Samrée 
signalent de nouvelles observations d’erratiques en 
Haute-Belgique. Absence apparente dans la région 
des Tailles. Pic épeiche (Dendrocopos major) : le 
nourrissage des jeunes à l’entrée de la cavité est 
noté à partir de la mi-mai. Pic mar (Dendrocopos 
medius) : des chanteurs sont notés tout au long 
des mois de mars et avril, essentiellement entre le 
10.03 et le 14.04. Après cette date, les contacts 
sont occasionnels. Pic épeichette (Dendrocopos 
minor) : la majorité des données sont récoltées en-
tre les premiers jours de mars et la mi-avril, l’espèce 
devenant ensuite discrète. Le nourrissage est noté 
dès le 21.05 à Roisin.

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)* : 
1 ex. séjourne du 16 au 18.05 à Harzé. Alouette 
lulu (Lullula arborea) : des groupes de migrateurs 
sont encore notés dans la première quinzaine de 
mars, avec un maximum de 50 ex. en halte du 03 
au 05.03 à Léglise. L’espèce est mentionnée sur 
une vingtaine de sites de nidification potentielle en 
avril et mai, tous au sud du sillon sambro-mosan 
ou dans la vallée de la Meuse. Alouette des champs 
(Alauda arvensis) : le passage se poursuit durant 
la première quinzaine de mars, avec des groupes 
comptant parfois quelques centaines d’oiseaux.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : premières 
le 14.03 à Boitsfort et Ploegsteert, le lendemain à 
Freux. Avant le début avril, les mentions sont ra-
res mais on retient 15 ex. ensemble le 20.03 à 
Ronquières. La migration s’intensifie alors avec 
notamment 60 ex. à Harchies le 07.04 et 40 ex. 
à Maubray le 10.04. Les colonies commencent à 
être visitées dès ce moment et la quasi-totalité des 
nicheurs sont installés à la mi-mai. Hirondelle rusti-
que (Hirundo rustica) : première le 12.03 à Bernis-
sart ; les mentions sont ensuite quotidiennes mais 
concernent peu d’oiseaux avant le 22.03, jour où 
des groupes de 2 à 5 dizaines sont signalés au-
dessus de plans d’eau. De nouvelles vagues de re-
tours sont observées les 07- 08.04 et les 17-18.04, 
dont 250 ex. le 17 et 100 le lendemain à Amay. Le 
passage se poursuit jusqu’à la mi-mai. Hirondelle 
de fenêtre (Delichon urbicum) : premières dès le 
19.03 à Bertrix, le 20.03 à Roisin et Villers-le-Peu-

plier et le 22.03 à Ronquières. Les retours restent 
rares jusqu’au 08.04, date de la première obser-
vation d’un groupe dépassant la dizaine (20 ex. à 
Éghezée-Longchamps). Le retour massif n’inter-
vient cependant qu’au cours de la troisième décade 
d’avril et la migration continue jusqu’à la mi-mai. 
Les volées les plus importantes rassemblent 100 
ex. le 23.04 à Éghezée-Longchamps et 200 ex. le 
05.05 aux BEH. Les premiers nourrissages de jeu-
nes sont constatés le 22.05 à Mornimont, Wibrin et 
Malmedy, le lendemain à Grand-Halleux.

Pipit rousseline (Anthus campestris) : un faible pas-
sage est décelé après mi-avril : 2 ex. en halte le 
16.04 à Ramillies-Offus, un autre le même jour à 
Folx-les-Caves, 3 en passage le 19.04 à Bertrix, 1 
le 20.04 à Houtain-le-Val. Bien plus tard, encore 1 
ex. le 14.05 à Matagne-la-Petite. Pipit des arbres 
(Anthus trivialis) : les premiers retours sont signalés 
à des dates tout à fait normales : le 29.03 à Harzé et 
31.03 à Sclaigneaux. Ensuite, la réoccupation des 
sites de nidification est rapide en Haute-Belgique 
mais il faut souligner l’absence de passage claire-
ment identifié. Pipit farlouse (Anthus pratensis) : la 
migration s’étale surtout sur le mois de mars, culmi-
ne dans la première quinzaine d’avril et se termine 
en fin de mois. Un seul groupe important en halte 

Photo 9 - Alouette calandrelle. Harzé, 18 mai 2009 / 
Greater Short-toed Lark. Harzé, 18 May 2009 (Photo : 
René Dumoulin).
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est mentionné : une centaine le 13.04 à Mouscron. 
Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus)* : pas moins 
de quatre mentions de migrateurs, toutes dans la 
première quinzaine de mai (période classique) : 1 
ex. le 07 à Clavier, le 14 à Matagne-la-Petite, le 15 
à Piétrain et le 16 à Luingne. Pipit spioncelle (An-
thus spinoletta) : des groupes de quelques dizaines 
sont observés en mars et au début avril : 70 ex. le 
07.03 à Pécrot, 53 le 17.03 à Virelles, 70 au dortoir 
le 01.04 à Roly, 40 le 04.04 à Hotton. Les derniers 
sont signalés le 10.04 à Pommeroeul. Bergeron-
nette printanière (Motacilla flava) : les premières 
reviennent dès le début d’avril mais il faut atten-
dre le milieu de ce mois pour observer des groupes 
plus importants en halte, 21 le 14.04 à Esplechin, 
17 le 15.04 à Frasnes-lez-Gosslies et 15 le 17.04 à 
Éghezée-Longchamps. De tels groupes sont obser-
vés jusqu’à la mi-mai alors que de nombreux cou-
ples locaux nichent déjà. Bergeronnette printanière 
nordique (Motacilla flava thunbergi) : passage du 
28.04 au 17.05, surtout à partir du 08.05. Au total, 
26 observations totalisent près de 180 ex. ; les don-
nées sont concentrées en Haute-Belgique, surtout 
sur quelques sites du centre-sud de la province de 
Namur et au Luxembourg en seconde décade de 
mai. Des groupes de 21 ex. le 13.05 à Lahérie et 
surtout 100 ex. le même jour à Martouzin-Neuville 
sont exceptionnels en Wallonie. Bergeronnette fla-
véole (Motacilla flava flavissima) : des isolés sont 
signalés à Bassily le 03.05, à Chaumont-Gistoux le 

07.05, à Virelles le 09.05, à Luingne le 17.05 et à 
Dottignies le 18.05. Des mâles se cantonnent à Roi-
sin et à Houtain-le-Val. Bergeronnette grise (Mota-
cilla alba) : la migration bat son plein durant le mois 
de mars, de nombreux petits groupes étant signalés 
en passage ou en halte migratoire. Bergeronnette de 
Yarrell (Motacilla alba yarrelli) : cette sous-espèce 
est renseignée en petit nombre tout au long du 
printemps, en particulier sur les sites de nidification 
de Pommeroeul et Roly, en couple mixte dans le 
dernier cas. Les autres données se répartissent du 
Hainaut occidental au Luxembourg, certaines sur 
des sites d’observation classique comme Focant. 
Certaines mentions attribuées à cette forme sont 
plus atypiques, comme l’oiseau observé à Latour 
les 09 et 11.05. Il n’est pas inutile de rappeler com-
bien l’identification reste délicate dans le chef des 
femelles et hybrides.

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) : le groupe de 
Clermont-sous-Huy prolonge son séjour jusqu’au 
09 avril avec maximum 29 ex. le 03.03 (Aves, 46 : 
165-172). En outre, 1 ex. est mentionné à sept re-
prises du 09.03 au 01.04 à Chaudfontaine et un 
groupe de 10 ex. le 20.04 à Érezée. Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes) : des raréfactions 
suite à l’hiver sont signalées à plusieurs endroits.

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : à la sta-
tion de baguage des Awirs, le passage se poursuit 

Photo 10 - Bergeronnette flavéole. / Yellowish-crowned Wagtail. (Photo : Pierre Melon).
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jusqu’au 26.04 avec un pic lors de la première 
quinzaine d’avril. Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos) : les premiers chanteurs sont de 
retour le 09.04 à Romedenne et à Houyet, le 10 
à Harchies. Comme l’indique la présence de 4 ex. 
le 11.04 à Éprave et 8 le 13.04 à Hautrage, la pré-
sence se généralise rapidement. À l’exception du 
Hainaut occidental, l’espèce est rare au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse. Gorgebleue à miroir (Lus-
cinia svecica) : premiers chants le 16.03 à Har-
chies, le 20.03 à Ploegsteert et le 22.03 à Roly. Le 
retour est plus tardif sur d’autres sites. Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros) : si quelques mâles 
sont signalés début mars, les premiers chants ne 
sont perçus que le 13.03 à Brunehaut, le 15.03 à 
Tavigny, et le 16.03 à Bertrix. Le retour massif et 
les passages sont évidents dans la seconde moitié 
de mars ; de petits groupes en halte comptent au 
plus 6 ex. le 18.03 à Halanzy. Fin mai, des nids 
occupés par 3 pulli en moyenne sont notés en tou-
tes régions. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) : le retour s’observe dès le 03.04 à 
Roly, Hemptinne-lez-Florennes, Gimnée et Thi-
mougies ; depuis la quasi-extinction dans le nord 

de la Wallonie, il ne concerne que le sud du sillon 
Sambre-et-Meuse. Tarier des prés (Saxicola rube-
tra) : un premier le 05.04 à Butgenbach puis des 
isolés ou de tout petits groupes (maximum 5 ex.) 
en halte de migration sont signalés çà et là ; ultime 
mention du printemps le 29.05 à Harzé. Sur les 
rares sites de nidification, un relevé partiel fin mai 
fait état de 10 cantons possibles à Sourbrodt et 12 
à Butgenbach ; l’espèce est présente sur d’autres 
sites d’Ardenne orientale (le camp d’Elsenborn en 
particulier) et en Lorraine où la situation est drama-
tique. Aucune donnée ne permet de savoir si des 
nicheurs subsistent dans les hauts bassins de la 
Sûre et de l’Ourthe occidentale. Tarier pâtre (Saxi-
cola torquata) : la migration commencée en févier, 
tant de mâles que de femelles, se poursuit début 
mars en toutes régions. Les premiers chanteurs se 
font entendre le 13.03 à Baudour, Hermalle-sous-
Huy et Tenneville, le 14.03 à Harzé et Vonêche, le 
17.03 à Chimay, le 19.03 à Arlon et le 30.03 au 
Plateau des Tailles. Des jeunes volants à partir du 
14.05. Une plus grande rareté que les années pré-
cédentes est mentionnée pour la région de Gedin-
ne. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : les pre-

Photo 11 - Rossignol philomèle. Latour, avril 2009 / Common Nightingale. Latour, April 2009 (Photo : Charly Farinelle).
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miers migrateurs en transit sont notés fin mars : 1 
ex. le 28.03 à Oleye, 2 femelles le 29.03 à Baugies 
(Peruwelz) et 1 mâle le 30.03 à Beauraing. En avril, 
des données quotidiennes d’isolés affluent de tou-
tes les régions. En fin de mois et au début de mai, 
le passage s’amplifie avec des groupes plus étoffés 
atteignant 10 motteux le 04.05 à Villers-le-Gambon, 
18 à Beauvechain et 14 à Burdinne le 05.05, 12 
le 10.05 à Vaux-sur-Sûre, 9 le 14.05 à Jodoigne. 
Quelques isolés passent jusqu’à la fin de mai. Merle 
à plastron (Turdus torquatus) : la migration débute 
fin mars et se généralise début avril : 2 mâles le 
30.03 à Roly, 1 mâle le 31.03 à Orchimont (Vresse-
sur-Semois), le 01.04 à Bruxelles et le 03.04 à Bois-
de-Villers. Quelques groupes de 6 à 10 individus 
sont enregistrés dans la première moitié d’avril : 
6 ex. le 04.04 à Sourbrodt et 08.04 à Harzé, 10 
ex. le 16.04 à Flône, 6 ex. le 18.04 au Plateau des 
Tailles. À partir de la mi-avril, les observations se 
raréfient et ne concernent plus que quelques isolés. 
En Haute-Ardenne, où niche une petite population 
isolée de Merle à plastron de la sous-espèce alpes-
tre (Turdus t. alpestris), 1 ex. le 09.05 au signal de 

Botrange, près d’un site de nidification probable. 
Merle noir (Turdus merula) : premiers pulli au nid le 
08.03 à Court-Saint-Etienne. Grive litorne (Turdus 
pilaris) : des bandes d’hivernantes s’observent dans 
l’ensemble de la Wallonie pendant tout le mois de 
mars ; elles sont renforcées par des migrateurs, aux-
quels se mêlent souvent des Grives mauvis. À partir 
du 10 mars, la migration s’intensifie et présente un 
pic net à la fin du mois. Tous les grands groupes 
sont alors pointés en Haute-Belgique : 400 ex. le 
08.03 à Sainte-Marie-Chevigny, 500 ex. le 10.03 à 
Tavigny, 500 ex. le 12.03 à Longvilly (Bastogne) et 
Remagne, 500 ex. le 18.03 à Florennes, 600 ex. 
le 22.03 à Fosse (Trois-Ponts), 800 ex. le 25.03 
à Ortho, 300 le 30.03 au Plateau des Tailles et le 
02.04 à Butgenbach. À partir du 05.04, seuls des 
groupes d’une cinquantaine d’individus maximum 
sont encore rencontrés, laissant place ensuite aux 
seuls nicheurs. En mai, seulement deux données 
d’isolés à l’ouest de la Meuse où l’espèce est en 
train de disparaître comme nicheuse : 1 ex. le 13 à 
Soignies et le 19 à Hemptinne-lez-Florennes. Grive 
mauvis (Turdus iliacus) : le flux migratoire, douce-
ment initié en février, se poursuit pendant tout le 
mois de mars, avec un pic marqué dans la dernière 
décade. Quelques exemples de groupes : 350 ex. 
le 03.03 à Bertrix, 240 ex. le 06.03 à Macquenoise, 
500 ex. le 14.03 à Villers-la-Bonne-Eau, un millier 
le 21.03 à Freux et le 25.03 à Roly, 800 ex. le 02.04 
à Heppenbach (Amel). Le passage s’éteint rapi-
dement début avril, ne laissant plus que quelque 
isolés, essentiellement dans l’est du pays dont le 
dernier le 09.04 à Harzé. Grive musicienne (Turdus 
philomelos) : si au début de mars, les chanteurs 
sont bien en voix partout, des petits groupes de mi-
grateurs ne dépassant guère 30 unités sont encore 
notés dans la seconde moitié du mois, les derniers 
début avril : 18 ex. le 16.03 à Harzé, 25ex. le 24.03 
à Roly, 10 ex. le 06.04 à Flône. Grive draine (Turdus 
viscivorus) : des jeunes sont observés au nid dès le 
09.04 à Bra (Lierneux).

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : nombreuses men-
tions de l’espèce, qui a bien résisté aux rigueurs de 
l’hiver. Comme d’habitude, les observations provien-
nent presque exclusivement du Hainaut occidental, 
mais ce sylviidé est aussi présent à Nethen dans la 
vallée de la Dyle. Les maxima notés sont 18 chanteurs 
à Harchies et 25 à la réserve des Prés de Grand Rieu 
le 12.04. Locustelle tachetée (Locustella naevia) : la 
première est entendue le 08.04 à Harchies où elles 
sont 5 le 11. Les observations se succèdent à partir 
du 10.04 mais elles sont très localisées et les densi-

Photo 12 - Locustelle tachetée. Amay, 2 mai 2009 / 
Common Grasshopper-Warbler. Amay, 2 May 2009 
(Photo : Jules Fouarge).
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tés sont faibles. Le maximum communiqué est de 7 
cantons le 26.04 en fagne de Malchamps. Locustelle 
fluviatile (Locustella fluviatilis)* : un chanteur se mani-
feste à partir du 28.05 dans une friche buissonnante 
près d’un ruisseau à Marche-en-Famenne. Locustelle 
luscinioïde (Locustella luscinioides) : après une année 
un peu plus faste en 2008, retour à la situation ha-
bituelle : seulement un chanteur du 18.04 au 09.05 
à Virelles et un le 24.05 aux Marionville. Phragmite 
des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : la plupart 
des mentions proviennent d’Harchies où le premier 
est entendu le 04.04 ; le maximum signalé y est de 6 
chanteurs (soit une petite fraction de la population). 
D’autres observations sont aussi réalisées sur des si-
tes de nidification potentiels dans le Hainaut occiden-
tal (Warneton, Ploegsteert, Marionville, Prés de Grand 
Rieu à Hautrage) mais aussi dans d’autres régions de 
Wallonie (Haute Sambre, Genval, Hollogne-sur-Geer, 
Amay, Jamoigne) et même de Bruxelles (Neerpede). 
L’espèce semble en progression. Aux Awirs, deux 
migrateurs sont bagués les 15 et 23.04. Rousserolle 
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la première est 
mentionnée relativement tôt, le 05.04 à Escanaffles. 
Les suivantes sont entendues le 10.04 à Stockay et le 
lendemain à Hollogne-sur-Geer. Le retour se généra-
lise ensuite rapidement. Rousserolle verderolle (Acro-
cephalus palustris) : la première apparaît le 30.04 à 

Anderlecht. Elle est suivie par des chanteurs le 01.05 
à La Hulpe et Harchies, le 03.05 à Orroir. Les retours 
se multiplient à partir du 09.05. La plus forte présence 
signalée est de 30 ex. le 31.05 à Genappe. Rousse-
rolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : l’année 
sort de l’ordinaire pour cette espèce. Dès le 07.05, 
des chanteurs sont entendus sur 6 sites (Virelles, La-
tour, Chenois, Hollogne-sur-Geer, Amay et Stockay). 
Les séjours se prolongent jusqu’à la fin du mois au 
moins à Amay et Hollogne-sur-Geer. Hypolaïs ictérine 
(Hippolais icterina) : des mentions hâtives, le 26.04 
en Famenne et le 03.05 en Ardenne, pourraient résul-
ter d’une confusion avec la polyglotte. La première ob-
servation dans la zone de reproduction date du 08.05 
à Flobecq. Elle est rapidement suivie d’autres. Rete-
nons particulièrement 8 cantons le 24.05 à Otrange. 
Deux données proviennent de l’ESM : un chanteur 
du 23 au 28.05 à Saint-Aubin et un le 29 à Somzée. 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : première le 
29.04 à Harzé, le lendemain à Virelles. Les mentions 
se multiplient dès le début de mai. Comme d’habitu-
de, elles se concentrent dans le sud-est de la Wallonie 
mais l’espèce est aussi bien présente dans le Hainaut 
occidental (Vaulx-lez-Tournai, Roisin, Harchies) et à 
Gembloux.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : 2 ex. sont 
signalés dans la première décade de mars, 5 dans 

Photo 13 - Phrag-
mite des joncs. 
Harchies, 10 avril 
2009 / Sedge War-
bler. Harchies, 10 
April 2009 (Photo : 
Gabriel Rasson).
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la deuxième et 6 du 21 au 28.03. Les observations 
se multiplient à partir du 29.03 mais, en dehors des 
stations de baguage, il est difficile de faire un tri en-
tre oiseaux cantonnés et migrateurs. Aux Awirs, cette 
fauvette est capturée du 29.03 mars au 08.05 avec 
un pic étalé sur les trois dernières semaines d’avril ; 
du passage est encore détecté au cours des pre-
miers jours de mai. Dans l’ensemble, trop peu de 
données de densités, comme les 32 chanteurs sur 3 
km le 27.05 à Ivoz-Ramet. Fauvette des jardins (Syl-
via borin) : premiers chants, hâtifs, le 08.04 à Tinti-
gny, le 09.04 à Harchies, le 10.04 à Quiévrain, le 12 
à Virelles et Woluwe-Saint-Lambert. Après le 15.04, 
le nombre de mentions augmente assez rapidement, 
mais il faut attendre le 27.04 pour voir la première 
capture aux Awirs où le passage se prolonge au 
moins jusqu’à la fermeture de la station le 08.05. 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : le retour est as-
sez hâtif, dès le 04.04 à Nandrin, le 05 à Nismes et 
le 08 à Tintigny. Il se généralise à partir du 10.04. 
Fauvette grisette (Sylvia communis) : des captures 
les 07 et 08.04 aux Awirs et deux observations le 
08 à Éghezée-Longchamps et à Tintigny marquent le 
début du retour en nombre. Aux Awirs où le nombre 
d’oiseaux bagués dépasse largement la moyenne 
habituelle, le pic de passage se produit au cours de 
la dernière semaine d’avril.

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : premiers 
chanteurs le 05.04 à Saint-Hubert, le 09.04 à Péti-
gny, le 10 à Marche-en-Famenne, le 11 à Buzenol, le 
12 à Colonster et Eupen. Les retours se généralisent 
à partir du 15.04. Pouillot véloce (Phylloscopus col-
lybita) : les contacts, quotidiens depuis le 25.02, se 
multiplient à partir du 07.03 avec, ce jour, des don-
nées sur neuf sites dont 12 ex. mais un seul chan-
teur à Harchies et 3 ex. à Baranzy. Le baguage aux 
Awirs montre un passage étalé du 15.03 au 16.04. 
Un individu de la sous-espèce nordique abietinus* 
est observé le 03.03 à Jette. Pouillot ibérique (Phyl-
loscopus ibericus)* : un chanteur du 13.04 au 18.05 
à Dottignies. Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : 
premier chanteur précoce le 19.03 aux Marionville ; 
ensuite 1 ex. le 21.03 à Harchies, 1 ex. le 22 à Gau-
rain-Ramecroix et un deuxième le 28 aux Marion-
ville. Le retour se généralise à partir du 29.03. Ci-
tons quelques densités, trop rarement fournies : 23 
sur 134 ha le 08.04 à Virelles, 16 le 11.04 à Sclai-
gneaux, 27 les 01 et 31.05 à Harchies, une centaine 
le 02.05 à Gedinne. Roitelet triple-bandeau (Regulus 
ignicapillus) : les observations sont peu nombreuses 
au début de mars : un chanteur à Aywaille et 1 mâle 
au Scheutbos (Molenbeek) le 1er, 1 ex. le 06 à La 

Bouverie, 1 chanteur le 07 à Ivoz-Ramet et 2 le 08 
aux Marionville. Le retour, tout en étant progressif, 
est net à partir du 15.03.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : seulement 
52 mentions de cette espèce discrète. Les deux 
premiers chanteurs s’entendent le 19.04 à Treignes 
et à Vierves. Il faut ensuite attendre le 03.05 pour 
un autre à Montleban ; les suivants sont signalés le 
09.05 à Freux et Thy-le-Château. Une seule don-
née d’abondance : 10 ex. le 21.05 dans la vallée de 
la Semois de Alle à Bohan. Gobemouche noir (Fice-
dula hypoleuca) : les premiers le 13.04 à Toernich, 
le lendemain à Étalle et le surlendemain à Louvain-
la-Neuve. Si l’espèce est généralement trop peu 
renseignée, des recensements spécifiques dans les 
forêts de Saint-Hubert et d’Anlier ont permis d’y lo-
caliser plus de 150 chanteurs.

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : elle 
reste jusqu’au 16.03 aux décanteurs de Hollogne-
sur-Geer : 4 ex. le 01.03, 3 le 06.03 et 1 individu les 
09 et 16.03. Deux chanteurs sont présents le 18.03 
à Ploegsteert, laissant ainsi espérer une nidification 
sur le site. Pour les mésanges, le printemps est mo-
rose : chute de 22 % du nombre de nichoirs occu-
pés à Ombret, seulement 9 nichoirs sur 80 occupés 
par des mésanges dans le massif de Saint-Hubert 
et la plus mauvaise année depuis 40 ans à Ghlin : 

Photo 14 - Pouillot siffleur. Ombret, 20 avril 2009 / Wood 
Warbler. Ombret, 20 avril 2009 (Photo : Jules Fouarge).
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44 % de nichoirs occupés (80 % en 2008). Rémiz 
penduline (Remiz pendulinus) : maximum 5 indivi-
dus du 23.03 au 10.04 à Tintigny, 4 ex. en halte le 
29.03 à Aubange et Hollogne-sur-Geer.

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) : les premiers 
chanteurs sont entendus le 28.04 à Harchies et le 
lendemain à Hollogne-sur-Geer. Ces chants, bien 
que globalement peu nombreux, se généralisent 
au cours de la première quinzaine de mai. Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio) : premières le 
26.04 à Hour (Houyet). Les retours se multiplient 
à partir du début mai. Pie-grièche grise (Lanius 
excubitor) : si uniquement des isolés se rencon-
trent début mars, des couples sont observés dès 
la moitié du mois et la première construction de 
nid à la fin de celui-ci. Conséquence probable 
des rigueurs hivernales, le nombre de cantons 
est à la baisse en Haute-Belgique, avec des ab-
sences locales comme autour d’Aywaille.

Geai des chênes (Garrulus glandarius) : les men-
tions de groupes en déplacement en mars-avril 
ne permettent en général pas d’exclure des mou-
vements locaux, tout à fait banals à cette saison ; 

un groupe de 63 le 12.04 à Ébly (Lux.) est parti-
culièrement important. Cassenoix moucheté (Nu-
cifraga caryocatactes) : quelques observations 
d’isolés dans le sud-ouest de l’aire ardennaise 
à Tenneville, Rendeux, Gedinne et Oignies-en-
Thiérache. Choucas des tours (Corvus monedu-
la) : de rares migrateurs sont aperçus en mars, 
au plus 66 ex. le 1er à Mouscron. Corbeau freux 
(Corvus frugilegus) : la migration visible semble 
curieusement nulle en mars. L’effectif des cor-
beautières se complète progressivement pendant 
tout ce mois ; toutefois, les mentions de colonies 
sont trop éparses et ponctuelles pour permettre 
d’évaluer la présence à l’échelle de noyaux de 
peuplement (comptages idéalement début avril 
avant la feuillaison des arbres). Corneille mante-
lée (Corvus cornix) : à Mont-Saint-Aubert, séjour 
jusqu’au 11.03 de la corneille arrivée fin février. 
Grand Corbeau (Corvus corax) : 45 localités d’Ar-
denne, 11 de Lorraine, 5 de Famenne et 4 de 
Fagne ont donné lieu à des observations, la plus 
excentrée étant celle de 2 ex. le 05.04 au-dessus 
des BEH. En général 1-2 ex. sont notés, parfois 
3-5 ; un seul groupe, sans doute constitué de 

Photo 15 - Loriots d’Europe. Hollogne-sur-Geer, 10 mai 2009 / Golden Orioles. Hollogne-sur-Geer, 10 May 2009 (Photo : 
René Dumoulin).
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non-nicheurs, est plus étoffé (10 ex. le 21.03 à 
Recht). Il n’y a malheureusement qu’une preuve 
de reproduction relatée (Izel, en Lorraine) et très 
peu de mentions pouvant se rapporter à des fa-
milles à partir de début mai.

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : la migration 
visible est très faible en mars, mais la localisation de 
quelques dortoirs et prédortoirs indique la poursuite 
du passage, alors que les nicheurs sont bien can-
tonnés ; en dernier lieu, 10-15.000 ex. le 30.03 au 
dortoir de Virelles et un millier le 05.04 aux décan-
teurs de Stockay. Martin triste (Acridotheres tristis) : 
les observations d’échappés de captivité sont spo-
radiques en Wallonie (ce printemps 1 ex. à Orgeo le 
12.04 et à Nismes le 25.04) mais la nidification de 
ce cavernicole est du domaine du possible, comme 
le montre le premier cas trouvé en Flandre en 2006 
(Natuur.Oriolus, 75 : 122-123).

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : passage faible 
et peu suivi du début mars à la mi-avril. Un pic est 
décelable à la mi-mars avec 272 ex. vers le nord-
est le 15 et 223 le 16 à Saint-Aubin ainsi que de 
nombreux oiseaux en halte en Ardenne : 150 ex. à 
Recogne le 14.03, 400 à Noville (Bastogne) et 500 à 

Lahérie le lendemain. Pinson du Nord (Fringilla mon-
tifringilla) : des petits groupes sont signalés réguliè-
rement en halte ou au passage du début mars à la 
mi-avril. À l’exception de 900 ex. en vol vers le nord-
est le 31.03 à Virelles et d’un afflux de 300-350 à la 
mangeoire début avril à Vielsalm, tous sont inférieurs 
à la centaine : le plus important atteint 70 ex. le 19.03 
à Neupré. Serin cini (Serinus serinus) : quelques in-
dividus paradent ou chantent à partir du début du 
mois d’avril. À la station de baguage d’Èthe, 38 ex. 
ont été bagués au cours de la première décade de ce 
mois. Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : 450 men-
tions mais les groupes cités dépassent rarement la 
dizaine. À remarquer un dortoir de 150 ex. le 09.03 
à Liège. Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : 
en mars, la présence reste faible avec des groupes 
qui dépassent rarement 20 ex. À Èthe, la migration, 
nettement moins importante qu’en 2008, présente 
un pic vers la mi-avril. Tarin des aulnes (Carduelis 
spinus) : la migration prénuptiale commencée en 
février se poursuit par petits groupes de 50 ex. au 
plus jusqu’à la mi-avril. Les mentions ultérieures 
sont rares, peut-être par défaut d’observation dans 
les massifs résineux d’Ardenne ; les cantons sont en 
tout cas assez fréquents le 04.05 dans la région de 
Gedinne. Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : 

Photo 16 - Grosbecs casse-noyaux. Ombret, 22 avril 2009 / Hawfinches. Ombret, 22 April 2009 (Photo : Jules Fouarge).
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le printemps est assez morose pour l’espèce. D’une 
part, la taille des groupes est assez faible, maximum 
130 ex. en halte le 09.04 à Poulseur. D’autre part, 
aux Awirs, 431 linottes sont baguées, soit moins de 
60 % de la moyenne ; le bilan est, après 2007, le 
plus faible des vingt dernières années. Le passage 
s’y étale de la deuxième semaine de mars au début 
de la dernière décade d’avril, avec un pic assez pré-
coce à la mi-mars. Sizerin flammé (Carduelis flam-
mea) : 46 individus de la sous-espèce nominale en 
halte le 11.03 à Butgenbach. La fin de la migration 
se situe dans la dernière décade d’avril. En avril et 
début mai, quelques chanteurs, des nicheurs possi-
bles, sont entendus en Ardenne (Vielsalm, Butgen-
bach, Sourbrodt et Raeren). En forêt de Soignes, 2 
mâles chantent durant la première quinzaine d’avril. 
Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra) : un nouveau 
printemps à présence réduite : seulement une cen-
taine de mentions de quelques beccroisés, rarement 
de plus d’une dizaine. Des réapparitions sont ponc-
tuelles après la mi-mai en Ardenne. Grosbec casse-
noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : l’espèce 
reste relativement abondante tout le printemps. Deux 
groupes importants : 80 ex. le 06.03 à Macquenoise 
et 45 ex. le 31.03 à Virelles mais aussi un plus tardif 
de 25 ex. le 23.05 à Rulles. Aux Awirs, un nouveau 
record de captures printanières est établi : 29 ex. ba-
gués depuis la mi-février, le dernier le 07.05.

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)* : 1 ex. le 
01.03 à Jamagne. Bruant ortolan (Emberiza hortu-
lana) : 1 mâle le 14.04 à Nettinne, 1 ex. le 04.05 à 
Villers-le-Gambon et 1 femelle le 09.05 à Samrée. 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : la mi-
gration, commencée en février, se termine début 
avril. Les groupes en halte les plus importants sont 
25 ex. le 14.03 à Éghezée-Longchamps et 35 ex. le 
19.03 à Hermalle-sous-Huy. Bruant proyer (Miliaria 
calandra) : les premiers chants sont entendus le 
03.03 à Fernelmont, Boneffe et Branchon, mais le 
retour général sur les sites de nidification est plus tar-
dif et étalé. Un groupe de 40 ex. est encore observé 
le 08.03 à Chaumont-Gistoux. Les premiers jeunes à 
l’envol sont signalés au cours de la première décade 
de mai à Perwez, Burdinne, Ligney et Éghezée.

RemeRciements – Avec le développement de l’encodage en 
ligne, le nombre de contributeurs a explosé, comme celui 
des données. De ce fait, il devient impossible de remercier 
ici nommément tout le monde. Nous sommes donc rede-
vables aux plus de 948 observateurs ainsi qu’à plusieurs 
bagueurs et au Centre belge du baguage qui ont contribué 
à documenter cette synthèse saisonnière. Merci à tous.

summaRy - Observations from March 2009 to May 2009

Springtime 2009 was exceptionally warm (the second warmest since 1833, after 2007). The most 
noteworthy rarities during the period were the following: Pallid Harrier Circus macrourus, Short-toed 
Eagle Circaetus gallicus, European Stone-Curlew Burhinus oedicnemus, Pectoral Sandpiper Calidris 
melanotos, Great Snipe Gallinago media, Iceland Gull Larus glaucoides, Greater Short-toed Lark Calan-
drella brachydactyla, Red-throated Pipit Anthus cervinus and River Warbler Locustella fluviatilis. Small 
influxes of Black-headed Yellow Warbler Motacilla flava thunbergi and Great Reed Warbler Acrocepha-
lus arundinaceus were also noted.

The possible influence of the relatively strong winter 2008-09 is difficult to demonstrate. Some species 
seems to have suffered (Common Kingfisher Alcedo atthis, Winter Wren Troglodytes troglodytes, Com-
mon Stonechat Saxicola torquatus, Great Grey Shrike Lanius excubitor, some tits) but other less that it 
was feared, such as Cetti’s Warbler Cettia cetti. 

First news on reproduction show the good health of the breeding population of Herons in Harchies (7 
species!) and a stable situation for other waterbirds. Main other news for the breeding season were ano-
ther breeding case of Ferruginous Duck Aythya nyroca, established territories for 3 species of Harrier, 
continuous increase of the Peregrine Falco peregrinus population, breeding cases report of Pied Wagtail 
Motacilla alba yarrellii and Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaeus and high densities of Pied 
Flycatcher in Southern Ardenne forests. Unfortunately, Black Grouse Tetrao tetrix is still in continuous 
decline and reproduction success has been mediocre.


