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L’automne 2009

Le mois de septembre fut assez chaud, très peu pluvieux mais aussi peu ensoleillé, en raison de la 
forte nébulosité des deux premières décades. Une prédominance anormale des vents de nord-est, 
dans un contexte de hautes pressions atmosphériques, a également marqué le mois. Octobre fut peu 
ensoleillé, sinon globalement normal, avant un mois de novembre « chaud » pour la saison (moyenne 
9,7 °C à Uccle pour une moyenne de 6,1), mais venteux (moyenne 5,5 m/sec, 82 % de vents du 
secteurs sud-ouest).

Début septembre, un nid de Grand Cormoran abrite encore des poussins à Harchies et quelques Spa-
tules poursuivent leur séjour estival dans la vallée de la Haine. Pour l’essentiel toutefois, de manière 
très normale, le passage de la plupart des migrateurs transsahariens se poursuit et prend fin au cours 
des trois premières semaines de septembre. Quelques inévitables attardés sont aperçus par la suite : 
par exemple, un Pluvier guignard stationne jusqu’au 6 octobre, des Faucons hobereaux sont notés le 
12 octobre, une Caille le 19 octobre, un Traquet motteux le 24 octobre, une Rousserolle effarvatte le 2 
novembre et une Hirondelle rustique le 18 de ce mois. Peu de Torcols sont enregistrés cet automne.

D’autres migrations se prolongent sur une grande partie de l’automne : il en est ainsi du Busard des 
roseaux, du Balbuzard, du Vanneau, des Chevaliers culblanc et guignette ou encore du Goéland brun. 
Parmi les nicheurs régionaux, les départs s’échelonnent aussi sur la saison, entre autres chez les 
Grèbes à cou noir et castagneux.

Alors que le Faucon émerillon passe depuis août, d’autres oiseaux d’origine nordique arrivent à par-
tir de septembre : Merle à plastron 11 septembre, Harle bièvre 22 septembre, Pinson du Nord 27 
septembre, Grive mauvis 1er octobre, Bécassine sourde 13 octobre, Garrot 19 octobre, etc. Dans 
l’ensemble, l’automne n’est toutefois pas marqué par des passages exceptionnels. Au contraire même 
chez plusieurs limicoles dont le Pluvier doré, chez le Roitelet huppé, les mésanges, le Choucas, le 
Corbeau freux, l’Étourneau, le Moineau friquet, les fringilles dans leur ensemble et sans doute le 
Bruant jaune. La migration semble nulle dans le cas du Geai. À l’inverse, elle est importante chez de 
rares passereaux, tels que l’Alouette lulu et la Fauvette à tête noire. La présence des oiseaux d’eau se 
renforce très progressivement, principalement en octobre–novembre mais sans atteindre des effectifs 
élevés. Par exemple, dès début octobre, les Fuligules milouin et morillon réoccupent en petit nombre 
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leurs sites d’hivernage et le passage visible de la Grue, qui débute, est modeste. D’année en année, la 
progression des aigrettes reste néanmoins un fait marquant : en particulier, l’abondance de la Grande 
Aigrette devient localement supérieure à celle des Hérons cendrés.

Parmi les oiseaux peu fréquents, on retient le séjour depuis le printemps du Hibou des marais à An-
greau, les Fuligules nyrocas de Ploegsteert, une Bouscarle à Pécrot, un petit nombre de Panures, un 
faible passage normal de Rémiz, trois données de Pies-grièches grises migratrices dans le nord de la 
Wallonie, la venue d’une Grèbe esclavon et celle de Plongeons catmarin et imbrin en novembre.

La palme automnale des raretés revient sans conteste à la première Glaréole à ailes noires observée 
en Wallonie, les 25-26 septembre dans les plaines de la région d’Éghezée. D’autres visiteurs rares à 
pointer sont une Fauvette épervière baguée le 12 septembre, un Busard pâle et un Faucon kobez en 
migration le 17 septembre à Torgny, une Linotte à bec jaune en Gaume fin octobre (loin des régions 
qu’elle fréquente encore à cette saison), une curieuse mention de Bernache à cou roux en migration 
apparente fin octobre en Hainaut, un Pygargue à queue blanche le 2 novembre, un Phalarope à bec 
large du 27.11 au 03.12 à Hollogne-sur-Geer ainsi que trois observations de Bruants des neiges, dont 
une, étonnante, de 8 ex. en vol le 21.10 à Sommethonne, en Gaume.

Données

La présente chronique saisonnière se base sur un 
ensemble de 50.901 données, pour l’essentiel pro-
venant de l’interface d’encodage en ligne observa-
tions.be (43.300) ; leur répartition géographique est 
similaire à celle donnée dans la chronique précé-
dente (voir Aves 47 : 99). 

Le portail observations.be est géré par Aves-Nata-
gora en collaboration avec la fondation néerlandaise 
Natuurinformatie (conceptrice du portail) et Natuur-
punt. Pour davantage de précisions, voir www.aves.
be/coa, observations.be/info.php et biodiversite.
wallonie.be/outils/encodage. Les données transmi-
ses à « trektellen » sont également utilisées.

Systématique

Quelques nouvelles modifications taxonomiques se-
ront désormais suivies, la plupart des comités spécia-
lisés les ayant adoptées. Suite à des études poussées 
sur la morphologie et l’étude des séquences d’ADN 
mitochondrial, les changements portent sur les noms 
scientifiques génériques de laridés précédemment 
rassemblés au sein du genre Larus et de mésanges 

qui l’étaient au sein du genre Parus (voir entre autres 
les travaux de l’AERC TAC, le comité consultatif taxo-
nomique européen www.aerc.eu, et Jiguet, F. et al, 
2009 in Décisions prises par la Commission de l’Avi-
faune Française en 2008-2009. Ornithos, 16 : 382-
393). Les modifications relatives aux mésanges sont 
notamment reprises dans le volume 12 (2007) du 
« Hanbook of the Birds of the World ».

Concrètement, la Mouette rieuse devient Chroico-
cephalus ridibundus et la Mouette pygmée Hydro-
coleus minutus, les autres espèces de Wallonie res-
tant inchangées. Chez les mésanges les espèces du 
genre Parus sont réparties en six clades principaux. 
Dès lors, nos espèces sont renommées Cyanistes 
caeruleus pour la Mésange bleue, Lophophanes 
cristatus pour la Mésange huppée, Periparus ater 
pour la Mésange noire, Poecile montanus pour la 
Mésange boréale et Poecile palustris pour la Mé-
sange nonnette ; seule la Mésange charbonnière 
garde le nom générique Parus.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau 
d’Heure ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le com-
plexe marécageux de Harchies-Hensies-Pomme-
roeul est souvent simplement libellé « Harchies ».
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Les espèces dont les données sont soumises à 
homologation sont marquées d’un astérisque. 
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 : users.skynet.be/ch-web/.

Cygne tuberculé Cygnus olor : parmi les petites 
concentrations de ce cygne assez commun, on 
note plus de 50 ex. en vol le 30.09 à Auderghem, 
21 le 10.10 à Freux, 23 le 15.11 à Herstal et 40 
le 22.11 à Oost-Maarland (Nl). Cygne de Bewick 
Cygnus columbianus bewickii : les premiers re-
tours sont mentionnés le 31.10 : 3 ex. à Virelles, 
où ils ne sont plus signalés par après, et 4 ex. à 
Harchies. Le lendemain, 18 ex. sont observés en 
vol à Walcourt. À Harchies, le groupe se renforce 
progressivement pour atteindre 10 ex., dont deux 
immatures, à partir du 20.11. On relève aussi la 
présence de 2 ex. le 25.11 à Amay et le 30.11 à 

Gozée. Cygne chanteur Cygnus cygnus : 2 ex. le 
24.11 à Thommen.

Oie des moissons Anser fabalis : 6 ex. se reposent 
à Nechin le 15.11. Oie rieuse Anser albifrons : plu-
sieurs vols de 1 à 5 ex. sont observés en dernière 
quinzaine d’octobre en Hainaut. Un ex. séjourne du 
19.11 au 30.11 aux BEH. Oie cendrée Anser an-
ser : le groupe d’une trentaine d’oiseaux observé 
en été à Éghezée-Longchamps s’étoffe dès le dé-
but de septembre pour atteindre une quarantaine 
qui y restent jusqu’à la fin octobre. Le passage 
débute le 07.10 à Autelbas (80 ex.) et s’amplifie 
rapidement : 237 ex. en 7 groupes le 12.10 à Roi-
sin et 775 en 7 groupes également le lendemain à 
Frasnes-lez-Buissenal ; le 15 octobre, 2.500 oies 
sont dénombrées en plusieurs vols, principalement 
dans le Hainaut occidental. Un deuxième pic mi-
gratoire se situe du 06 au 09.11, notamment, avec 
des vols de 679 ex. le 08 à Mouscron et de 560 
le 09 à Frasnes-lez-Buissenal. En novembre, une 
dizaine d’oies se cantonnent aux marais d’Harchies 
et, le 22.11, 211 ex. sont observés à Oost-Maarland 
(Nl). Bernache du Canada Branta canadensis : des 
rassemblements de plus de 200 ex. relevés en été 

Photo 1 - Bernaches du Canada. Ombret, novembre 2009 / Canada Gooses. Ombret, November 2009 (Photo : Charly 
Farinelle).
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Photo 2 - Canards sou-
chets. Hollogne, 19 oc-
tobre 2009 / Northern 
Shoveler. Hollogne, 19 
October 2009 (Photo : 
Jules Fouarge).

se prolongent en automne. Parmi ces groupes très 
mobiles, on dénombre 350 ex. à Fosses-la-Ville le 
13.09 et à Roly le 01.11. Plus de 200 ex. sont aussi 
notés à Freux le 22.10 ainsi qu’à Amay le 14. Berna-
che nonnette Branta leucopsis : des isolées ou des 
paires sont mentionnées en divers sites tout au long 
de l’automne ; quelques bandes sont également si-
gnalées : 10 ex. le 02.10 à Hollogne-sur-Geer, 21 le 
14.10 à Cambron-Casteau et une douzaine dès le 
16.11 à Amay. Bernache à cou roux Branta ruficol-
lis* : le 31.10 à Havinnes, 1 ex. en migration dans 
un groupe de 25 Oies cendrées, l’oiseau est suivi 
pendant 5 km avant de quitter le vol d’oies pour 
faire demi-tour et repartir vers le Nord ! 

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : un regroupe-
ment de 60 à 115 ex. est observé du début septem-
bre à la fin octobre à Éghezée-Longchamps ; d’autres 
groupes importants sont 110 ex. à Gastuche le 15.09 
et 70 à Roly le 08.11. Tadorne de Belon Tadorna ta-
dorna : l’espèce est signalée sur dix sites dont la 
moitié en Hainaut occidental. Une légère augmen-
tation des effectifs est remarquée à partir de novem-
bre mais, excepté les Marionville qui accueillent un 
groupe comptant jusqu’à 20 ex. le 16.11, les autres 
sites sont fréquentés par maximum 6 oiseaux. Ca-
nard mandarin Aix galericulata : l’espèce est signalée 
sur une bonne vingtaine de sites, parfois proches. La 

majorité des données provient d’Anderlecht (étang 
de Neerpede) et surtout d’Auderghem (Rouge-Cloî-
tre). Sur ce dernier site, l’effectif culmine à 13 ex. 
le 09.11, mais le maximum provient de Boitsfort : 
18 ex. le 28.11. Tous les autres étangs accueillent 
au maximum trois oiseaux. Canard siffleur Anas pe-
nelope : en septembre, l’espèce est signalée à huit 
endroits, avec un maximum de 7 ex. le 19 à Virelles. 
La présence s’accentue légèrement en octobre (12 
sites occupés, maximum 9 ex. le 19.10 à Harchies) 
puis augmente sensiblement en novembre avec des 
maxima de 12 ex. le 13.11 à Thieu, 13 ex. le 15.11 
à Obourg et le 18.11 à Quévy ainsi que de 24 ex. le 
26.11 à Harchies. Canard chipeau Anas strepera : le 
chipeau apparaît en septembre sur des étangs où il 
ne niche pas, comme à Auderghem (max. 30 ex. le 
21). Le maximum de ce mois est 156 ex. le 16 à Har-
chies. Le nombre de sites fréquentés et les effectifs 
restent stables en octobre avant d’augmenter surtout 
à partir de la mi-novembre. À cette période, les maxi-
ma sont de 42 ex. le 14.11 à Frasnes-lez-Buissenal, 
358 le 18.11 à Harchies, 40 le 20.11 à Auderghem, 
100 le 22.11 à Oost-Marland (Nl) et 51 le 25.11 aux 
BEH. Sarcelle d’hiver Anas crecca : seuls deux sites 
hébergent plus d’une centaine d’oiseaux en septem-
bre : les décanteurs de Hollogne-sur-Geer (115 le 
19) et les Marionville (158 le 29). En octobre, l’es-
pèce est renseignée sur près de 40 zones humides 
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Photo 3 - Fuligules morillon 
et milouin. Ombret, novem-
bre 2009 / Tufted Duck & 
Common Pochard. Ombret, 
November 2009 (Photo : 
Charly Farinelle).

et le nombre maximum (218) est obtenu à Harchies 
le 28. Le nombre de sites fréquentés augmente sen-
siblement en novembre et les concentrations les plus 
importantes sont alors repérées à Virelles le 07 (360 
ex.) et aux Marionville le 28 (221 ex.). Canard colvert 
Anas platyrhynchos : classiquement, quelques ras-
semblements importants sont observés en septem-
bre : 940 ex. le 06 à Éghezée-Longchamps, 420 le 
même jour à Gaurain-Ramecroix et 850 le 16 à Har-
chies. Ils se prolongent en octobre mais les effectifs 
sont moindres : maximum 801 ex. sur l’Escaut entre 
Tournai et Pottes le 11 et 931 le 13 à Éghezée-Lon-
gchamps. En novembre, on renseigne des maxima 
de 510 ex. le 09 à Gaurain-Ramecroix, 1.179 le 14 
à Éghezée-Longchamps et 1.091 le 17 sur l’Escaut 
entre Tournai et Pottes. Canard pilet Anas acuta : 
l’espèce est signalée sur 14 sites entre septembre et 
fin novembre. Seuls deux accueillent plus de 5 indi-
vidus simultanément : Virelles max. 22 ex. le 07.11 
et Amay 11 ex. le 22.11. Sarcelle d’été Anas quer-
quedula : la présence de cette espèce est notée sur 
sept sites. Hormis 4 et 5 ex. signalés respectivement 
les 01 et 04.09 à Éghezée-Longchamps, toutes les 
données concernent au maximum 2 individus. Un 
dernier oiseau est renseigné le 21.09 à Harchies. 
Canard souchet Anas clypeata : les plus grandes 
concentrations sont observées en septembre-oc-
tobre, dans la vallée de la Haine, avec notamment 
132 ex. le 23.09 aux Marionville et 690 ex. le 09.10 
à Harchies. Ailleurs, à la même période, signalons 
187 ex. le 16.10 à Virelles. Les effectifs chutent en 
novembre et les maxima sont alors de 191 ex. le 06 
à Harchies et de 113 le 20 à La Hulpe.

Fuligule milouin Aythya ferina : présent tout l’autom-
ne sur ses sites de reproduction et d’estivage, no-
tamment à Harchies où séjournent, en moyenne, 
320 ex. avec un maximum de 420 le 10.09. Les 
sites d’hivernage habituels sont occupés dès les 
premiers jours d’octobre mais les nombres restent 
faibles. Notons 96 ex. le 19.10 aux étangs Mellaerts 
(Woluwe), 350 le 30.10 à Virelles, 150 le 15.11 à 
Herstal et 61 le 18.11 à Roly. Fuligule nyroca Aythya 
nyroca* : de 1 à 4 ex. séjournent à Ploegsteert du 
14 au 28.09 et du 02 au 06.11. Fuligule morillon 
Aythya fuligula : les groupes se renforcent au fil de 
l’automne, tout en restant assez modestes : plus de 
110 ex. tout le mois de septembre à Obourg, 109 le 
23.10 à Virelles, 145 le 15.11 à Oost-Maarland (Nl) 
et 150 le 23.11 aux BEH. Macreuse brune Melanita 
fusca : 2 ex. le 29.11 aux BEH. Garrot à œil d’or 
Bucephala clangula : la femelle estivante de Har-
chies est toujours présente en septembre où elle est 
rejointe par deux autres individus le 19.10. D’autres 
garrots arrivent le 31.10 à Virelles (2 ex.), le 09.11 
à Obourg (1ex.) et le 13.11 aux BEH (7 ex.). La 
plupart de ces oiseaux sont des femelles ou des 
jeunes de l’année. Harle huppé Mergus serrator : 3 
mentions d’une femelle, le 18.10 à Fosses-la-Ville, 
le 06.11 à Oost-Maarland (Nl) et du 18 au 21.11 
aux BEH. Harle bièvre Mergus merganser : 1 ex. est 
observé dès le 22.09 à Angleur et un groupe de 10 
ex. sur l’Ourthe près de Hamoir du 11.10 au 27.10. 
Si la plupart des sites d’hivernage sont occupés dès 
la mi-novembre, les nombres restent minimes, au 
plus 8 femelles le 20.11 sur la Vesdre, 4 femelles 
le 22.11 à Sainte-Cécile et 8 ex. dont deux mâles 
le 29.11 à Oost-Maarland (Nl). Érismature rousse 
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Oxyura jamaicensis : la femelle régulièrement ob-
servée à Frasnes-lez-Anvaing y est encore mention-
née les 24.10 et 14.11. Également une femelle le 
02.09 à Hollogne-sur-Geer.

Tétras lyre Tetrao tetrix : parmi les quelques men-
tions, 3 mâles et 1 femelle le 31.10 sur le plateau 
des Hautes-Fagnes. Caille des blés Coturnix cotur-
nix : la dernière le 19.10 à Honnelles.

Plongeon catmarin Gavia stellata : un ex. de premier 
hiver séjourne du 04 au 24.11 au Grand Large de 
Nimy. Plongeon imbrin Gavia immer* : trois men-
tions de juvéniles en novembre : les 16 et 17 à Har-
chies, le 18 aux carrières d’Obourg et du 27 au 29 
aux BEH.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : adultes et 
jeunes sont encore bien présents à la mi-septembre 
sur les sites de reproduction, mais les effectifs di-
minuent par la suite. La Fig. 1 compare le nombre 
maximal d’oiseaux par décades sur deux sites de 
reproduction importants, les décanteurs de Genap-
pe et d’Éghezée-Longchamps. Peu d’oiseaux y sé-
journent dès la fin octobre. La même évolution est 
perceptible sur d’autres sites comme les carrières 
d’Obourg où de 42 ex. le 22.09 on tombe à 4 ex. le 
19.11. Grèbe huppé Podiceps cristatus : les effectifs 
diminuent encore en septembre. Adultes et juvé-
niles ne représentent plus que 20 ex. le 2 à Roly, 
112 ex. le 18 à Harchies et 20 ex. le 27 sur le lac 
de Bambois à Fosses-la-Ville. Le mois suivant, 29 
ex. sont dénombrés le 13 aux carrières d’Obourg, 
73 ex. le 23 à Virelles et 18 ex. le 25 à Amay. À la 

mi-novembre, l’arrivée d’hivernants est manifeste 
(123 ex. aux BEH par exemple). Grèbe esclavon 
Podiceps auritus* : un individu du 13 au 15.11 aux 
BEH. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : en dé-
but d’automne, il reste au moins 25 ex. le 01.09 à 
Hollogne-Sur-Geer, 6 ex. le 08.09 à Éghezée-Long-
champs et 3 ex. le même jour à Harchies. Sur ces 
sites, la présence se poursuit jusqu’en novembre ; 
les dernières données sont respectivement 2 juvé-
niles le 02 à Hollogne, 1 ex. le 18 à Harchies et 3 
ex. le 29 à Éghezée-Longchamps. Ailleurs, 1-2 ex. 
entre le 08.09 et le 06.10 à Ploegsteert, Frasnes-lez-
Anvaing, aux Marionville, à Obourg et Genappe. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : très tardi-
vement, un nid est encore occupé par 3 jeunes 
le 07.09 à Harchies. Comme d’habitude, octobre 
est le mois charnière de la migration postnuptiale 
avec près de 18.000 oiseaux dénombrés, soit plus 
de trois fois l’effectif de septembre et le double par 
rapport au mois de novembre. Les observations se 
multiplient surtout à partir du 08.10 et les groupes 
ainsi que les totaux journaliers deviennent plus 
importants : entre autres, 685 ex. sur la journée 
le 08 à Hérinnes-lez-Pecq, 736 ex. posés le 09 à 
Harchies, 500 ex. remontant la Meuse en plusieurs 
groupes compacts le 11 à Liège, 710 ex. en 4h le 
12 à Roisin et 322 ex. posés le 16 à Virelles.

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 ex. du 10.09 au 
25.11 au moins à Harchies, le 05.09 à Hautrage 
et le 08.11 à Ploegsteert. Blongios nain Ixobrychus 
minutus : 2 ex. le 21.09 à Ploegsteert. Héron cendré 
Ardea cinerea : plus de 900 données dans toute 

Fig. 1 - Phénologie 
automnale du Grèbe 
castagneux : nombre 
maximal d’oiseaux par 
décades sur deux sites 
à décanteurs, Genappe 
et Éghezée-Longchamps 
/ Little Grebe : maximum 
number of birds per de-
cade at two main nesting 
sites; the sewage ponds 
of Genappes and of 
Éghezée-Longchamps.
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la Wallonie et à Bruxelles, le plus souvent à proxi-
mité des plans d’eau et rivières. Parmi les maxima 
rapportés en septembre, 15 ex. le 08 à Evere et 16 
ex. le 26 à Harchies. En octobre, notons 34 ex. le 
14.10 à l’étang de Latour (Virton), 17 ex. le 15 aux 
Marionville et 20 ex. le 31 à Virelles en début de 
vidange. Héron pourpré Ardea purpurea : un juvé-
nile du 12 au 24.09 à Ploegsteert. Grande Aigrette 
Casmerodius albus : les observations proviennent 
principalement de l’ouest de la Wallonie avec des 
concentrations importantes à Virelles, Roly et Har-
chies où les maxima relevés sont respectivement de 
78 ex. le 12.10, 68 ex. le 31.10 et 105 ex. le 14.10. 
Retenons aussi le passage de 15 ex. en deux grou-
pes (3 et 12 ex.) le 10.10 à Xhoris, de 10 ex. le 
lendemain à Ramecroix (Verviers) et de 10 ex. le 
31.10 à Roisin. Aigrette garzette Egretta garzetta : 
par rapport à 2008, le nombre augmente au dortoir 
d’Harchies où le maximum est de 48 ex. le 07.09 
(33 ex. en 2008). Si l’espèce essaime quelque peu 
dans la vallée de la Haine avec, notamment, 6 ex. le 
26.09 aux Marionville, elle est rare ailleurs : 2 ex. le 
03.09 à Virelles et 3 ex. le 21.11 aux BEH. Bihoreau 
gris Nycticorax nycticorax* : quatre juvéniles sont 
signalés le 07.09 à Harchies. Le 08.11, un adulte 
s’alimente dans une mare de jardin à Antheit ; le 
comportement peu farouche et le lieu insolite ren-
dent l’origine sauvage de l’oiseau incertaine.

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : cet oiseau exo-
tique donne lieu à deux mentions d’isolés, le 10.09 
à Torgny et le 11.11 à Manhay. Spatule blanche 
Platalea leucorodia : dans la vallée de la Haine, de 

nouveaux séjours estivaux retiennent l’attention. 
Aux Marionville, l’exemplaire déjà présent en août 
y est observé jusqu’au 06.09. À Harchies, plusieurs 
oiseaux séjournent depuis début août ; la dernière 
part le 27.09. Cigogne noire Ciconia nigra : une qua-
rantaine de mentions jusqu’à la mi-octobre concer-
nent tout au plus 3 oiseaux simultanément comme 
le 06.09 à Freux et le 11.09 au Fort de Flémalle. 
Cigogne blanche Ciconia ciconia : passage encore 
soutenu au cours des premiers jours de septembre, 
notamment le 05, avec 92 et 100 ex. respectivement 
à Somme-Leuze et Nassogne. Deux jours plus tard, 
65 ex. survolent Liège. Cinq mentions en octobre 
dont la dernière concerne 2 ex. le 24 à Mettet.

Bondrée apivore Pernis apivorus : des oiseaux mi-
grent jusqu’en fin de première quinzaine de sep-
tembre (maxima 9 ex. le 08.09 à Fauvillers, 21 le 
05.09 et 17 le 11.09 à Torgny). Les deux dernières 
sont observées le 03.10 à La Roche. Milan noir Mil-
vus migrans : en septembre, 8 données totalisant 10 
exemplaires témoignent de la fin de la migration de 
ce milan ; le dernier est observé le 26 à Ciney. Milan 
royal Milvus milvus : les données sont abondantes 
pour ce milan qui est renseigné isolément ou par 
petits groupes durant tout l’automne. Les deux pre-
mières décades d’octobre semblent voir le passage 
s’accélérer sensiblement. Quelques groupes ou to-
taux journaliers plus importants sont à signaler : 14 
ex. le 07.10 à Bastogne, 17 le même jour à Autel-
bas, 17 le 11.10 à Xhoris et 38 le 17.10 à Arlon. 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla* : un 
oiseau de premier hiver est observé brièvement à 

Photo 4 - Milan royal. Ardenne, 
18 septembre 2009 / Red Kite. 
Ardenne, 18 September 2009 
(Photo : Jules Fouarge).
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Bléharies le 02.11. Busard des roseaux Circus ae-
ruginosus : on note encore des dortoirs dans les 
plaines agricoles début septembre, notamment 
16 ex. à Angre le 01.09 et 11 ex. à Walhain-Saint-
Paul le 03.09. Les nombres diminuent ensuite mais 
l’espèce est encore régulièrement signalée en oc-
tobre. Plus que 6 données en novembre totalisant 
10 oiseaux, le dernier de l’automne étant observé le 
22.11 à Harzé. Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 
la majorité des observations renseignent 1-2 ex. en 
plaines agricoles ; le nombre de mentions augmente 
logiquement en novembre, témoignant de l’arrivée 
d’hivernants (septembre : 105 mentions, octobre : 
101, novembre : 152). Les seules données de 3 
ex. proviennent d’Angre le 01.09 et de Harzé le 
02.11. Busard pâle Circus macrourus* : un juvénile 
le 17.09 à Torgny. Busard cendré Circus pygargus : 
une trentaine de données pour ce busard qui quitte 
nos régions avant la première quinzaine du mois de 
septembre ; cet automne n’échappe pas à la règle, 
les deux derniers étant observés le 10.09 à Thisnes 
et à Torgny. Autour des palombes Accipiter gentilis : 
les juvéniles de cette espèce sont en dispersion à 
cette époque de l’année. Un fait marquant est le 
nombre de migrateurs renseignés durant les deux 
premières décades de septembre depuis le poste 
de suivi de Torgny : 10 ex. passent du 02.09 au 18 
avec un maximum de 3 ex. le 05.09. Épervier d’Eu-
rope Accipiter nisus : après des observations assez 
étalées en septembre, la migration s’amorce en fin 
de première décade d’octobre avec, notamment 49 

ex. sur la journée du 09.10 à Flémalle. Buse varia-
ble Buteo buteo : comme pour l’espèce précédente, 
le passage, diffus en septembre, s’intensifie pour 
culminer en deuxième décade d’octobre avec des 
maxima de 41 ex. le 09.10 à Flémalle, 12 le 10.10 
à Morhet, 14 le 11.10 à Boitsfort, 18 le 12.10 à Flo-
becq et 38 le même jour à Ramecroix (Verviers). Au 
niveau des oiseaux en halte, le rassemblement de 
42 ex. sur un terrain fauché le 26.09 à Freux est 
assez remarquable.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : le passage, 
commencé en août, culmine au cours des deux 

Photo 5 - Épervier d’Europe. Xhoris, 9 octobre 2009 / 
Eurasian Sparrowhawk. Xhoris, 9 October 2009 (Pho-
to : Jules Fouarge).

Photo 6 - Balbuzard pêcheur. 
Xhoris, 30 octobre 2009 / 
Osprey. Xhoris, 30 October 
2009 (Photo : Christophe 
Bouhon).
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premières décades de septembre avec, entre 
autres, 6 ex. le 02.09, 7 le 05.09 et encore 5 le 
10.09 à Torgny. À Virelles, 9 ex. stationnent du 17 
au 19.09 ; ils sont encore 6 les 23 et 24.09. Les 
données diminuent rapidement en octobre (19 au 
total du mois) et le dernier individu est observé le 
01.11 à Wavreille.

Faucon kobez Falco vespertinus* : un juvénile en 
migration le 17.09 à Torgny. Faucon émerillon Fal-
co columbarius : le passage culmine clairement en 
octobre (37 données en septembre, 77 en octobre 
et 18 en novembre). Faucon hobereau Falco sub-
buteo : quelques familles avec des juvéniles qué-
mandant sont encore observées çà et là jusqu’à la 
mi-septembre ; cette espèce nous quitte ensuite 
rapidement et les données deviennent rares dès 
la première décade d’octobre ; les derniers sont 
mentionnés le 12 à Clavier et aux BEH. Faucon 
pèlerin Falco peregrinus : l’espèce, en dispersion, 
est observée en petits nombres tout l’automne ; 
quelques migrateurs sont signalés isolément sur 
les sites de suivi.

Râle d’eau Rallus aquaticus : contacté sur 31 sites 
pour l’ensemble de l’automne, d’habitude 1-2 ex. 
par mention ; au plus, 6 ex. le 04.09 aux Marion-
ville et 7 le 30.09 à Harchies. Marouette ponctuée 
Porzana porzana : en septembre, 1-2 ex. à Virel-
les les 03-04 et 23-24, maximum 3 ex. le 04 aux 
Marionville et 1 ex. les 07 et 08 à Harchies. Foul-
que macroule Fulica atra : rassemblements post-
nuptiaux à partir de début septembre : 340 ex. le 
02 aux BEH, 227 le 07 à Harchies, 240 le 05 et 
410 le 26 sur le canal Hensies-Pommeroeul. Les 
groupes s’étoffent à partir de la mi-octobre avec 
entre autres 350 ex. le 18.10 à Amay, 400 le 22.10 
aux BEH et 474 le 17.11 sur l’Escaut de Tournai 
à Pottes. Gallinule poule-d’eau Gallinula chloro-
pus : les groupes d’automne atteignent 39 ex. le 
13.09 à Genappe, 30 le 24.09 à Saint-Ghislain, 30 
le 06.11 à Angleur, 72 le 14.11 sur le canal Ath-
Blaton et 121 le 17.11 sur l’Escaut entre Tournai 
et Pottes.

Grue cendrée Grus grus : après quelques vols totali-
sant une bonne centaine d’individus du 1er au 09.10, 
la migration postnuptiale prend son essor à partir 
du 10.10 avec 42 vols totalisant 1.642 ex. jusqu’au 
28.10. Après cette date, deux petits pics de pas-
sage : le premier du 30.10 au 02.11 (3.325 ex. en 
80 vols) et le second du 08.11 au 10.11 (3.696 ex. 
en 32 vols). Encore 15 ex. le 30.11 à Verviers.

Glaréole à ailes noires Glareol+a nordmanni* : 1 ex. 
à Éghezée-Longchamps puis à Mehaigne les 25 et 
26.09. Il s’agit de la première donnée wallonne de 
cette espèce dont les lieux de nidification les plus 
proches se situent en Ukraine. Huîtrier pie Haema-
topus ostralegus : 1 ex. le 03.11 à Beauvechain. 

Petit Gravelot Charadrius dubius : en septembre, 2 
ex. les 04 et 05 et 1 le 25 à Éghezée-Longchamps, 
2 juvéniles les 07 et 08 à Longlier et 1 ex. le 08.10 
Harchies. Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 2 ex. 
en vol le 06.09 à Angre, un adulte le 11.10 à Hen-
sies et un juvénile le 14.10 à Warcoing. Pluvier gui-
gnard Charadrius morinellus : le passage postnuptial 
se poursuit jusqu’au 19.09 avec les 4 derniers ex. 
à Angreau où l’un d’eux s’attarde même jusqu’au 
06.10. Noté en septembre sur 11 sites avec pour 
la plupart des groupes inférieurs à 7 ex. hormis, en 
fonction du moment de la journée, entre 18 et 33 
ex. le 05 à Boneffe. Pluvier doré Pluvialis apricaria : 
passage faible dans l’ensemble avec pour groupes 
les plus étoffés : 17 ex. le 17.09 à Angreau, 15 le 
09.10 à Angre, 15 le 04.11 à Saint-Jean-Geest, 36 
le 06.11 à Sart-Saint-Laurent et 35 le 13.11 à Moir-
cy. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 juvénile 
du 02 au 04.11 à Thisnes. Vanneau huppé Vanellus 
vanellus : les rassemblements automnaux s’étof-
fent de plus en plus courant septembre avec, en-
tre autres, 650 ex. le 08 à Éghezée-Longchamps et 
350 le même jour à Gaurain-Ramecroix, 500 le 13 à 
Hennuyères et 750 le 15 à Stave (Mettet). La migra-
tion devient perceptible à partir de la deuxième dé-
cade d’octobre ; elle se manifeste par de nombreux 

Photo 7 - Glaréole à ailes noires et Vanneaux huppés. 
Éghezée-Longchamps, 25 septembre 2009 / Black-
winged Pratincole & Northern Lapwings. Éghezée-Lon-
gchamps, 25 September 2009 (Photo : Philippe Van-
meerbeeck).
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vols et des totaux journaliers élevés, dont 970 ex. 
le 10 à Couthuin, 2.020 le 11 à Jamagne, 1.200 le 
11 à Éghezée-Longchamps, 1.100 le 12 à Roisin et 
2.500 le 24 à Thisnes. Le passage se poursuit début 
novembre avec notamment 1.051 ex. le 8 à Sart-
Saint-Laurent. Par la suite, des stationnements sont 
enregistrés, parfois de groupes de taille importante 
(830 ex. le 11 à Gaurain-Ramecroix, 1.200 le 13 au 
Gerny et 700 le 29 à Sainte-Marie-Chevigny).

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 adulte le 
07.10 à Thorembais-Saint-Trond. Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea : 2 juvéniles le 18.09 à Genappe. 
Bécasseau variable Calidris alpina : isolé ou par pe-
tits groupes jusqu’au 25.10 avec pour maxima 4 ex. 
le 17.09 à Virelles, 6 le 19.09 à Gaurain-Ramecroix 
et 6 le 09.10 à Harchies. Un dernier le 09.11 à 
Gaurain-Ramecroix. Combattant varié Philomachus 
pugnax : en septembre 1 ex. noté régulièrement du 
05 au 22 à Éghezée-Longchamps. Ailleurs 1 ex. le 
05 à Harchies, le 17 à Tavigny et le 29 à Lens-Saint-
Servais. Une donnée en octobre (2 ex. le 14 à Her-
seaux) et une en novembre (1 ex. le 07 à Focant).

Bécasse des bois Scolopax rusticola : présence si-
gnalée sur 43 sites pour l’ensemble de l’automne. 
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : première 
le 13.10 à Grandmenil. Notée sur 20 sites à partir 
de cette date le plus souvent 1-2 ex. à la fois hormis 
7 ex. le 18.10 et 10 le 15.11 à Tavigny et 5 le 13.11 
à Libin. Bécassine des marais Gallinago gallinago : 
deux pics de passage sont marqués. Une première 
vague du 21.09 au 02.10 avec pour maxima : 26 
ex. le 24.09 et 33 le 02.10 aux Marionville et 42 le 
25.09 et 46 le 30.09 à Harchies. Seconde vague du 
15 au 20.11 avec au plus 19 ex. à Dampicourt et 
42 à Tavigny le 15, 87 le 17 à Virelles et 19 le 20 à 
Breuvanne. Signalée sur près de 90 sites cet autom-
ne. Barge rousse Limosa lapponica : 1 ex. le 19.09 
aux BEH. Présence régulière de 1 à 4 ex. à Harchies 
du 15.09 au 05.10 puis 1 ex. du 15.10 au 22.11. 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 1 ex. en vol 
le 05.09 à Couthuin. Courlis cendré Numenius ar-
quata : après 6 données jusqu’à mi-octobre dont 4 
ex. en vol le 19.09 à Roisin, l’espèce est notée sur 
10 sites en novembre avec au plus 3 ex. à Virelles et 
2 à Gozée le 14. Chevalier arlequin Tringa erythro-

Photo 8 - Phalarope à bec large. Hollogne, 30 novembre 2009 / Red Phalarope. Hollogne, 30 November 2009 
(Photo : Philippe Vanmeerbeeck).
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pus : séjour de 1-2 ex. du 07 au 30.09 à Harchies 
où un dernier est noté le 11.10. Ailleurs, des isolés 
à Lixhe le 24.09, à Oost-Maarland les 25-26.09 et à 
Virelles le 02.10. Chevalier gambette Tringa totanus : 
1 ex. les 07 et 08.09 à Harchies, 2 ex. le 02.10 et 
3 ex. le 10.10 à Virelles. Chevalier aboyeur Tringa 
nebularia : le passage estival se poursuit avec une 
intensité moindre jusqu’au 04.11 (1-

3 ex. sur 7 sites). Chevalier culblanc Tringa ochro-
pus : diminution graduelle des observations jusqu’à 
la fin octobre, avec des maxima de 10 ex. aux Ma-
rionville le 04.09, 10 à Genappe le 06.09, 7 à Har-
chies le 07.09 et 7 à Saint-Ghislain le 06.10. De 1 à 
3 ex. sont notés sur 18 sites en novembre, hormis 4 
ex. le 19 à Libin. Chevalier sylvain Tringa glareola : 
7 ex. au total en septembre sur 5 sites dont 2 du 01 
au 05 à Éghezée-Longchamps. Un dernier le 01.10 
à Virelles. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 
poursuite du passage en petits groupes jusqu’au 
12.10. Les maxima relevés le sont essentiellement 
jusqu’au 15.09 : 10 ex. les 02, 07 et 11 à Éghezée-
Longchamps, 8 le 05 à Hollogne-sur-Geer et 9 le 
06 à Warcoing. Deux données en novembre : 1 ex. 
le 08 à Latour et 2 le 19 aux BEH. Phalarope à bec 
large Phalaropus fulicaria* : séjour d’un exemplaire 
du 27.11 au 03.12 à Hollogne-sur-Geer. 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
quatre mentions sur l’ensemble de l’automne : un 
juvénile le 07.09 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. de 
1re année le 30.09 à Gaurain-Ramecroix, un oiseau 

de 1er hiver le 24.10 aux Marionville et un adulte le 
16.11 à Amay. Mouette rieuse Chroicocephalus ridi-
bundus : l’espèce est présente partout à l’ouest de 
la Meuse, dans les campagnes, les villes et sur les 
cours d’eau. Les plus grands nombres se rencon-
trent aux divers dortoirs, par exemple, 1.700 ex. le 
11.09 à Gaurain-Ramecroix, 3.000 le 04.11 à Amay, 
3.500 le 27.11 au Grand Large de Nimy, 1.200 le 
30.11 à Herstal. Des isolées ou de petits groupes 
fréquentent aussi, plus rarement, l’est de la Meuse, 
comme l’Ourthe et l’Amblève en région liégeoise ou 
quelques sites de la province du Luxembourg (13 
mentions, maximum 8 ex. le 10.11 à Recogne). Un 
individu leucique est à nouveau signalé les 27 et 
28.11 à Liège. Mouette pygmée Hydrocoleus minu-
tus : un individu de 1er hiver le 27.09 à Virelles et 1 
ex. le 14.10 à Maubray. Goéland cendré Larus ca-
nus : à l’exception d’un oiseau le 02.09 à Éghezée-
Longchamps, les mentions de septembre et octo-
bre proviennent principalement du Hainaut et de la 
Basse-Meuse. Les nombres sont faibles : maxima 
16 ex. le 17.09 à Petit-Lanaye et 31 ex. le 28.10 
aux marais d’Harchies. Les sites fréquentés se di-
versifient dès le début de novembre mais les effec-
tifs restent peu importants ; seules quatre mentions 
dépassent la dizaine : 11 ex. le 08 à Mouscron, 21 
le 15 puis 16 le 17 au canal Hensies-Pommeroeul 
et 74 le 16 à Amay. Goéland brun Larus fuscus : des 
groupes de plusieurs centaines sont encore régu-
liers dans toutes les régions à l’ouest de la Meuse 
jusqu’à la fin de la deuxième décade de septembre, 
par exemple 600 ex. à Angre et 500 à Braives le 1er, 

Photo 9 - Goéland cendré. 
Hermalle-sous-Argenteau, 
novembre 2009 / Common 
Gulls and Black-headed 
Gull. Hermalle-sous-Ar-
genteau, November 2009 
(Photo : Charly Farinelle).
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850 ex. à Gaurain-Ramecroix et 450 à Boneffe le 
11, 380 à Stave et 500 à Donstiennes le 18. Ensui-
te, l’espèce reste bien présente tout en diminuant 
progressivement dans les campagnes jusqu’à la fin 
novembre ; elle est surtout abondante à l’ouest de 
la Wallonie, plus particulièrement dans l’ESM et le 
Hainaut occidental. En Basse-Meuse, comme d’ha-
bitude, ce goéland se compte sur les doigts d’une 
main à la fin de l’automne. Il est un peu moins rare 
en Moyenne Meuse (50 ex. le 21.11 à Amay) et 
dans la Hesbaye environnante (28 ex. le 29.11 à 
Limont). Goéland argenté Larus argentatus : les 
deux groupes les plus importants s’observent aux 
environs de la décharge de Mont-Saint-Guibert : 
350 ex le 28.03 à Corbais et des groupes en vol to-
talisant 638 ex. le 29.10 à Louvain-la-Neuve. Trois 
autres bandes atteignent ou dépassent la centaine : 
100 ex. le 03.10 à Somzée, 120 en vol le 14.10 
à Évere et 102 le 23.10 à Virelles. Contrairement 
à l’espèce précédente, les oiseaux posés dans les 
campagnes sont rares : 80 ex. dans un champ fraî-
chement travaillé le 26.09 à Malèves-Sainte-Marie-
Wastines. L’espèce est plus courante dans les villes 
et les milieux aquatiques même de faible taille mais 
limités à l’ouest de la Meuse. Par rapport à d’autres 
années, les nombres sont assez faibles avec, com-
me maxima, en se limitant aux sites classiques, 42 
ex. le 18.09 à Gaurain-Ramecroix, 40 ex. le 04.11 
à Amay, 80 le 09.11 aux BEH et 46 le 27.11 en 
Basse-Meuse. Moins habituel, 61 ex. le 20.09 à 
la réserve de l’Escaille à Gembloux. Goéland leu-
cophée Larus michahellis : en septembre, seule la 
Basse-Meuse compte plusieurs dizaines d’exem-
plaires (90 dont 36 adultes le 07, 83 le 17) ; ce 
goéland y diminue au fil des mois (50 ex. le 22.10 
à Lixhe et 34 le 21.11 au total de la Basse-Meuse) 
mais reste bien présent à l’ouest de la Meuse. Quel-
ques concentrations de la fin de l’automne : 44 ex. 
le 28.10 à Harchies et environs, 40 ex. le 18.11 
aux BEH et 30 ex. le 28.11 dans les campagnes 
à Limont. Goéland pontique Larus cachinnans : en 
septembre et octobre, à l’exception d’un adulte le 
08.09 aux BEH, cette espèce n’est signalée qu’en 
Basse-Meuse (maximum 6 ex. le 22.10) et à Amay 
(4 ex. le 25.10). En novembre, des mentions pro-
viennent aussi des BEH (maximum 4 ex. le 09) et 
les nombres croissent en Basse-Meuse (16 ex. le 
21). Goéland marin Larus marinus : toujours rare à 
l’intérieur des terres : 2 adultes le 02.10 à Virelles et 
1 adulte le 16.10 à Gaurain-Ramecroix.

Guifette noire Chlidonias niger : début septembre, 
encore 1 ex. les 06-08 et 12 à Harchies ainsi que 4 

ex. le 11.09 à Namêche. Sterne pierregarin Sterna 
hirundo : 1 adulte le 05.09 et 2 ex. le 19.09 à Har-
chies, 1 juvénile le 18.09 aux BEH.

Pigeon colombin Columba oenas: des rassemble-
ments ont lieu en septembre mais restent limités 
(au plus 25 ex. à Opprebais le 10.09), et la migra-
tion ne semble manifeste qu’à partir du début du 
mois d’octobre, avec un pic en troisième décade. 
Les maxima sont notés à cette époque : 119 ex. le 
20.10 à Sart-Saint-Laurent et 107 ex. à Virelles le 
25.10, en migration parmi les groupes de ramiers. 
On note encore des passages durant la première 
quinzaine de novembre. Pigeon ramier Columba 
palumbus : début de passage un peu plus tardif 
cette année ; très peu de mentions de groupes 
en septembre. En octobre, la migration ne débute 
vraiment qu’à partir du 10 et se prolonge jusqu’au 
milieu du mois de novembre, de manière plutôt 
étalée. Maxima de 11.500 ex. à Ramecroix (Ver-
viers) le 14.10 et à Sart-Saint-Laurent le 28.10. 
Côté nichées tardives, des jeunes en duvet sont en-
core signalés le 03.10 à Uccle. Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur : les premiers jours de septem-
bre voient encore de petits groupes de migrateurs 
faire halte, notamment 9 ex. à Baisieux le 01.09 
et 15 ex. à Neuville le 02.09, mais cela s’estompe 
rapidement ; la dernière le 18.09 à Saint-Aubin.

Perruche à collier Psittacula krameri : en dehors de 
la grande population bruxelloise et brabançonne, des 
individus sont observés dans plusieurs autres régions, 
notamment 12 ex. à Grivegnée (Liège) le 28.09, 1 ex. 
à Wanze le 04.10, 5 ex. à Manage le 11.10, ainsi 
qu’un dortoir de 40 ex. à la Louvière le 14.11. Perru-
che alexandre Psittacula eupatria : très peu de don-
nées, toutes en Région bruxelloise, notamment sur 
des communes habituellement moins fréquentées 
par l’espèce : Forest, Watermael-Boitsfort, Ander-
lecht. Coucou gris Cuculus canorus : quatre données 
dans la première quinzaine de septembre, ce qui est 
classique pour cette espèce qui nous quitte déjà du-
rant l’été. Dernier ex. noté le 16.09 à Ploegsteert.

Hibou des marais Asio flammeus : les observations 
se poursuivent à Angreau où un oiseau, reconnais-
sable aux grandes taches blanches sur les ailes, est 
signalé du 15.05 au 07.11 ; en outre, 1 ex. supplé-
mentaire le 17.09 et 2 ex., apparemment différents 
de celui de l’été, le 09.11. Ailleurs, quatre mentions 
d’isolés le 25.10 à Bastogne, le 02.11 à Eupen, le 
04.11 à Dour et, plus surprenant, un migrateur en 
plein jour le 09.10 à Flémalle.
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Martinet noir Apus apus : la majorité nous ayant déjà 
quitté durant l’été, on note seulement une vingtaine 
d’observations durant la première quinzaine de sep-
tembre, la dernière le 15.09 à Florennes. Martin-pê-
cheur d’Europe Alcedo atthis : 430 données autom-
nales dans toute la Wallonie, sauf dans les cantons 
de l’Est où l’espèce semble quasi absente. Guêpier 
d’Europe Merops apiaster : 2 ex. en vol à Ixelles le 
02.09. Huppe fasciée Upupa epops : 1 ex. à Roly le 
03.09 et à Dion-le-Val le 12.09.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : très peu observé cet 
automne, probablement du fait des conditions anticy-
cloniques, seulement 8 ex. signalés le 01 et le 11.09.

Alouette des champs Alauda arvensis : le passage 
commence timidement le 21.09 avec 12 ex. à Flo-
rennes et 4 ex. à Flémalle. Il reste ensuite très discret 
avec des nombres inférieurs à 20 ex. par jour sur les 
sites de suivi et ne s’intensifie qu’à partir du 09.10 
avec par exemple, 307 ex. en 10h50 à Xhoris le 09, 
710 ex. en 5h40 à Ramecroix le 11, 645 ex. en 2h à 
Basècles le 14 et 647 ex. en 4h à Flémalle le 19. Un 
pic est manifeste du 20 au 23.10 avec, le 20, 7.235 
ex. en 5h à Sart-Saint-Laurent, 2.200 ex. en 1h30 à 
Strée-lez-Huy, 1.685 ex. en 4h à Flémalle, 5.000 ex. 
en 2h15 à Xhoris, 3.233 ex. en 2h30 à Ramecroix et, 
les jours suivants, des nombres compris entre 1.500 
et 2.500 ex. en ces mêmes sites ; également 2.700 
ex. le 23 à Angreau. Par la suite, les nombres ne dé-
passent plus quelques centaines par jour avec, tou-
tefois, un passage un peu plus intense le 31.10 : 782 
ex. en 4h à Havinnes, 2.000 ex. en 3h30 à Xhoris et 
740 ex. en 3h à Ramecroix. À partir du début novem-
bre, le passage se calme et les bandes de plus de 

100 ex. deviennent l’exception. Alouette lulu Lullula 
arborea : le premier migrateur est signalé le 26.09 à 
Flémalle mais le passage reste très discret jusqu’au 
03.10 lorsque le premier groupe important est obser-
vé à Nassogne (50 ex. en halte). Ensuite, les nombres 
augmentent petit à petit jusqu’à un maximum entre 
le 09 et le 11.10, pour redescendre assez vite dans 
les jours suivants. Le cas de Xhoris est significatif à 
cet égard : 41 ex. en 4h30 le 7, 497 ex. en 10h50 le 
09, 602 ex. en 3h30 le 10, 200 ex. en 3h30 le 11, 
54 ex. en 2h45 le 13 et 35 ex. en 1h50 le 15. Un 
dernier petit pic a encore lieu le 20.10 avec 163 ex. à 
Ramecroix et 125 ex. à Eupen. Fin octobre, on note 
encore quelques journées avec plus de 20 ex. notés : 
62 ex. à Mouscron et 36 ex. en 5h à Flémalle le 23, 
37 ex. le 25 à Moustier et 53 ex. en 3h30 à Xhoris le 
31. Le passage s’éteint en novembre.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : encore quel-
ques observations au cours de la première quinzai-
ne de septembre. Par exemple, 11 ex. en migration 
à Ramecroix (Verviers) et 21 ex. aux BEH le 02.09, 
25 ex. le 6.09 à Éghezée-Longchamps, 15 ex. de 
passage le 09.09 à Jamagne, 20 ex. le 13.09 à 
Harchies où la dernière est vue le 16.09. Hirondelle 
rustique Hirundo rustica : des rassemblements de 
100 à 200 ex. ont lieu jusqu’au 07.09 alors que 
du nourrissage est encore observé le 07.09 à Saint-
Aubin. Le passage, assez calme en début de mois, 
s’intensifie le 08.09 avec 357 ex. à Bruxelles, 100 
ex. à Éghezée-Longchamps et à Couthuin, 323 ex. 
en 2h à Ramecroix (Verviers) et 138 ex. en 3h35 à 
Benonchamps pour culminer le 09.09 avec 2.200 
ex. en 1h à Jamagne, 500 ex. à Jamiolle, 770 ex. 
en 1h15 à Flémalle et 956 ex. à Ramecroix. Un 
deuxième pic, moins important, a lieu du 18 au 
22.09 avec 192 ex. en 3h20 à Milliomont le 18, 250 
ex. en 3h30 à Honnay le 19, 350 ex. à Jamiolle le 
20, 102 ex. en 2h45 à Flémalle et 195 ex. en 5h10 
à Honnay le 22. La migration se poursuit jusqu’au 
25.10 avec des retardataires isolés le 1.11 à Harzé 
et le 18.11 à Escanaffles. Hirondelle de fenêtre De-
lichon urbicum : commencée fin août, la migration 
se poursuit en septembre. Du 01 au 07, les nom-
bres, par site de suivi, ne dépassent la centaine que 
le 02 : 214 ex. le 02 à Ghlin. Un passage important 
s’amorce le 08 avec de nombreuses migratrices 
aux décanteurs d’Éghezée-Longchamps et 200 
ex. en halte à Roly. Le lendemain, on note 200 ex. 
à Durbuy, 1.025 ex. en 1h à Flémalle, 120 ex. à 
Herstal et 400 ex. à Tintigny. Ensuite, le passage se 
calme même si, jusqu’au 22, on note jusqu’à 155 
ex. en 2h45 le 11 à Flémalle, 300 ex. le 13 à Wibrin 

Photo 10 - Alouette des champs. Xhoris, 19 octobre 
2009 / Eurasian Skylark. Xhoris, 19 October 2009 
(Photo : Jules Fouarge).
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et 212 ex. le 22 à Honnay. Les derniers migrateurs 
sont observés le 11.10 : 1 ex. à Xhoris et 2 ex. à Ra-
mecroix (Verviers). Du côté des nichées, des jeunes 
sont encore nourris au nid le 06.09 à Florennes et 
le 15.09 à Serinchamps ; des nids sont occupés au 
moins jusqu’au 10.09 à Waha.

Pipit rousseline Anthus campestris : 62 données pour 
un total de 111 ex. témoignent d’un excellent passage 
automnal pour cette espèce. Déjà bien commencée 
en août, la migration se termine le 20.09 (2 ex. à 
Ghlin). Pipit des arbres Anthus trivialis : le passage, 
entamé en août, est surtout remarqué durant les deux 
premières décades de septembre. Les maxima enre-
gistrés sont 34 ex. le 06.09 à Aldringen, 37 à Wardin 
et à Benonchamps le 08.09, 48 le 11.09 à Ramecroix 
(Verviers). Les nombres diminuent ensuite rapide-
ment et le dernier est observé le 15.10 à Ghlin. Pipit 
farlouse Anthus pratensis : débuté timidement dès le 
06.09 (7 ex. à Ghlin), le passage prend de l’ampleur 
fin septembre pour culminer en première décade 
d’octobre : 345 ex. le 01.10 à Angreau, 378 le 02.10 à 
Pecq, 407 le même jour à Boitsfort. Le 07.10 semble 

correspondre au pic de passage avec 3.447 oiseaux 
comptés depuis les différents postes de suivi. L’inten-
sité de la migration diminue ensuite (605 oiseaux le 
31.10) pour devenir moins perceptible en novembre. 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta : les premiers indi-
vidus sont contactés en octobre et début novembre : 
8 ex. le 09.10 à Recogne, 2 ex. le 30.10 à Spa et 
3 ex. le 02.11 à Quiévrain. Bergeronnette printanière 
Motacilla flava : le passage culmine au cours des deux 
premières décades de septembre : 62 ex. le 02.09 à 
Boitsfort, 58 le 05.09 à Branchon, 72 le 07.09 à Ra-
mecroix (Verviers), 272 le 08.09 à Wardin. Les derniè-
res le 17.10 à Clermont-sous-Huy et le 25.10 à Beau-
fays. Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 
1 ex. à Saint-Aubin, Harzé et Roly le 08.09 ainsi que 
le 20.09 à Florennes. Bergeronnette printanière nor-
dique Motacilla flava thunbergi : 1 ex. à Branchon le 
05.09, deux mâles le même jour à Chaumont-Gistoux, 
8 ex. le 08.09 à Saint-Aubin et 1 mâle le même jour 
à Harzé clôturent le passage de cette espèce. Berge-
ronnette des ruisseaux Motacilla cinerea : la première 
migratrice est signalée le 02.09 à Torgny. Le passage, 
discret, se poursuit jusqu’au 28.10 (2 ex. à Sart-Saint-

Photo 11 - Bergeronnette printanière. Harzé, 8 septembre 2009 / Yellow Wagtail. Harzé, 8 September 2009 (Photo : 
René Dumoulin).
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Laurent) avant de nombreuses mentions d’hivernants 
en novembre. Bergeronnette grise Motacilla alba : le 
passage, étalé du début septembre à la mi-novembre, 
culmine la première quinzaine d’octobre. Fin novem-
bre, quelques hivernants sont mentionnés dont 10 ex. 
le 29 à Éghezée-Longchamps et 6 le 30 à Hollogne-
sur-Geer. Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yar-
relli : 1 ex. le 09.09 à Pommeroeul et deux données 
de baguage les 06 et 09.10 à Beaufays.

Accenteur mouchet Prunella modularis : le passage, du 
début septembre à la fin octobre, est dans la moyenne 
des dernières années selon les résultats de stations de 
baguage spécialisées (Ampsin et Marchin). On retien-
dra 224 ex. bagués le 09.10 à Marchin.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : la mi-
gration s’intensifie à partir du 10.09 et se poursuit 
jusqu’aux premiers jours de novembre. Deux pics 
se dégagent : les 17 et 18.09 avec, respectivement 
98 et 41 ex. bagués aux Awirs et un second, moins 
prononcé, le 09.10 avec 22 ex. aux Awirs et 47 à 
Chevron. Rossignol philomèle Luscinia megarhyn-

chos : seulement deux captures début septembre, 
le 08 à Beaufays et le 10 aux Awirs. Gorgebleue à 
miroir Luscinia svecica : l’essentiel des observations 
et des données de baguage concerne des juvéniles 
le plus souvent isolés au cours de la première quin-
zaine de septembre ; le dernier est vu le 25.09 à 
Harchies. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : 
le passage est décelé de septembre à fin novem-
bre avec des individus en halte, parfois en groupes 
lâches (maximum 15 ex. le 13.09 à Fauvillers). La 
dernière mention automnale date du 22.11 : 1 ex. 
à Flamierge. Rougequeue à front blanc Phoenicu-
rus phoenicurus : des migrateurs isolés font halte 
pendant tout le mois de septembre, un léger pic 
vers la moitié du mois : 6 ex. le 12.09 à Bolland et 
4 ex. le 18.09 à Nassogne ; le dernier est noté le 
04.10 à Mazée. Tarier des prés Saxicola rubetra : 
le passage est toujours intense dans la première 
quinzaine de septembre avec, entre autres, 15 ex. 
le 02.09 à Angre, 29 le 05.09 à Huissignies, 26 le 
08.09 à Harzé et 20 le 26.09 à Ambly ; les quatre 
derniers individus sont notés le 07.10 à Tillet. Ta-
rier pâtre Saxicola torquatus : la migration, essen-

Photo 12 - Tarier pâtre. Harzé, 15 octobre 2009 / European Stonechat. Harzé, 15 October (Photo : Christophe 
Bouhon).
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tiellement composée d’individus isolés ou de petits 
groupes de moins de 5 pâtres culmine au cours de 
la seconde quinzaine de septembre. Le dernier le 
31.10 à Harzé. Traquet motteux Oenanthe oenan-
the : le passage se poursuit en septembre. Quel-
ques groupes lâches atteignent 15 ex. le 02.09 à 
Boneffe, 20 le 10.09 à Mehaigne et 18 le 14.09 à 
Obaix. Les observations sont plus rares au cours de 
la première quinzaine d’octobre et un dernier est 
noté le 24.10 au Fort de Flémalle.

Merle à plastron Turdus torquatus : 8 mentions 
totalisant 10 ex. entre le 11.09 et 17.10. Merle 
noir Turdus merula : le passage tant diurne que 
nocturne mais assez discret débute timidement 
à la mi-septembre et culmine durant les trois 
dernières semaines d’octobre et la première de 
novembre. Surtout décelable dans les stations de 
baguage, il se confirme par les suivis migratoi-
res. Aux Awirs, le maximum de captures (11 ex. 
bagués) a lieu le 31.10. Des groupes de merles 
s’observent principalement en novembre, le plus 
important étant de 50 ex. le 30 à Strée-lez-Huy. 
Grive litorne Turdus pilaris : des rassemblements 
généralement inférieurs à la centaine d’individus 
se notent dans la zone de nidification, au sud du 
sillon Sambre-et-Meuse. Hormis une troupe de 
113 ex. le 18.10 à Mouscron, la migration débute 
fin octobre et se prolonge en novembre avec, par-
fois, des groupes de 150 à 450 grives, parfois en 
compagnie de mauvis : 150 ex. le 27.10 à Roisin, 
230 le 31.10 à Honnay, 400 le 01.11 à Buisson-
ville, le 12.11 à Tintigny et le 16.11 à Forge-Phi-
lippe, 450 le 25.11 à Breuvanne, 300 le 29.11 
à Buissonville. Grive mauvis Turdus iliacus : dix 
premières sont signalées le 01.10 à Nassogne, 
mais les passages les plus importants sont notés 
entre le 11.10 (318 ex. à Harzé) et le 19.11 (250 
ex. à Froidchapelle), dont deux observations dé-
passant le millier : 1.200 ex. en 5h30 le 31.10 à 
Harzé et 2.500 ex. sur l’ensemble de la journée 
le 02.11 à Bertrix. À partir du 20.11, l’espèce se 
raréfie progressivement en toutes régions. Grive 
musicienne Turdus philomelos : des petits grou-
pes ne dépassant guère 15 ex. sont observés en 
septembre un peu partout en Wallonie ; un im-
portant mouvement est enregistré du 10.10 au 
13.10 : 537 ex. en 3h00 le 10.10 et 349 en 4h00 
le 11.10 à Harzé, 345 en 3h00 le 11.10 à Ja-
magne et 200 le 13.10 à Froidfontaine. Dès la 
mi-octobre, le passage diminue rapidement ; fin 
du mois et au cours de la première décade de 
novembre, il ne reste que de rares isolés. Grive 

draine Turdus viscivorus : des rassemblements 
de quelques dizaines d’individus sont signalés 
jusqu’à la fin octobre, par exemple, à Angreau 
(40 ex. le 01.09), à Flobecq où le maximum 
(29 ex.) est atteint le 08.09, à Bihain (50 ex. le 
04.10), à Harzé (30 ex. le 01.09 et le 24.10). Le 
premier migrateur est repéré le 06.09 à Flémalle 
où le passage culmine avec 24 ex. le 11.10 ; ce 
passage se prolonge jusqu’au 10.11. Par la suite, 
seules quelques draines sont encore mention-
nées, parmi lesquelles un chanteur le 17.11 à 
Maillen et le 25.11 à Izel.

Bouscarle de Cetti Cettia Cetti : un chanteur le 18.10 
à Pécrot, seule mention en dehors du Hainaut oc-
cidental. Locustelle tachetée Locustella naevia : la 
migration postnuptiale se poursuit jusqu’au 29.09 
dans les stations de baguage avec notamment 5 
captures à Bolland et Beaufays ainsi que 3 aux 
Awirs le 12.09. Phragmite des joncs Acrocepha-
lus schoenobaenus : le passage se poursuit en 
septembre avec encore des nombres relativement 
élevés le 06 à Harchies (9 ex. bagués) et Stoc-
kay (13 ex. bagués). Le dernier est noté le 27.09 
à Bolland. Rousserolle effarvatte Acrocephalus 
scirpaceus : la migration est encore très active au 
cours des trois premières semaines de septembre 
avec des captures atteignant 40-50 individus par 
jour dans diverses stations de baguage, avant de 
diminuer. Les dernières sont repérées le 29.10 
aux Awirs et le 02.11 à Hollogne-sur-Geer. Rous-
serolle verderolle Acrocephalus palustris : encore 
une vingtaine de juvéniles bagués en septembre, 
le dernier le 20 à Stockay. Hypolaïs ictérine Hippo-
lais icterina : deux captures en septembre, les 08 
et 17 aux Awirs.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : la migra-
tion, surtout repérée au baguage, est très intense 
durant tout le mois de septembre et les cinq pre-
miers jours d’octobre ; elle se poursuit jusqu’aux 
premiers jours de novembre. Aux Awirs, le record 
est à nouveau battu avec 6.781 ex. bagués de 
juillet à novembre. Trois mentions de candidats à 
l’hivernage la dernière décade de novembre : un 
mâle le 21 à Ombret, 1 ex. le 22 à Obourg et une 
femelle le 29 à Rhisnes. Fauvette des jardins Syl-
via borin : la migration se poursuit en septembre 
avec, aux Awirs, une journée particulière le 10 (61 
ex. bagués). Les dernières le 01.10 à Beaufays (1 
ex.) et aux Awirs (2 ex.). Fauvette épervière Sylvia 
nisoria* : un jeune est bagué le 12.09 à Nodebais. 
Fauvette babillarde Sylvia curruca : des mentions 
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tant de captures que d’observations visuelles se 
poursuivent régulièrement en septembre et du-
rant la première décade d’octobre ; les dernières 
sont vues le 09.10 à Flémalle et le lendemain à 
Hemptinne-lez-Florennes. Aux Awirs, le total du 
passage postnuptial est de 47 ex., soit, à nouveau, 
le meilleur résultat des dix dernières années. Fau-
vette grisette Sylvia communis : les observations 
se prolongent tout au long du mois de septembre. 
Aux Awirs, la journée du 10 est exceptionnelle : 
66 ex. bagués. Le total du passage postnuptial s’y 
élève à 397 individus bagués, soit près de 50 % en 
plus que le maximum précédent atteint en 2006. 
Les dernières mentions datent du 05.10 aux Awirs, 
du 06 à Bolland et du 08 à Jamagne. Pouillot vé-
loce Phylloscopus collybita : des rassemblements 
lâches de 20-30 pouillots sont signalés tout le 
mois de septembre, avec un maximum d’une cin-
quantaine le 13 à Fauvillers. Dans les stations de 
baguage, le passage est important de la mi-sep-
tembre à la fin de la première décade d’octobre 
mais les nombres par station ne dépassent guère 
la vingtaine par jour, à l’exception de 74 ex. le 
26.09 et 62 le lendemain à Bolland. Aux Awirs, 
le nombre de captures de l’automne (232 ex.) est 
dans la moyenne des dernières années. Encore 13 
mentions d’isolés au cours de la dernière décade 
de novembre. Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : 
aux Awirs, le total des oiseaux bagués (126 ex.) 
lors de la migration postnuptiale est supérieur à 
ceux des deux années précédentes mais reste 

faible par rapport aux résultats des années 1990. 
Dans toutes les stations de baguage, les captures 
ne dépassent pas la dizaine par jour au cours de 
la première quinzaine de septembre avant de s’es-
pacer. Les dernières observations datent de début 
octobre : 1 ex. le 1er à Bossut-Gottechain, 2 captu-
res le 02 aux Awirs, 1 ex. le 04 à Seraing et le 11 à 
Bossut-Gottechain.

Roitelet huppé Regulus regulus : comme en 2008, 
aucun mouvement migratoire significatif n’est si-
gnalé cet automne. Roitelet à triple-bandeau Regu-
lus ignicapilla : quelques captures au baguage (6 
ex. le 23.10 à Beaufays) et quelques observations 
visuelles ne permettent pas de déceler une période 
de passage particulière. Des contacts persistent 
jusqu’à la fin novembre.

Gobemouche gris Muscicapa striata : l’espèce res-
te mentionnée jusqu’au 22.09. Retenons 4 ex. le 
06.09 à Ivoz-Ramet, 3 ex. le lendemain à Angre et 
3 encore le 15.09 à Buissonville. Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca : 25 mentions de 1-2 ex. en 
septembre, le dernier le 24 à Soignies.

Photo 13 - Gobemou-
che noir. Ivoz-Ramet, 
septembre 2009 / 
European Pied Flycat-
cher. Ivoz-Ramet, Sep-
tember 2009 (Photo : 
Charly Farinelle).

Photo 14 - Gobemouche gris. Ivoz-Ramet, septembre 
2009 / Spotted Flycatcher. Ivoz-Ramet, September 
2009 (Photo : Charly Farinelle).
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Panure à moustaches Panurus biarmicus : l’espèce 
est rencontrée sur cinq sites cet automne : Ploegs-
teert (1 ex. le 06.11, 3 ex. le 08.11), Harchies (du 
09.10 au 17.11, maximum 14 ex. le 15.10), Hol-
logne-sur-Geer (2 ex. le 19.10, 1 le 30.11), Fos-
ses-la-Ville (1 mâle le 31.10) et Virelles (un mâle 
et une femelle le 02.10). Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus : le passage est faible cet automne avec 
seulement 36 ex. bagués en octobre et novembre 
aux Awirs. Mésange charbonnière Parus major : pas-
sage faible également avec 29 ex. bagués pendant 
la période de migration aux Awirs. Rémiz penduline 
Remiz pendulinus : observée sur cinq sites : 1 ex le 
15.10 à Harchies, 3 ex. le 16.10 aux Marionville, 2 
ex. du 09.10 au 12.10 à Éghezée-Longchamps, 1 
ex. le 02.11 à Hollogne-sur-Geer, ainsi que 2 adul-
tes et 3 juvéniles le 10.10 à Lahérie.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : observation 
régulière de juvéniles au cours des trois premiè-
res semaines de septembre ; les deux dernières 
le 04.10 à Sart-en-Fagne et Roly. Pie-grièche grise 
Lanius excubitor : mentionnée sur une soixantaine 
de sites au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Au nord 
de celui-ci, des isolées le 28.09 à Beauvechain, le 
27.10 à Éghezée-Longchamps et le 11.11 à Mont-
Saint-Guibert.

Geai des chênes Garrulus glandarius : pas de mi-
gration manifeste décelée. Cassenoix moucheté 
Nucifraga caryocatactes : toutes les mentions pro-
viennent de l’aire de nidification ; elles concernent 
fréquemment des cassenoix faisant provision de 
noisettes. Choucas des tours Corvus monedula : 
passage en assez petit nombre de fin septembre 
à début novembre ; au plus 265 ex. passent en 2h 
le 14.10 à Angreau et 120 le 01.11 à Basècles. 
Corbeau freux Corvus frugilegus : passage peu im-
portant concentré du 18.10 au 08.11 ; maximum 
176 migrateurs le 01.11 à Polleur et 144 le 31.10 
à Honnay. Grand Corbeau Corvus corax : fréquen-
tes mentions de 1-3, parfois 4-6 ex. ensemble dans 
l’aire de nidification et ses abords. Dans l’ESM, des 
oiseaux sont vus jusqu’à Virelles le 16.10 et aux 
BEH le lendemain. En Ardenne, un rassemblement 
important pour nos régions compte 24 ex. le 15.09 
et 14 au moins le 02.10 à Ambly ; toujours dans la 
commune de Nassogne, un dortoir de 26 corbeaux 
est signalé le 10.10 à Masbourg. Les mentions de 
dortoirs restent rares en Wallonie.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : entre vols 
locaux et réels migrateurs, le début des passages 
est difficile à déceler. La migration est faible en oc-
tobre avant le passage principal débutant le 19.10 ; 
les flux restent le plus souvent modestes, atteignant 
au plus 3.160 ex. le 20.10 à Sart-Saint-Laurent et 
2.925 ex. en 4h le 27.10 à Flémalle. En fin de mi-
gration, encore 3.750 étourneaux passent le 12.11 
à Cielle (La Roche).

Moineau friquet Passer montanus : quelques ras-
semblements dépassent la trentaine en septem-

Photo 15 - Panure à moustache. Hesbaye, 19 octobre 
2009 / Bearded Reedling. Hesbaye, 19 October 2009 
(Photo : Jules Fouarge).

Photo 16 - Pinson des arbres. 26 octobre 2009 / Common 
Chaffinch. 26 October 2009  (Photo : Jules Fouarge).



187Aves 47/3    2010

bre : 60 ex. le 06 à Remagne, 50 le 12 à Bastogne, 
40 les 17 et 18 à Witry, 30 le 21 à Jodoigne, 35 le 
22 à Maillen et 50 le 26 à Saint-Aubin. La migration 
débute timidement le 27.09 avec 3 ex. à Aldringen. 
Les nombres de migrateurs sont faibles avec des 
maxima journaliers une seule fois au-delà de la 
centaine (116 le 13.10 à Xhoris). Avec 190 ex. ba-
gués, l’année est un peu meilleure qu’en 2008 aux 
Awirs. Quelques rassemblements assez modestes 
sont observés en novembre : 50 ex. les 21 et 27 à 
Flobecq, 46 le 22 à Escanaffles.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : les premiers 
migrateurs sont signalés le 18.09 à Flémalle. Le 
passage est faible avec, comme maxima, 2.400 ex. 
en 3 h à Angreau et 2.200 ex. à Mouscron le 23.10. 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : le premier 
apparaît le 27.09 à Harzé. Comme pour le Pinson 
des arbres et la plupart des granivores, la migra-
tion est faible. Les maxima journaliers par site ne 
dépassent pas 50 ex. et se situent le plus souvent 
sous la dizaine d’oiseaux. Serin cini Serinus seri-
nus : tardivement, 2 mâles le 26.11 à Gembloux. 
Verdier d’Europe Carduelis chloris : le passage est 
faible avec, comme maximum, 23 ex. le 19.10 à 
Flémalle. Quelques rassemblements importants 
sont mentionnés à partir de la fin octobre : par 
exemple, 550 individus le 29.10 à Saint Aubin, 400 
le 07.11 à Roux-Miroir et 600-700 du 10 au 17.11 
entre Thulin et Pommeroeul, chaque fois dans des 
champs de tournesol. Chardonneret élégant Car-

duelis carduelis : les migrateurs sont rares ; rete-
nons toutefois 47 ex. le 11.10 à Havinnes et 27 ex. 
le 20.10 à Ramecroix (Verviers). À la station d’Èthe, 
seulement 248 ex. ont été bagués en automne, 
contre 663 en 2008. À partir de la fin octobre, quel-
ques bandes en halte, dont 90 ex. le 25.10 à Yvoir 
et 50 ex. le 08.11 à Strée-lez-Huy. Tarin des aulnes 
Carduelis spinus : sans être important, le passage 
débute au cours de la troisième décade de sep-
tembre et se poursuit jusqu’à la fin de novembre. 
Les volées les plus importantes comptent 200 ex. 
le 10.10 à Buissonville et 300 ex. en halte le 11.11 
à Harzé. Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : 
quelques groupes importants sont encore signalés 
en septembre : 250 ex. le 04 à Latour et 300 ex. 
le 06 à Nadrin. La migration est observée dès le 
début de ce mois et devient importante à la fin de 
la première décade d’octobre : 200 ex. à Milliomont 
et 204 ex. à Ramecroix le 07.10, 580 ex. à Angre 
et 280 ex. à Xhoris le 09.10. Notons aussi un pas-
sage de 300 ex. le 23.10 à Xhoris et un groupe posé 
de 200 ex. le 29.11 à Villers-le-Temple. Linotte à 
bec jaune Carduelis flavirostris* : un mâle capturé 
le 27.10 à Sommethonne. Sizerin flammé Carduelis 
flammea : quelques groupes de moins d’une dizai-
ne sont mentionnés à partir du 13.10 ; 31 en vol le 
08.11 à Benonchamps. Bec-croisé des sapins Loxia 
curvirostra : présent tout l’automne. Les groupes, 
en général de taille inférieure à une trentaine, sont 
signalés surtout au cours de la première quinzaine 

Photo 17 - Sizerin flammé caba-
ret. Ombret, 25 novembre 2009 
/ Lesser Redpoll. Ombret, 25 
November 2009 (Photo : Jules 
Fouarge).



188 Aves 47/3    2010

de novembre ; au plus 100 ex. le 17.10 à Suxy. 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : la migration 
est très faible cet automne. Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes : passage faible 
également avec, comme maxima, 19 ex. à Honnay 
et 10 ex. à Pesche le 25.10. Fin novembre, des ras-
semblements de 80 ex. le 28.11 à Houffalize et 50 
ex. le 29.11 à Villers-le-Temple.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis* : une 
mention étonnante de 8 ex. en vol le 21.10 à Som-
methonne ; également, 2 ex. le 11.11 à Aische-
en-Refail et une femelle le 18.11 à Voroux-Goreux. 
Bruant jaune Emberiza citrinella : le passage culmi-
ne durant la dernière décade d’octobre mais il ne 
dépasse pas 15 ex. par jour pour l’ensemble des 
stations de suivi. Novembre voit, comme d’habitu-
de, des rassemblements de plusieurs dizaines dont 
le plus important totalise 150 ex. le 29.11 à Saint-
Rémy-Geest. Bruant ortolan Emberiza hortulana : 3 
ex. le 02 à Ghlin et 5 mentions d’isolés durant la 
première quinzaine de septembre : le 08 à Heyd, le 
10 à Rouvroy et Torgny, le 11 à Flémalle et le 12 à 
Bonsin. Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : 
le premier migrateur est repéré le 13.09 à Havinnes. 
La migration se poursuit jusqu’aux derniers jours de 

novembre avec un pic au cours de la deuxième dé-
cade d’octobre. Retenons particulièrement, 72 ex. 
le 13.10 à Aldringen. Bruant proyer Miliaria calan-
dra : des rassemblements généralement de 10 à 40 
individus sont notés tout l’automne dans le Brabant 
wallon et la région de Boneffe, avec, en exergue, 
115 ex. le 26.09 à Orbais. Les cultures fréquentées 
sont les betteraves puis, après leur arrachage, les 
champs de moutarde, plus rarement le colza. Rete-
nons également une capture le 14.10 à Bolland, 2 
ex. accompagnant friquets et bruants jaunes à une 
mangeoire pour perdrix le 27.10 à Angreau, 1-4 ex. 
le 28.10 à Jamagne, 30 ex. le 15.11 à Oleye et 11 
ex. le 21.11 à Voroux-Goreux.

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 quelque 900 observateurs qui ont contribué à 
documenter cette synthèse saisonnière. Nous remercions 
aussi le Centre Belge de baguage, Institut Royal des Scien-
ces Naturelles de Belgique (SPP Politique scientifique) et 
tous les bagueurs bénévoles qui collectent les données et 
participent au financement du système. Merci à tous.

summaRy – Observations September to November 2009 

Overall, the migration was much as usual, with no exceptional passage.There were fewer than usual 
sightings of Cranes Grus grus, and of several waders – in particular there were fewer Golden Plovers Plu-
vialis apricaria, Wrynecks Jynx torquill, Goldcrests Regulus regulus, tits, Jackdaws Corvus monedula, 
Rooks Corvus frugilegus, Starlings Sturnus vulgaris,Tree Sparrows Passer montanus, fewer finches and 
also probably fewer Yellowhammers Emberiza citrinella. On the other hand, various rare Passerines 
were unusually common, including Wood Larks Lullula arborea and Blackcaps Sylvia atricapilla. The 
year-on-year increase in the number of egrets is particularly striking; in some locations there were even 
more Great Egrets Ardea alba than there were herons Ardea cinerea.

The greatest rarity to have been reported this season was a Black-winged Pratincole Glareola nordmanni 
seen in Wallonia on September 25 and 26. Other notable visitors include Barred Warbler Sylvia nisoria, 
Pallid Harrier Circus macrourus, Red-footed Falcon Falco vespertinus, White-tailed Eagle Haliaeetus 
albicilla, Red Phalarope Phalaropus fulicarius, Twite Carduelis flavirostris and Snow Bunting Plectro-
phenax nivalis (three sightings). 


