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Ce rapport traite des données d’oiseaux rares en Belgique examinées par la Commission d’Homolo-
gation (CH) et le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), pour l’année 2006. Quelques 
données antérieures, dont le traitement n’avait pas encore été publié, sont également incluses. La 
première partie du rapport concerne les espèces soumises à homologation sur tout le territoire belge, 
et reprend des données traitées par la CH et par le BAHC ; en termes de contenu, cette partie est 
l’équivalent du 34e rapport du BAHC (Vandegehuchte et al., 2008). La seconde partie traite des espèces 
soumises à homologation uniquement dans les Régions wallonne et bruxelloise ; toutes les données 
rassemblées dans cette seconde partie ont été traitées par la CH.

Au niveau national, l’année 2006 a apporté les pre-
mières mentions de Goéland railleur Larus genei (2 
individus) et de Moqueur chat Dumetella carolinen-
sis, les troisièmes mentions de Bécassin à long bec 
Limnodromus scolopaceus, de Robin à flanc roux 
Tarsiger cyanurus et de Grive mauvis islandaise Tur-
dus iliacus coburni, les quatrièmes mentions de Plu-
vier fauve Pluvialis fulva, de Traquet du désert Oenan-
the deserti et de Grive à gorge noire Turdus ruficollis 
atrogularis, les cinquièmes mentions de Guillemot de 
Brünnich Uria lomvia et de Pouillot boréal Phyllosco-
pus borealis, les septièmes mentions de Bécasseau 
rousset Tryngites subruficollis et de Bergeronnette 
citrine Motacilla citreola, les septième et huitième 
mentions de Rousserolle des buissons Acrocephalus 
dumetorum, les huitièmes mentions de Macreuse à 
front blanc Melanitta perspicillata et de Tarier oriental 
Saxicola torquatus maurus, et la neuvième mention 
de Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides virida-
nus. Pour la première fois, une mention de Pélican 
blanc Pelecanus onocrotalus a été acceptée en Ca-

tégorie A. Ce rapport reprend en outre la première 
mention belge d’Hypolais pâle Hippolais pallida, en 
2005. Au niveau régional, l’année 2006 a apporté 
les premières mentions wallonnes d’Oie à bec court 
Anser brachyrhynchus et de Tarier oriental Saxicola 
torquatus maurus, la troisième mention wallonne 
de Mouette de Sabine Larus sabini et la cinquième 
mention wallonne d’Alouette calandrelle Calandrella 
brachydactyla.

Les données de 2006 traitées par la CH l’ont été 
par les membres suivants : André Burnel, Alain De 
Broyer, Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, 
Jacques-André Leclercq, Laurent Raty, Nicolas Se-
losse et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a 
été assuré par Suzanne Bonmarchand. Au terme du 
traitement de ces données, Nicolas Selosse a désiré 
quitter la CH ; les membres actuels le remercient de 
tout coeur pour le travail accompli durant sa collabo-
ration avec la Commission. Il a été remplacé au sein 
de la CH par Thibault Mariage.

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

C.-H. Born



154 Aves 47/3    2010

Comme dans nos précédents rapports, la taxono-
mie et l’ordre systématique adoptés ici sont ceux de 
Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les dé-
cisions adoptées par le « Taxonomic Advisory Com-
mittee » de l’AERC (Association des commissions 
d’homologation européennes) (AERC TAC, 2003). 
La nomenclature vernaculaire française est celle 
établie par la Commission de l’Avifaune Française, 
telle qu’appliquée dans l’Inventaire des Oiseaux de 
France (Dubois et al., 2000). Les noms de localités 
belges situées en Régions wallonne et bruxelloise 
sont donnés en français ; ceux de localités situées 
en Région flamande sont donnés en néerlandais.

Le nom de la plupart des espèces traitées ci-des-
sous est accompagné de chiffres placés entre 
parenthèses. Dans le cas des espèces soumises 
à homologation nationale, ces chiffres correspon-
dent à une comptabilisation du nombre d’individus 
ayant été observés en Belgique, respectivement 
jusqu’en 1950, de 1951 à 2005, et durant l’année 
couverte par le présent rapport (2006). Les comp-
tes sont basés sur la Liste préliminaire des oiseaux 
de Belgique (DE smET, non publié). Dans le cas des 
espèces soumises à homologation uniquement en 
Wallonie et en Région de Bruxelles Capitale, ces 
chiffres correspondent aux nombres d’individus 
dont la présence dans ces deux régions a été 
homologuée par la CH, respectivement depuis la 
création de la Commission, et durant l’année cou-
verte par ce rapport.

Pour rappel, une liste des espèces et sous-espèces 
soumises à homologation a été publiée en annexe 
d’un rapport récent de la Commission (RATy & lA CH, 
2005a), et une liste tenue à jour est également acces-
sible sur le site Internet de la CH (http://users.skynet.
be/ch-web/). Pour l’homologation nationale, cette liste 
n’a subi aucune modification depuis sa publication ; 
deux espèces qui étaient soumises à homologation 
en Wallonie et à Bruxelles en ont par contre été reti-
rées : le Pluvier guignard Eudromias morinellus et le 
Goéland pontique Larus cachinnans ; ce retrait a pris 
effet à partir de l’année 2006 (RATy & lA CH, 2006).

1. Espèces soumises à 
homologation nationale

1.1. Données homologuées

Oie naine (1, 140, 2) Anser erythropus

- 7 au 15 janvier 2006, Damme (W), Pijpeweg : 1 
ad. (BAHC ; rapport Feys S.).

- 21 février 2006, Stalhille (W) : 1 ad. (BAHC ; rap-
port Hessel K.).

Bernache à cou roux (1, 58, 2) Branta ruficollis

- 2 janvier 2006, Oostkerke (W) : 1 ad. (BAHC ; rap-
port Van Den Berghe R. ; photo Baptiste Y. arch. 
BAHC).

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

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

Divers

arch. CH : document déposé dans les archives de 
la CH ou du BAHC

Abréviations utilisées :

Photo 1 - Bernache à cour roux. Oostkerke, 2 janvier 
2006 / Red-breasted Goose. Oostkerke, 1 January 
2006 (Photo : Yves Baptiste).
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- 15 au 28 octobre 2006, Uitkerke (W) : 1 ad. 
(BAHC ; rapport Cooleman S., photos Cooleman S. 
& Opsomer J. arch. BAHC).

Canard à front blanc (0, 15, 1) Anas americana

- 13 au 16 décembre 2006, Doel (O), Doelpolder noord : 
1 mâle ad. (BAHC ; rapport Van Den Heuvel G.).

Sarcelle à ailes vertes (0, 17, 1) Anas carolinensis

- 14 janvier au 1 mars 2006, Destelbergen (O), 
Damvallei : 1 mâle (Moors M. ; BAHC ; rapport Feys 
S. ; photos Legrand V. arch. CH).

- 2 novembre 2006, Wilsele (VB), étang Bellefroid : 
1 mâle (BAHC ; rapport Saveyn B.).

L’oiseau de Destelbergen était déjà présent dans la 
même zone début 2003, début 2004 et début 2005 
(voir Raty & la CH, 2005b, 2006 et 2008b).

Sarcelle à ailes bleues (0, 15, 1) Anas discors

- 7 au 9 avril 2006, Lokeren (O), Molsbroek : 1 mâle 
(BAHC ; rapport Audenaert T., Feys S.).

Fuligule à bec cerclé (0, 15, 1) Aythya collaris

- 30 janvier au 6 février 2006, Bocholt (L), Zuid-
Willemvaart : 1 fem. (BAHC ; rapport Beckers G. ; 
photo Beckers G. in Natuur.oriolus 74 : 46).

Macreuse à front blanc (0, 7, 1) Melanitta perspicillata

- 15 mars 2006, Brugge (W), Zeebrugge, Fontein-
tjes : 1 mâle imm. de 1er hiver (BAHC ; rapport 
D’Hoore P.).

Puffin cendré (0, 24, 1) Calonectris diomedea

- 7 octobre 2006, De Panne (W) : 1 ex. (BAHC ; 
rapport Adriaens P.).

Puffin des Baléares (0, 29, 0) Calonectris diomedea

ADDENDUM

- 4 septembre 2001, Brugge (W), Zeebrugge, môle 
ouest : 1 ex. (BAHC ; rapport Collaerts P.).

Pélican blanc (0, 0, 1) Pelecanus onocrotalis

- 2 au 3 juin 2006, Blankenberge (W), centre : 1 ad. 
passe la nuit sur un toit (Van Gompel J. ; BAHC ; 
rapport De Groote D., Beirens P. ; photo Van Gom-
pel J. in Natuur.oriolus 74 : 46).

Il s’agit de la première mention homologuée en ca-
tégorie A en Belgique.

Crabier chevelu (4, 25, 3) Ardeola ralloides

- 21 mai au 11 juillet 2006, Zoutleeuw (VB), Het 
Vinne : 1 ad. en plumage d’été (BAHC ; rapport 
Smets P.).

- 27 au 28 juin 2006, Wachtebeke (O), domaine 
provincial Puyenbroek : 1 ad. en plumage d’été 
(BAHC ; rapport Detuysche B. ; photo Spanoghe G. 
in Dutch Birding 28 : 266).

- 1 au 3 juillet 2006, Damme (W) : 1 ad. en plu-
mage d’été (BAHC ; rapport Willaert B.).

Ibis falcinelle (72, 29, 1) Plegadis falcinellus

- 3 septembre 2006, Destelbergen (O) : 1 ex. 
(BAHC ; photo Baptiste Y. in Natuur.oriolus 74 : 46, 
Legrand V. arch. CH).

Pygargue à queue blanche (31, 73, 1) Haliaetus 
albicilla

- 5 au 12 mars 2006, Chimay (H), Virelles, étang : 
1 imm. (Vanmeerbeeck P. ; CH ; Vanmeerbeeck P. 
in La Grièche 2 : 7).

Vautour fauve (4, 28, 1) Gyps fulvus

- 22 mai 2006, Virton (Lx), Latour, bassin d’orage : 
1 ex. (Ameels M. ; CH).

Busard pâle (13, 14, 1) Circus macrourus

- 26 septembre 2006, Sint-Denijs (W) : 1 mâle ad. 
(BAHC ; rapport De Bosscher Y.).

Photo 2 - Ibis falcinelle. Destelbergen, 3 septembre 
2006 / Glossy Ibis. Destelbergen, 3 September 2006 
(Photo : Y. Baptiste).
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Buse pattue (-, -, 3) Buteo lagopus

- 15 janvier 2006, Verrebroek (O) : 1 ad. (BAHC ; 
rapport Everaert J. ; photo Legrand V. arch. CH).

- 29 octobre 2006, Oetersloven (L) : 1 ex. (BAHC ; 
rapport Ottenburg D.).

- 2 novembre 2006, Wijtschate (W), Ieperboog : 1 
juv. (BAHC ; rapport Dochy O.).

Au moins 7 observations n’ont pas été soumises.

Marouette de Baillon (4, 24, 1) Porzana pusilla

- 26 septembre au 5 octobre 2006, Bernissart (H), 
marais d’Harchies : 1 juv. (Verroken L. & D., Ameels 
M., Dufourny H., Gauquie H. et al. ; CH ; photos 
Hanus B. arch. CH).

Oedicnème criard (9, 45, 7) Burhinus oedicnemus

- 29 mars 2006, Rupelmonde (O) : 1 ex. (BAHC ; 
rapport Spanoghe G.).

- 18 avril 2006, Diksmuide-Woumen (W), Rapes-
traat : 1 ex. (BAHC ; rapport Schaut H.).

- 21 avril 2006, Glabbeek (W), Velpevallei : 1 ex. 
(BAHC ; rapport Collaerts P.).

- 3 mai 2006, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port, 
De Pelikaan : 1 ex. (Gruwier C., Selosse N. ; CH ; 
photo Gruwier C. arch. CH).

- 4 mai 2006, Brecht (A) : 1 ex. (BAHC ; rapport 
Scheirs J.).

- 14 et 15 mai, Honnelles (H), Angreau : 1 ex. (Lei-

rens V., Verroken D. & L. ; CH ; photos Leirens V., 
Verroken L. arch. CH).

- 26 mai 2006, Vissenaken (VB) : 1 ex. (BAHC ; 
rapport Verdonckt F.).

ADDENDUM

- 22 avril 2005, Zwijndrecht (A) : 1 ex. (BAHC ; rap-
port Spanoghe G.).

Pluvier fauve (0, 3, 1) Pluvialis fulva

- 22 octobre 2006, Veurne (W), De Moeren : 1 juv. 
capturé et bagué (Roothaert N. ; BAHC ; photo 
D’Hert D. in Natuur.oriolus 74 : 47).

Bécasseau tacheté (0, 55, 2) Calidris melanotos

- 2 au 7 septembre 2006, Lommel (L), Kristallijn : 1 
juv. (BAHC ; photos Vangompel S. arch. BAHC).

- 2 au 11 septembre 2006, Éghezée (N), Long-
champs, bassins de décantation : 1 juv. (Ameels 
M. ; CH ; photos Ameels M., Peten S. arch. CH).

Bécasseau rousset (0, 6, 1) Tryngites subruficollis

- 27 avril 2006, Stuivekenskerke (W), Viconia 
kleiputten : 1 ad. (BAHC ; photos Beirens P. in 
Dutch Birding 28 : 191, Buckens J. arch. BAHC, 
Legrand V. arch. CH).

Bécassin à long bec (0, 2, 1) Limnodromus scolo-
paceus

- 15 avril 2006, Brugge (W), Zeebrugge, Fontein-
tjes : 1 ex. en plumage d’hiver (BAHC ; rapports 
Demeulemeester M., Vantieghem S.).

CORRIGENDUM

- 23 au 25 septembre 2002, Brugge (W), Zeebrug-
ge, arrière-port : 1 ad. (Vanermen N., Spanhove T. 
et al. ; BAHC).

Les deux comités d’homologation belges (DE smET 
et al., 2004 ; RATy ET lA CH, 2005) ont par erreur 
publié l’oiseau de 2002 comme ayant été observé 
en 2003.

Chevalier stagnatile (4, 179, 5) Tringa stagnatilis

- 18 au 23 avril 2006, Brugge (W), Zeebrugge, ar-
rière-port : 1 ad. en plumage d’été (BAHC ; rapport 
Hessel K.).

Photo 3 - Oedicnème criard. Angreau, 14 mai 2006 / 
Eurasian Stone-curlew. Angreau, 14 May 2006 (Photo : 
Vincent Leirens).
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- 27 avril 2006, Wintam (A), Noordelijk Eiland : 1 
ex. (BAHC ; rapport De Keersmaecker K.).

- 30 juillet au 1 août 2006 au moins, Uitkerke (W), 
Uitkerkse Polders, De Grutto : 1 juv. (BAHC ; rap-
port Hessel K. ; photo Verbanck K. in Dutch Birding 
28 : 337).

- 13 au 15 août 2006, Brugge (W), Zeebrugge, 
arrière-port, Hoge Noen : 1 juv./imm. de 1er hiver 
(BAHC ; rapport De Groote D.).

- 22 au 25 août 2006, Zuienkerke (W) : 1 juv. 
(BAHC ; rapport Bosman D., Feys S. ; photos Bos-
man D. arch. BAHC).

Phalarope à bec étroit (-, -, 3) Phalaropus lobatus

- 14 mai 2006, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-
port, Hoge Noen : 1 fem. ad. (BAHC ; rapport Hes-
sel K.).

- 19 août au 2 septembre 2006, Knokke-Heist (W), 
Oude Vrede : 1 juv. (BAHC ; rapport Heirweg B. ; 
photos Legrand V. arch. CH).

- 12 et 13 septembre 2006, Uitkerke (W), Uitkerkse 
Polders, Molenplas : 1 juv. (BAHC ; rapports Bos-
man D., Feys S. ; photos Bosman D. arch. BAHC).

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

Goéland railleur (0, 0, 2) Larus genei

- 9 au 11 mai 2006, Knokke-Heist (W), Het Zwin : 2 
ad. du 9 au 10 mai, un ad. le 11 mai (BAHC ; oRbiE 
2006 ; rapport Driessens G. ; photos Beirens P. in 

Natuur.oriolus 74 : 47, 48, Dutch Birding 28 : 197, 
267 ; Monticelli D. arch. CH).

Première mention belge d’une espèce dont la fré-
quence d’apparition dans des régions d’Europe si-
tuées en dehors de son aire de répartition habituelle 
ont spectaculairement augmenté au cours des années 
1990 (voir oTTEns, 2006). L’un des oiseaux portait 
une bague scientifique à la patte gauche et une ba-
gue verte marquée de trois lettres blanches à la patte 
droite ; ce marquage correspond à un programme de 
baguage français (Camargue). Au cours du mois de 
mai de la même année, un minimum de 7 individus 
ont également été notés à divers endroits aux Pays-
Bas où, tout comme en Belgique, cette espèce n’avait 
jusque-là jamais été observée (EbEls et al., 2006, oT-
TEns et al., 2007, VAn DER VliET et al., 2007). Le 6 mai, 
deux individus, dont l’un portait également une bague 
verte, se trouvaient à De Blikken, Groede (en Flandre 
zélandaise, à une dizaine de kilomètres du Zwin) ; 
il semble raisonnable de supposer que ces oiseaux 
étaient les mêmes que ceux observés en Belgique.

Goéland à bec cerclé (0, 17, 1) Larus delawarensis

- 5 au 7 janvier 2006, Nazareth (O), Callemoeie : 1 
ad. (BAHC ; rapport Verbanck K. ; photos Verbanck 
K. arch. CH).

Goéland à ailes blanches (2, 31, 2) Larus glaucoides

- 22 janvier 2006, Oostende (W) : 1 imm. de 1er 
hiver (BAHC ; rapport Spanoghe G.).

- 28 avril 2006, Kalmthout (A), Nieuwmoer : 1 imm. 
de 1er été (BAHC ; rapport Sijmens D.).

Photo 4 - Bécasseau ta-
cheté. Longchamps, sep-
tembre 2006 /  
Pectoral Sandpiper. Long-
champs, September 2006 
(Photo : Stephan Peten).
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Sterne hansel (19, 110, 2) Sterna nilotica

- 21 avril 2006, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 
ex. (BAHC ; rapport Vergauwen G.).

- 24 août 2006, Drongen (O), Leeuwenhof : 1 ad. 
en mue vers le plumage d’hiver (BAHC ; rapport 
Spanoghe G.).

Sterne caspienne (11, 111, 8) Sterna caspia

- 15 avril 2006, Knokke-Heist (W), Het Zwin : 1 
ad. en plumage d’été à 11h15 (BAHC ; rapport De 
Groote D.).

- 15 avril 2006, Brugge (W), Zeebrugge, Fontein-
tjes : 1 ad. en plumage d’été à 15h52 (BAHC ; rap-
port Demeulemeester M.).

- 2 juillet 2006, Bernissart (H), marais d’Harchies : 
1 ad. (BAHC ; rapport Spanoghe G.).

- 5 août 2006, De Panne (W) : 2 ex. en migration 
(BAHC ; rapport Adriaens P.).

- 24 août 2006, Drongen (O), Leeuwenhof : 1 ad. 
en plumage d’été (BAHC ; rapport Spanoghe G. ; 
photos Spanoghe G. arch. BAHC).

- 9 septembre 2006, Harelbeke (W), De Gavers : 1 
ad. et 1 juv. (BAHC ; rapport Goussaert F.). 

Guifette leucoptère (6, 198, 1) Chlidonias leucop-
terus

- 4 juin 2006, Antwerpen (A), Blokkersdijk : 1 ad. 
en plumage d’été (BAHC ; rapport Feys S.).

Guillemot de Brünnich (0, 4, 1) Uria lomvia

- 4 août 2006, Wechelderzande (A), Visbeek : 1 ad. 
en plumage d’été recueilli et amené en revalidation 
à Lille (A) ; relâché le 15 août à Oostende (Smans 
R. ; BAHC ; rapport Goossens T. ; photos Goossens 
T. in Dutch Birding 28 : 341, Heirweg B. in Dutch 
Birding 28 : 341, Natuur.oriolus 74 : 48).

Alouette calandrelle (12, 23, 2) Calandrella brachy-
dactyla

- 13 au 16 juin 2006, Beauraing (H), Neuville : 1 
ex. (Vandevyvre X. et al. ; CH ; photos Testaert D. in 
Aves 47 : 116-117).

- 30 octobre 2006, Zele (O), Heikant : 1 juv. capturé 
et bagué (47V74729) (Roels F. ; BAHC).

La première de ces deux mentions, suite à une erreur 
d’encodage, a été publiée comme la seconde mention 
belge d’Alouette calandre Melanocorypha calandra 
par le BAHC (VAnDEgEHuCHTE et al. 2008). Il s’agit de la 
première observation d’Alouette calandrelle en Wallo-
nie depuis la création des comités d’homologation bel-
ges ; l’Avifaune de Belgique (Commission pouR l’AVifAunE 
bElgE, 1967) ne cite en outre que deux autres men-
tions wallonnes de cette espèce depuis 1900 : deux 
captures, toutes deux réalisées en novembre et dans 
la province de Liège. Deux spécimens collectés au 18e 
siècle, également dans la province de Liège, l’un en 
mai et l’autre en octobre, se trouvent en outre dans les 
collections de l’IRSNB (DE smET, non publié).

Hirondelle rousseline (0, 18, 6) Hirundo daurica

- 29 avril 2006, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 2 ex. 
dont 1 ad. (BAHC ; rapport Smets P.).

- 3 mai 2006, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 
ad. (BAHC ; rapports Feys S., Vergauwen G.).

- 4 mai 2006, Wintam (A), Noordelijke Eiland : 1 ad. 
(BAHC ; rapport De Keersmaeker B.).

- 10 octobre 2006, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-
port : 2 ex. (BAHC ; rapport De Groote D.).

Bergeronnette citrine (0, 6, 1) Motacilla citreola

- 22 avril 2006, Uitkerke (W), Uitkerkse Polders : 
1 mâle ad. en plumage d’été (BAHC ; rapport Van 
Gompel W.).

Moqueur chat (0, 0, 1) Dumetella carolinensis

- 15 et 16 décembre 2006, Kallo (O), écluse : 1 
imm. de 1er hiver (BAHC ; sijmEns & spAnogHE, 
2006 ; rapports Symens P., Driessens G. ; photos 
Legrand V. in Dutch Birding 29 : 70 ; Beirens P. in 
Natuur.oriolus 74 : 49).

Il s’agit de la première mention belge de l’espèce.

Rossignol progné (0, 29, 1) Luscinia luscinia

- 13 au 21 mai 2006, Kessenich (L) / Thorn (Pays-
Bas) : 1 mâle ad. chanteur (BAHC ; rapports Dries-
sens G., Schols R. ; photos Schols R. in Natuur.
oriolus 74 : 49, Plantema O. in Dutch Birding 28 : 
259, 29 : 364, Legrand V. arch. CH, Vanhove F. 
arch. CH).

Il s’agit de la première mention d’un oiseau chanteur 
en Belgique. L’oiseau occupait un territoire chevau-
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chant la frontière Belgique-Pays-Bas. Sa présence 
aux Pays-Bas a également été homologuée par le 
CDNA (VAn DER VliET et al., 2007).

Robin à flancs roux (0, 2, 1) Tarsiger cyanurus

- 17 octobre 2006, Korbeek-Lo (VB) : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (AH7098) (Vanautgaerden 
J. ; BAHC ; photos Vanautgaerden J. in Natuur.orio-
lus 74 : 49).

Tarier oriental (0, 7, 1) Saxicola torquatus maurus

- 27 au 29 octobre 2006, Florennes (N), Hemp-
tinne, Al Brulotte : 1 mâle imm. de 1er hiver (Du-
fourny H., Buchet V., Hanus B. ; CH ; DufouRny & 
buCHET, 2007 ; photos Buchet V. in La Grièche 5 : 
3, 4, 6, 7).

Il s’agit de la première observation wallonne de 
cette sous-espèce.

Traquet du désert (0, 3, 1) Oenanthe deserti

- 9 et 10 décembre 2006, Knokke-Heist (W), Het 
Zwin : 1 mâle imm. de 1er hiver, observé puis re-
trouvé mort dans un terrier de lapin (BAHC ; rap-
ports Driessens G., Beirens P. ; photos Legrand V. in 
Dutch Birding 29 : 70 ; Beirens P. in Natuur.oriolus 
74 : 49, Peten S. arch. CH).

Grive à gorge noire (3, 0, 1) Turdus ruficollis 
atrogularis

- 22 au 25 mars 2006, Villers-la-Ville (BW), Tilly : 1 
mâle imm. de 1er hiver (Gilbert A. ; CH ; DERouAux & 
gilbERT, 2006 ; photos Gilbert A. in Aves 43 : 101).

Grive mauvis islandaise (0, 2, 1) Turdus iliacus 
coburni

- 26 octobre 2006, Zulte (O) : 1 ex. capturé et ba-
gué (8X36577) (Pacet D. ; BAHC).

Photo 5 - Traquet du désert. Zwin, décembre 2006 / Desert Wheatear. Zwin, December 2006 (Photo : Stephan peten).

Photo 6 - Grive à gorge noire. Villers-la-Ville, mars 2006 
/ Black-throated Thrush. Villers-la-Ville, March 2006 
(Photo : Alain Gilbert).
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Rousserolle isabelle (0, 24, 1) Acrocephalus 
agricola

- 22 septembre 2006, Bokrijk (L) : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (Gabriels P. ; BAHC).

ADDENDUM

- 11 octobre 2003, Heikant Zele (O) : 1 ad., capturé 
et bagué (SP1706) (Roels F. ; BAHC).

Rousserolle des buissons (0, 6, 2) Acrocephalus 
dumetorum

- 14 septembre 2006, Bellem (O) : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (De Regge N. ; BAHC).

- 26 août 2006, Munsterbilzen (L) : 1 ad. capturé et 
bagué (Jacobs T. ; BAHC).

Hypolaïs pâle (0, 1, 0) Hippolais pallida

ADDENDUM

- 22 septembre 2005, Ingooigem (W) : 1 imm. de 
1er hiver, H. p. elaeica, capturé et bagué (9633516) 
(Lauwers M. ; BAHC ; photos Terry J. in Natuur.
oriolus 74 : 50, Dutch Birding 28 : 65).

Il s’agit de la première mention belge de cette es-
pèce.

Pouillot verdâtre (0, 8, 1) Phylloscopus trochiloides

- 5 au 7 novembre 2006, Brugge (W), Zeebrugge, 
derrière la gare : 1 imm. de 1er hiver, Ph. t. virida-
nus, observé, puis capturé et bagué (BAHC & CH ; 
rapport Demeulemeester M. ; photos Ameels M., 
Vanhove F. arch. CH).

Cette observation est exceptionnellement tardive. Il a 
été suggéré que cet individu pouvait appartenir à une 
autre sous-espèce, éventuellement Ph. t. plumbeitar-
sus. Cette possibilité a cependant été entièrement ex-
clue par une analyse génétique, réalisée sur base de 
quelques plumes de contour perdues par l’oiseau lors 
de sa capture, qui a montré que son ADN mitochon-
drial était d’un type qui n’est présent que chez Ph. t. 
trochiloides et chez certains Ph. t. ludlowi.

Pouillot boréal (0, 4, 1) Phylloscopus borealis

- 24 au 26 septembre 2006, Heist (W), Sashulle : 
1 ex. (BAHC ; rapport Beirens P. ; photo Verbanck 
K. in Dutch Birding 28 : 405, Beirens P. in Natuur.
oriolus 74 : 50).

Pouillot de Pallas (0, 92, 5) Phylloscopus proregulus

- 15 octobre 2006, Brugge (W), Zeebrugge, Fon-
teintjes : 1 ex. (BAHC ; rapport Vergauwen G.).

- 25 octobre 2006, Boutersem (VB) : 1 ex. capturé 
et bagué (Vanautgaerden J. ; BAHC ; rapport Ver-
donckt F.).

- 2 novembre 2006, Brugge (W), Zeebrugge, Vis-
serskruis : 1 ex. (BAHC ; rapport Elst J.).

- 4 novembre 2006, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (BAHC ; 
rapport Demeulemeester M.).

- 22 novembre 2006, Tongeren (L), Nerem : 1 imm. 
de 1er hiver capturé et bagué (AF8926) (Colson E. ; 
BAHC).

Pouillot brun (0, 32, 1) Phylloscopus fuscatus

- 28 octobre 2006, Knokke-Heist (W), Heist, Baai 
van Heist : 1 ex. (BAHC ; rapport Bosman D. ; pho-
tos Beirens P. arch. BAHC).

ADDENDUM

- 19 octobre 2004, Wenduine (W) : 1 ex. (Ver-
gauwen G. ; BAHC).

Roselin cramoisi (3, 36, 2) Carpodacus erythrinus

- 27 mai 2006, Gent (O), Bourgoyen : 1 mâle imm. 
de 1er été (BAHC ; rapport Feys S. ; photo Heirweg 
B. in Natuur.oriolus 74 : 51).

- 5 au 7 juin 2006, Kessenich (L), Uiterwaarden : 1 
mâle imm. de 1er été (BAHC ; rapport Vangompel 
S. ; photo Schols R. in Natuur.oriolus 74 : 51).

Bruant zizi (125, 74, 2) Emberiza cirlus

- 23 avril 2006, Flémalle (Lg), Awirs, rue des Nonnes : 
1 mâle capturé et bagué (47V56424) (Burnel A., Win-
ters G., Neuville J. ; CH ; photos Burnel A. arch. CH).

- 24 juin 2006, Lanaken (L), Ziepbeek : 1 mâle 
(BAHC ; rapport Wouters J.).

Bruant fou (24, 27, 1) Emberiza cia

- 20 au 24 mars 2006, Ferrières (Lg), rue de Lo-
gnoul : 1 mâle (Lecloux J.M. ; CH ; photos Lecloux 
J.-M. arch. CH).

Bruant nain (6, 41, 1) Emberiza pusilla
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- 24 novembre 2006, Boekhoute (O), Oesterput-
brug : 1 ex. (BAHC ; rapport Dhaluin P.).

1.2. Données n’ayant pas reçu l’ho-
mologation

1.2.1. Oiseaux échappés de captivité 
(catégorie E)

Bruant zizi Emberiza cirlus : 10 février au 20 mars 
2006, Wommelgem (A), Staslaan (BAHC ; rapport 
Meeus J. ; photo Legrand V. arch. CH), 1 mâle en 
plumage d’hiver portant une bague colorée.

1.2.2. Donnée dont le traitement 
est laissé en suspens

Pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita 
tristis : 9 novembre 2006, Bernissart (H), marais 
d’Harchies, 1 ex. (CH). La Commission accepte 
que cet oiseau devait être d’origine orientale, et 
la description du cri semble correcte pour Ph. c. 
tristis.

Il n’y a actuellement pas de consensus réel concer-
nant les critères d’identification de Ph. c. tristis. La 
limite entre la forme scandinave Ph. c. abietinus 

et la forme sibérienne Ph. c. tristis a traditionnelle-
ment été basée sur le plumage, qui varie en partie 
de façon clinale. Les oiseaux dont le plumage pré-
sente même de très légères traces de jaune sont 
alors généralement traités comme des intergrades, 
qui ne sont pas acceptables comme Ph. c. tristis 
au sens strict. La Commission n’est pas convaincue 
que la possibilité d’un tel oiseau soit exclue dans le 
cas présent. Il est cependant notable qu’une publi-
cation récente (VAn DE bERg, 2009) suggère à l’in-
verse que la limite entre les deux taxons devrait être 
définie sur base de la voix, dont la variation serait, 
elle, discrète. Si cette idée devait être largement ac-
ceptée, l’oiseau repris ci-dessus deviendrait proba-
blement un Ph. c. tristis par définition.

1.2.3. Données insuffisamment 
documentées

Oie de taïga Anser fabalis fabalis : 3 février 2006, 
Mechelen (A), Mechelsbroek, 6 ex. (CH). Descrip-
tion n’excluant pas l’Oie de toundra A. f. rossicus.

Oie rieuse du Groenland Anser albifrons flavirostris : 29 
décembre 2006 au 2 janvier 2007, Aldeneik (L), 1 
ex. (BAHC). En raison de la variabilité présente chez 
l’Oie rieuse sibérienne A. a. albifrons, et du risque de 
confusion lié à la possibilité d’hybrides avec l’Oie cen-
drée A. anser, le BAHC préfère pour l’instant n’accep-
ter comme Oie rieuse du Groenland que les individus 
présentant une suite complète de caractères typiques 
de cette sous-espèce : de taille légèrement supérieure 
à celle de l’Oie rieuse sibérienne, avec le cou et le bec 
plus longs ; présentant un plumage nettement plus 
sombre et brun uniforme, avec le ventre plus brun, les 
marques blanches aux flancs plus réduites, les poin-
tes pâles des couvertures et des tertiaires plus réduites 
ou absentes, la bande terminale blanche de la queue 
plus étroite ; et ayant le bec pratiquement entièrement 
jaune vif ou orange. En cas d’oiseau ne présentant 
qu’une partie de ces critères, les descriptions ou pho-
tos restent bienvenues et seront conservées pour être 
réexaminées dans le futur, si la possibilité d’identifier 
de tels oiseaux est établie.

Oie des neiges Anser caerulescens : 13 mars 
2005, Oost-Maarland (Lg), 4 ad. (CH). Ces oiseaux 
n’étaient probablement pas sur le sol belge. 30 jan-
vier 2006, Oostkerke (W), Sabtsweg, 1 ex. (BAHC). 
La photo soumise en documentation, bien que 
mauvaise, ne montre en tout cas pas une Oie des 
neiges de forme bleue pure.

Photo 7 - Bruant zizi. Flémalle, 23 avril 2006 / Cirl Bunting. 
Flémalle, 23 April 2006 (Photo : André Burnel).
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Crabier chevelu Ardeola ralloides : 24 mai 2006, 
Zonhoven (L), Wijvenheide, 1 ex. (BAHC). La des-
cription n’exclut pas un Crabier indien Ardeola 
grayii échappé de captivité.

Vautour fauve Gyps fulvus : 7 octobre 2006, Torgny 
(Lx), le long de la Chiers, 1 ex. (CH). Description insuf-
fisante pour une mention s’écartant nettement des da-
tes classiques d’apparition de l’espèce en Belgique.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : 26 août 
2006, Maasmechelen (L), Mechelse Heide, 1 ad. 
(BAHC). Description insuffisante.

Busard pâle Circus macrourus : 20 août 2006, Hech-
tel (L), 1 fem. imm. (BAHC). Selon Dick Forsman 
(comm. pers. au BAHC), l’avancée de la mue de cet 
oiseau suggère plutôt un Busard cendré C. pygargus.

Buse de Russie Buteo buteo vulpinus : 5 au 8 no-
vembre 2006, Seraing-le-Château (Lg), 1 ex. (CH). 
Ce taxon n’est pas identifiable avec certitude en 
l’absence de mensurations.

Buse pattue Buteo lagopus : 25 février 2006, Ber-
nissart (H), marais d’Harchies, 1 ad. (CH). Pas de 
description ; les photos suggèrent d’avantage une 
Buse variable B. buteo. 10 octobre 2006, Grimber-
gen (VB), Ter Tommen, 1 ex. (BAHC) ; 22 novem-
bre 2006, Tervuren (VB), parc, 1 juv. (BAHC). Les 
descriptions n’excluent pas la Buse variable.

Aigle pomarin Aquila pomarina : Genk (L), De Maten, 
1 ad. (BAHC). La description indique clairement un 
Aquila sp. mais l’oiseau n’a été observé que du dessus 
et d’assez loin, et de ce fait certains caractères n’ont 
pas pu être observés (couleur des couvertures sous-
alaires, présence éventuelle de bandes sur les rémi-
ges, couleur des rémiges primaires internes, dessins 
des poignets, nombre exact de primaires digitées). 22 
avril 2006, Bevere (O), Donkvijver, 1 imm. (BAHC). La 
description n’exclut pas un Aigle criard A. clanga.

Aigle botté Hieraaetus pennatus : 11 octobre 2006, 
Bree (L), St-Maartensheide Beek, 1 juv. (BAHC). 
Description insuffisante.

Bergeronnette printanière des steppes Motacilla flava 
beema : 10 septembre 2005, Theux (Lg), Spixhe, 1 
mâle (CH). Probablement une « Bergeronnette de 
la Manche » (hybride entre Bergeronnette printa-
nière type, M. f. flava, et Bergeronnette flavéole, M. 
f. flavissima).

Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : 22 avril 

2006, Genk (L), De Maten, 1 ex. (BAHC). Aucun 
enregistrement n’a pu être obtenu.

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus : 17 au 19 
juillet 2006, Veerle (A), 1 fem. capturée et baguée 
(BAHC). Les photos suggèrent plutôt un Verdier 
Carduelis chloris juvénile aberrant.

Bruant zizi Emberiza cirlus : 26 mars 2006, Seraing 
(Lg), rue de Vilancourt, 1 mâle ad. (CH). Descrip-
tion très sommaire, à laquelle il manque certains 
détails (notamment la gorge noire).

Bruant fou Emberiza cia : 21 mars 2006, Harelbeke (W), 
De Gavers, 1 ex. (BAHC). Documentation insuffisante.

Bruant rustique Emberiza rustica : 9 octobre 2006, 
Nieuwpoort (W), 2 ex. (BAHC). Description insuf-
fisante.

2. Espèces soumises à 
homologation uniquement en 
Région wallonne et bruxelloise

2.1. Données homologuées
Oie à bec court (0,1) Anser brachyrhynchus

- 4 au 16, et 23 février 2006 : Cerfontaine (N), Sou-
moy, 1 ad., en compagnie d’Oies rieuses A. albi-
frons et d’Oies de toundra A. fabalis rossicus (De-
florenne P., Dufourny H. et al. ; photos Hanus B., 
Buchet V. arch. CH).

Il s’agit de la première mention wallonne de l’espèce.

Fuligule nyroca (66,4) Aythya nyroca

- 28 janvier à juillet 2006 : Ploegsteert (H), argilières, 
1 mâle et 1 fem. ad. (Gabillard F., Leclercq J.-A. et 
al. ; photos Leclercq J.-A., Delsalle M. arch CH).

- 1 février 2006 : Seraing (Lg), sur la Meuse, 1 mâle 
ad. (Farinelle C. ; photo Farinelle C. arch. CH).

- 13 août au 15 septembre 2006 : Hensies (H), ma-
rais, 1 mâle ad. (Verroken D., Dufourny H. ; photo 
Verroken D. arch. CH).

- 15 septembre 2006 : Éghezée (N), Lonchamps, 
bassins de décantation, 1 mâle ad. (Walravens M., 
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Lafontaine R.-M.) ; 25 septembre 2006 : Boneffe 
(N), étang, 1 mâle ad. (photo Peten S. arch. CH).

Le couple de Ploegsteert était déjà présent en 
2005, mais seul le mâle avait jusqu’ici été traité par 
la Commission (voir RATy & lA CH, 2008). Ce couple 
aurait niché et produit quatre jeunes en 2006, mais 
cette observation n’a pas été soumise à la CH. Les 
observations de Longchamps et de Boneffe repré-
sentent vraisemblablement le même individu.

Fou de Bassan (7,1) Morus bassanus

- 31 août 2006 : La Roche-en-Ardenne (Lx), Mabo-
ge, 1 imm. de 3e année recueilli affaibli, amené au 
CREAVES de Wéris, puis transféré au CROH d’Oos-
tende, relâché à Oostende le 13 septembre, bagué 
(B3455) (Finck S. ; photo Descy N. arch. CH).

Bihoreau gris (-,5) Nycticorax nycticorax

- 4 juin au 18 septembre 2006 : Hensies (H), ma-
rais, 2 ad., nidification, 3 juv. (Verroken D. et L. et 
al. ; photos L. et D. Verroken arch. CH).

La seule autre mention de nidification du Bihoreau 
gris en Wallonie qui ait été homologuée par la CH 
date de 1979, également au marais d’Harchies (DE-
VillERs & poTVliEgE, 1982).

Héron garde-boeufs (18, 7) Bubulcus ibis

- 5 août 2006 : Bernissart (H), marais d’Harchies, 
1 ad. (Mariage T.).

- 7 septembre 2006 : Bernissart (H), marais d’Har-
chies, 5 ad. et 1 imm. (Vanmeerbeeck P. et al. ; 
photos Simar J., Vanmeerbeeck P. arch CH).

Faucon kobez (89, 1) Falco vespertinus

- 11 juin 2006 : Hensies (H), marais, 1 mâle imm. 
de 1er été (Verroken L.).

Pluvier guignard (388, -) Eudromias morinellus

ADDENDUM

- 24 septembre 2004 : Avin (Lg), à l’est de la N80, 
entre les bornes kilométriques 44 et 45, 6 ex. 
(Verroken D.).

Pour rappel, le Pluvier guignard n’est plus soumis à 
homologation en Wallonie à partir de 2006.

Mouette de Sabine (1, 1) Larus sabini

- 31 août 2006 : Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation, 1 ad. en plumage nuptial (Gailly P., 
D. et R. ; photos Gailly R. arch. CH).

Il s’agit de la seconde observation wallonne homolo-
guée par la CH, la première ayant été réalisée le 29 
août 1996 à Péronnes-lez-Antoing (voir sElossE & lA 
CH, 2002), soit 10 ans presque jour pour jour avant 
celle-ci. Il existe en outre une troisième mention, 
citée par l’Avifaune de Belgique (Commission pouR 
l’AVifAunE bElgE, 1967), datant de 1900 à Malmedy 
(Lg).

Sterne arctique (93, 3) Sterna paradisaea

- 18 avril 2006 : Amay (Lg), gravière, 1 ad. (Van-
meerbeeck P., Bataille L. ; photos Vanmeerbeeck 
P. arch. CH).

- 25 août 2006 : Latour (Lx), bassin d’orage, 1 juv. 
(Ameels M. ; photos Ameels M. arch. CH).

- 13 au 25 octobre 2006 : Bernissart (H), marais 
d’Harchies, 1 juv. (Verroken D. & L. ; photos Verro-
ken L. arch. CH).

Guifette moustac (140, 1) Chlidonias hybrida

- 13 juin 2006 : Bernissart (H), marais d’Harchies, 
1 ad. (Verroken D. ; photo Verroken L. arch. CH).

Cochevis huppé (-, 1) Galerida cristata

- 1 au 25 mars 2006 : Mons (H), zoning, 1 ex. (pho-
tos Ruysschaert F., Mariage T. arch. CH) 

Pour rappel, le Cochevis huppé est soumis à homo-
logation en Wallonie depuis 2004.

Photo 8 - Fuligule nyroca. Boneffe, 25 septembre 2006 
/ Ferruginous Duck. Boneffe, 25 September 2006 
(Photo : Stephan Peten).
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Pipit à gorge rousse (36, 1) Anthus cervinus

- 30 septembre 2006 : Theux (Lg), Laboru, 1 mâle 
ad. capturé et bagué (9830248) (Rouchet J. ; pho-
tos Rouchet J. arch. CH).

Cisticole des joncs (13, 1) Cisticola juncidis

- 6 au 13 août 2006 : Esquelmes (H), ancien cime-
tière anglais, 1 mâle ad. chanteur (Dielen V., Gauquie 
B., Verroken D. ; photos Gauquie B. arch. CH).

Fauvette épervière (27, 3) Sylvia nisoria

- 16 août 2006 : Nodebais (BW), bassin de retenue, 
1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (Bulteau V. ; 
photo Bulteau V. in bulTEAu et al., 2007 : 30).

- 17 août 2006 : Nodebais (BW), bassin de retenue, 
1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (Bulteau V. ; 
photo Bulteau V. in bulTEAu et al., 2007 : 30).

- 19 octobre 2006 : Flémalle (Lg), Awirs, terril 
du Hena, 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué 
(48V54836) (Fraipont R., Michiels G., Vandewer 
A., Burnel A. ; photos Burnel A. arch. CH).

Pouillot à grands sourcils (16, 1) Phylloscopus 
inornatus

- 7 octobre 2006 : Nodebais (BW), bassin de rete-
nue, 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué (Bulteau 
V. ; photo Bulteau V. in bulTEAu et al., 2007 : 30).

Bruant des neiges (-, 4) Plectrophenax nivalis

- 10 mars 2006 : Jalhay (Lg), Vervifontaine, 1 fem. 
(Jancloes P.).

- 5 novembre 2006 : Court-Saint-Etienne (BW), 
« l’arbre de la justice », 1 mâle (Gossens D., Jorion 
J.-L. ; photo Jorion J.-L. arch. CH).

- 30 novembre 2006 : Froidchapelle (H), barrages 
de l’Eau d’Heure, 1 mâle (Dufourny H., Buchet V.).

- 10 décembre 2006 : Noduwez (BW), route agricole 
de Noduwez à Jauche, 1 ex. (Lafontaine R.-M. et D.).

2.2. Données n’ayant pas reçu 
l’homologation
- Grand Labbe Stercorarius skua : 5 novembre 2006, 
Frasnes-lez-Hanvaing (H), Saint-Sauveur, Deflière, 
1 ex. Description insuffisante.

- Cochevis huppé Galerida cristata : 15 novembre 
2006, Bernissart (H), marais d’Harchies, 1 ex. Des-
cription insuffisante.

- Fauvette épervière Sylvia nisoria : 30 septembre 
2006, Philippeville (N), Surice, 1 juv. Description lar-
gement limitée à l’allure générale et au comportement 
de l’oiseau, et à laquelle il manque plusieurs détails.

- Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 27 dé-
cembre 2006, Tubize (BW), rue de la Déportation, 
1 mâle ad. Description insuffisante, n’excluant pas 
un oiseau d’une autre espèce partiellement leuci-
que.
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summARy – Report of the Rarities Committee. Year 2006

This combined report of both Belgian rarities committees (the Flemish BAHC and the French-speaking 
CH) deals with records of bird species subject to acceptance by the committees, either in the entire 
country, or outside the Flemish Region only, in 2006. A few older records that had not yet been assessed 
by the committees are also included.

The year 2006 saw the first Belgian records of Slender-billed Gull Larus genei and Grey Catbird Dumetella 
carolinensis, as well as the first record of Great White Pelican Pelecanus onocrotalus to be accepted onto 
Category A. The present report also includes the first Belgian record of Eastern Olivaceous Warbler Hippo-
lais pallida, a bird ringed in 2005, that was still under review when the 2005 report was published.


