
111Aves 48/2    2011

OBSERVATIONS DE JUIN À AOÛT 2010

Centrale Ornithologique Aves 
Groupe de travail « Chroniques » (1)

(1) Les rédacteurs de la présente chronique sont T. Baudoux, A. Burnel, M. Derume, A. De Broyer, A. Dirick, P. Duchesne, C. 
Huyghebaert, P. Loly, T. Mariage, T. Ory et J.-P. Jacob.

L’été 2010

 !"#$ %&'()"*(+*$,-./!0'(1(2*$/*#$+!"-1(2#$01-'2'0*#$*2$ 2-!,'+1"34$ %*$0!'#$/*$ 5"'($ 6"2$1##*7$

chaud, très ensoleillé et sec. À la suite, juillet fut particulièrement ensoleillé et chaud, surtout 
/"-1(2$%*#$/*"3$,-*0'8-*#$/.+1/*#9$:($;($/*$0!'#4$%*$,1##1<*$/*$,%"#'*"-#$/.,-*##'!(#$1$01-=".$

la transition vers un net changement de temps en août qui fut dans l’ensemble très couvert et 
pluvieux, mais avec des températures strictement normales. Certaines dépressions furent fort 
,%">'*"#*#4$+!00*$+*%%*#$/*#$?@A?B4$*2$"($-16-1C+D'##*0*(2$#*(#'E%*$'(2*->'(2$*($2!"2*$;($/*$

0!'#4$#!"#$%&'()"*(+*$/*$+!"-1(2#$,!%1'-*#9

En juin, les queues de migration furent classiques, avec encore quelques limicoles, Guifettes 
noires, Tariers des prés, Traquets motteux ou encore Rousserolles effarvattes. Certaines réins-
21%%12'!(#$/*$('+D*"-#$!(2$1%!-#$.2.$(!2.*#4$+!00*$+D*7$%*#$D'-!(/*%%*#$F$,1-0'$*%%*#4$%*#$G'-!(-
delles de rivage ont eu une reproduction nettement plus échelonnée que d’habitude. Tout aussi 
(!-01%*$ 6"2$ %&10!-+*$/*#$0'<-12'!(#$*#2'>1%*#$/*$ %'0'+!%*#$/8#$ %1$ #*+!(/*$="'(71'(*$/*$ 5"'(4$

suivies par celles des rousserolles et du Phragmite des joncs dès début juillet. Après un premier 
H!E*0!"+D*$(!'-$/*$,1##1<*$ %*$IJ4$ %1$;($/"$0!'#$1$ >"$ #&10!-+*-$ %1$0'<-12'!($/&"($(!0E-*$

+-!'##1(2$/&*#,8+*#$-*<1<(1(2$%&K6-'="*$2-!,'+1%*$LM1-2'(*2$(!'-4$N!"-2*-*%%*$/*#$E!'#4$O1%E"71-/4$

P!##'<(!%4$ Q!+"#2*%%*$ 21+D*2.*4$ R1">*22*#$ /*#$ 51-/'(#4$ <-'#*22*$ *2$ E1E'%%1-/*4$ S!"'%%!2$ ;2'#TU9$

D’autres passages s’initient dès début août : par exemple, le Busard des roseaux, les Pipits des 
arbres et rousseline, le Motteux et le Tarier des prés dès les premiers jours du mois, la Gorge-
bleue et la Fauvette à tête noire au mitan de celui-ci et le Faucon émerillon le 28. La plupart des 
mouvements se renforcent ou culminent en cours de mois. Dans l’ensemble, le passage estival 
>'#'E%*$6"2$2!"2*6!'#$1##*7$#!">*(2$#1(#$1E!(/1(+*$,1-2'+"%'8-*4$+!00*$+D*7$%1$V'<!<(*$E%1(+D*4$

la Bondrée, la Marouette ponctuée ou les laro-limicoles, hormis le Pluvier guignard. L’été voit le 
Goéland brun rester abondant. 

C.-H. Born
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Au niveau des nicheurs, l’installation de la Sterne pierregarin et de plusieurs hérons (Aigrette 
<1-7*22*4$O'D!-*1"$<-'#4$G.-!($<1-/*AEW"6#U$#*$+!(;-0*9$ '$%&1,,1-*(2*$E!((*$#1(2.$/*$="*%="*#$

oiseaux d’eau (Tadorne de Belon, Canard chipeau, Grèbe à cou noir) et du Torcol est à souligner, 
/*#$ -*+*(#*0*(2#$ ,1-2'*%#$ '(/'="*(2$ "($ ('>*1"$ /*$ ,!,"%12'!($ 1##*7$0!X*($ +D*7$ %&G'-!(/*%%*$

/*$-'>1<*$L,%"#$/*$I9JJJ$+!0,2.#U$*2$"($*66*+2'6$-.<'!(1%$E'*($01'<-*$+D*7$%&:(<!"%*>*(2$L"(*$

quarantaine de cantons, pour moitié dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse). Cet été permet 
aussi d’enregistrer une nouvelle reproduction de Nette rousse (origine inconnue), celle de plu-
#'*"-#$+!",%*#$/*$O%!(<'!#$*2$/&"($+!",%*$/*$Q!+"#2*%%*$%"#+'('!Y/*$*($G1'(1"24$%&'(#21%%12'!($/*$

couples de Milans noirs dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, des tentatives de reproduction 
/*$H"Z,'*-#$*2$/*$G",,*#4$,*"2AZ2-*$/*$P!"##*-!%%*#$2"-/!Y/*#$*2$/*$O*-<*-!((*22*#$)1>.!%*#9$

V[2.$E"#1-/#4$%&1((.*$*#2$01'<-*$,!"-$%*$V*(/-.4$01'#$,%"#$,!#'2'>*$,!"-$#*#$+!(<.(8-*#$F$*($

,1-2'+"%'*-4$ %*$O"#1-/$ 1'(2AM1-2'($+!(;-0*$#!($#212"2$/*$('+D*"-$/*>*("$1(("*%9$S1-$+!(2-*4$

%1$ -1-*2.$ /*#$ P\%*#$ /*#$ <*(Z2#$ *#2$ '(/"E'21E%*$ *2$ +*-21'(#$ !'#*1"3$ (&!(2$ ,1#$ +!(;-0.$ %*"-#$

('/';+12'!(#$/*$IJJ]$LH-1(/*$K'<-*22*4$Q!+"#2*%%*$)">'12'%*U4$ 21(/'#$="*$ %1$H-'>*$ %'2!-(*$*2$ %*$

Serin cini poursuivent leurs reculs. La faiblesse des effectifs de quelques espèces sensibles aux 
froids hivernaux, comme le Martin-pêcheur, se remarque aussi, tout comme la fréquence des 
O*+#A+-!'#.#$/*#$#1,'(#$*($G1"2*AO*%<'="*$*($/.E"2$/&.2.9$S!"-$/&1"2-*#$*#,8+*#4$"(*$122*(2'!($

'(#"6;#1(2*$(*$,*-0*2$,1#$/*$#*$6!-<*-$"(*$'/.*$,-.+'#*$="1(2$^$%*"-$#'2"12'!($*($IJ?J9

Les quelques visiteurs rares de cet été sont tous des oiseaux dont la venue est devenue annuelle 
ou presque : Circaète Jean-le-Blanc (3), Vautour fauve (1), Élanion blanc (1), Oedicnème criard 
(3), Chevalier stagnatile (1), Phalarope à bec large (1), Sterne arctique (1), Fauvette épervière 
(2), Pie-grièche à tête rousse (1).

Données

La présente chronique se base sur 52.717 données 
qui proviennent pour l’essentiel de l’interface d’en-
 !"#$%&%'& ()$'%&*&!+,%-.#/)!',0+%&10&2%,&"!''3%,&
/-#',4),%,&5&*&/-%6/%((%'&1&,!'/&3$#(%4%'/&7/)(),3%,0&
Au total, 842 observateurs ont fourni des données, 
mais seule la moitié d’entre eux ont contribué pour 
plus de dix données.

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-
-!%7(&%,/&,!7.%'/&,)48(%4%'/&()+%((3&*&9#- :)%,&10&

Les espèces dont les données sont soumises à ho-
mologation en raison de leur rareté et des risques 
de confusions avec d’autres oiseaux sont marquées 
d’un astérisque. Pour ces espèces, cette chronique 
ne reprend que les mentions effectivement docu-

mentées. Pour soumettre une observation ou cap-
ture de ces oiseaux à la Commission d’Homologa-
/)!';& )(&,7<=/&">%'.!?%-&7'%&"%, -)8/)!'&"%& (>!),%#7&
au secrétaire (bonmarchand@skynet.be), si pos-
sible complétée par des photos, dessins ou tout élé-
4%'/&8-!+#'/0&@'%&= :%&*&/?8%&1;&#)',)&A7%&">#7/-%,&
documents et informations, sont disponibles sur le 
site de la CH : http://users.skynet.be/ch-web/. 

Cygne tuberculé Cygnus olor : des naissances 
sont mentionnées tant en Wallonie qu’à Bruxelles 
B7,A7>5&(#&='&B7)((%/0&C%,&$-!78%,&"%&8(7,&"%&DE&%F0&
sont observés à Bruxelles, Freux et Virelles où un 
maximum de 36 ex. est enregistré le 06.07. Oie 
cendrée Anser anser : les 7 jeunes nés le 27.04 
sont présents tout l’été à Harchies. À Éghezée-
Longchamps, 3 ex. sont notés à la mi-juin et un 
groupe d’une vingtaine d’oiseaux se constitue le 
DG0HI&J&(%7-&'!4+-%&K7 /7%&%',7)/%&%'/-%&LH&%/&GE&
ex. jusqu’au 20.08 puis atteint un maximum de 52 
ex. le 28.08. Ailleurs, en dehors d’isolés d’origine 
incertaine, 10 individus le 16.06 sur l’Ourthe à 
Esneux, 3 ex. en vol le 19.07 à Sourbrodt, 3 ex. le 
06.08 à Obourg, 3 ex. le 08.08 à Bailleul et Pont-
à-Celles ainsi que 10 ex. le 13.08 aux décanteurs 
de Hollogne-sur Geer. Oie à tête barrée Anser indi-
cus : en juin, 3 ex. sont signalés le 02 à Visé, et 1 le 
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LM0HN&5&O:7)'0&P'&#!Q/;&D&%F0&(%&HM&5&2#'#?%&%/&(%&DM&
à Chastre. Bernache du Canada Branta canadensis : 
comme d’habitude, les sites de mue accueillent 
plusieurs dizaines d’oiseaux en juin, parfois plus de 
cent : 110 ex. le 15.06 à Freux, 150 ex. le 20.06 à 
Jambes, 132 le 29 à Vervoz… Des concentrations 
8(7,& )48!-/#'/%,& ,%& -%' !'/-%'/& %'& B7)((%/R#!Q/;&
atteignant 250 ex. le 30.07 à Freux, 250 le 14.08 
et 420 le 28.08 à Éghezée-Longchamps. Bernache 
nonnette Branta leucopsis : une famille avec trois 
B%7'%,& (%&LM0HI&5&S(3:#-)%,;& 8-%4)T-%&')")= #/)!'&
8-!7.3%&"%87),&LHHM0&U)((%7-,;&DRL&%F0&8V/7-#'/&#7F&
abords d’étangs ou de décanteurs wallons. Ouette 
d’Egypte Alopochen aegyptiaca : les rassemble-
ments estivaux semblent moins importants que 
l’été précédent avec 65 ex. le 03.08 à Lixhe et 60 
ex. le 10.08 à Bierges, alors que les nombres de 
2009 avoisinaient le double.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : en plus des 
couvées écloses en mai, on signale 1 nichée à Froy-
ennes, 2 aux Marionville, à Hérinnes et à Hollogne-
sur-Geer ainsi que 3 nichées supplémentaires 
aux décanteurs de Warcoing, ce qui porte à 5 le 
nombre total pour ce dernier site. Canard mandarin 
Aix galericulata : mentionné dans dix localités au 
 !7-,&"%&(>3/3&&4#),&7'%&,%7(%&')")= #/)!'&%,/&-%'-

Photo 1 – Cygne tuberculé. 
Freux, 5 juin 2010 / Mute 
Swan. Freux, 5 June 2010 
(Photo : Jules Fouarge) 

Photo 2 – Ouette d’Égypte. Liège, juin 2010 / Egyptian 
Goose. Liège, June 2010 (Photo : Charly Farinelle)
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seignée : 7 jeunes le 22.06 au Rouge-Cloître, à Au-
derghem. !"#"$% &'()*+$ Anas penelope : signalé 
sur 5 sites : Baudour (1 ex. le 11.06), Virelles (2 ex. 
le 26.06), Malèves-Sainte-Marie-Wastines (1 ex. le 
27.06), Éghezée-Longchamps (1 ex. le 09.07) et 
Harchies (3 ex. le 09.08, 2 ex. les 20 et 21.08). 
Canard chipeau Anas strepera : avec au moins 15 
couples nicheurs à Harchies-Hensies-Pomme-
roeul et 4 aux Marionville, le bassin de la Haine 
-%,/%&7'%&.#(%7-&,Q-%&8!7-& %//%&%,8T %0&C%,&')")-
= #/)!',&,!'/&#7,,)&'!/3%,&#)((%7-,&W&D&') :3%&#7F&
décanteurs de Frasnes-lez-Anvaing, de Hollogne-
sur-Geer et de Genappe ainsi qu’à Ploegsteert. 
P'&='&">3/3;&DHE&%F0&5&9%',)%,&(%&LX0HX0 Sarcelle 
d’hiver Anas crecca : de 1 à 4 ex. sont signalés 
en juin sur 9 sites sans qu’aucune preuve de 
')")= #/)!'& 87),,%& Y/-%& #88!-/3%0& 2>#7$4%'/#/)!'&
des effectifs et du nombre de sites fréquentés est 
,%',)+(%& B7,A7>5& (#&4)R#!Q/0&U8-T,&  %//%&"#/%;& (%,&
maxima sont de 49 ex. le 21.08 à Harchies, 40 
ex. le 26.08 à Genappe, 40 ex. le 31.08 à Hol-
logne-sur-Geer et surtout de 175 ex. le 29.08 aux 
Marionville où l’effectif a doublé en une semaine, 
peut-être suite à la baisse du niveau des eaux. Ca-
nard colvert Anas platyrhynchos : dans la masse de 
données, pointons quelques densités de nicheurs 
sur des décanteurs : minimum 12 nichées le 05.07 
à Brugelette, 11 nichées le 06.07 à Warcoing et 
DM&') :3%,&,7-& (#&,#),!'&5&Z%'#88%0&P'&#!Q/;&%'&
"%:!-,& "%& ,)/%,& "%& (V :%-,&  ?'3$3/)A7%,;& 8#-<!),&
en nombre, on note par exemple un maximum de 
370 ex. le 30 à Gaurain-Ramecroix. Canard pilet 
Anas acuta : observé sur 5 sites au cours de l’été : 
1 ex. le 01.06 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 16.06 
à Ploegsteert, 1 à 2 ex. régulièrement à Harchies 
à partir du 25.06, 1 ex. en vol le 17.08 à Autelbas 
et 1 autre le 28.08 à Havinnes. Sarcelle d’été Anas 
querquedula : en juin, l’espèce est signalée sur 3 
,)/%,&W&[(!%$,/%%-/&\D&4V(%&(%&HM];&S#7"!7-&\D&4V(%&
le 15) et Harchies (max. 3 ex. le 17) mais aucune 
8-%7.%&"%&')")= #/)!'&'>%,/&#88!-/3%0&P'& B7)((%/&%/&
#!Q/;&(>%,8T %&%,/&-%',%)$'3%&,7-&DD&,)/%,&#.% &"%,&
maxima de 7 ex. le 13.08 à Hollogne-sur-Geer, 13 
ex. le 14.08 à Harchies et 5 ex. le 21.08 à Virelles. 
Canard souchet Anas clypeata : malgré la présence 
de l’espèce sur une douzaine de sites en juin, au-
 7'%&')")= #/)!'& %-/#)'%&'>%,/&,)$'#(3%0&2%,&4!7-
vements perceptibles dès début juillet prennent 
,7-/!7/&"%&(>#48(%7-&5&8#-/)-&"%&(#&4)R#!Q/&J&!'&'!/%&
à cette période des maxima de 280 ex. le 20.08 à 
Harchies, 68 ex. le 23.08 aux Marionville et 52 ex. 
le 28.08 à Virelles.

Nette rousse  !""#$%&'(# : une femelle avec 3 pulli 
le 27.06 à Malèves-Sainte-Marie (Brabant wallon) ; 
il ne reste que 2 poussins le 08.07. Il s’agit de la 
première reproduction depuis celles observées de 
LHHD&5&LHHN&5&9#- :)%,&J& ) );& D&4V(%& ,3B!7-'%&%'&
juin-juillet. Ailleurs, 2 femelles le 20.06 à Roisin et 
"%,&!+,%-.#/)!',&">7'&4V(%;&8#-<!),&#7,,)&">7'%&<%-
4%((%&%'&B7)((%/R#!Q/&#7&^!7$%R_(!`/-%&\U7"%-$:%4]0&
Fuligule milouin Aythya ferina : alors que l’Atlas men-
tionne une trentaine de sites de reproduction, les 
nichées rapportées ne concernent qu’un tiers des 
sites. La moitié de ceux-ci sont situés en Hainaut, 
les autres se répartissant entre les bassins de décan-
tation de la région limoneuse. Six jeunes sont aussi 
observés à Virelles le 06.07. Les premiers rassem-
blements sont notés dès le 15.06 à Harchies où un 
maximum de 230 individus est atteint le 01.07. Ce 
fuligule fréquente les étangs de Freux, Étalle et La-
tour mais sans s’y reproduire. Fuligule nyroca Aythya 
nyroca : 2 sites, Ploegsteert et Harchies, accueillent 
de 1 à 2 ex. entre le 02.06 et 10.07. Aucune nichée 
n’y est rapportée. Fuligule morillon Aythya fuligula : 
comme pour le Fuligule milouin, le nombre de sites 
de reproduction rapportés est très inférieur à celui de 
l’Atlas, y compris en Ardenne. De nouvelles familles 
,!'/&%' !-%&-%83-3%,&='&#!Q/;&(%&GH&5&a3.), !7-/&%/&(%&
GD&5&S-7$%(%//%0&CT,&"3+7/&#!Q/;&"%,&-%$-!78%4%'/,&
de plus de 100 ex. sont notés au nord du sillon sam-
bro-mosan avec un maximum de 186 ex. le 10.08 à 
Obourg ; sur les étangs ardennais, les groupes sont 
moins importants, tout au plus une petite cinquan-
taine d’oiseaux. Garrot à œil d’or Bucephala clangu-
la : une femelle porteuse d’une bague d’élevage est 
à nouveau revue en juin et juillet à Harchies. Harle 
bièvre Mergus merganser : une femelle, blessée, est 
signalée jusqu’au 16.07 à Harchies. Sur l’Ourthe lié-
$%!),%;&7'&4V(%&:#'") #83;&8-!+#+(%4%'/& %(7)&<#)-
sant l’objet de l’article paru dans Aves 47/4 pp 201-
212, est parfois accompagné d’une femelle. Ailleurs, 
1 ex. en vol le 18.07 à Butgenbach. 

Caille des blés Coturnix coturnix : des chanteurs 
sont relevés dans près de deux cents localités sur 
l’ensemble de l’été. La seule densité locale très éle-
vée est de 14 chanteurs entendus sur environ 5 
hectares le 15.07 à Angre. 

Grèbe castagneux )#*+,-#."&/$%&'*0112/ : 8 sites avec 
#7&4!)',&LE&%F0&\#"7(/%,&%/&87(()]&%'&#!Q/0&2>3/#'$&"7&
Grand Vivier à Gozée et les Marionville accueillent 
jusqu’à 32 oiseaux. Les décanteurs de Hollogne-
sur-Geer, d’Éghezée-Longchamps, de Genappe et 
de Frasnes-lez-Anvaing comptent des maxima res-
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Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : un groupe de 
37 ex. passe le 03.08 au-dessus de Mouscron. La 
4)$-#/)!'&'%&"%.)%'/& %8%'"#'/&-3$7()T-%&A7>5&(#&='&
"7&4!),&">#!Q/&W&7'%&+#'"%&"%&LE&%F0&(%&LX&#7&Z%-'?;&
69 ex. en plusieurs groupes dont un de 25 individus 
le 28 à Havinnes, 33 ex. en 3 volées le 29 à Mon-
tignies-sur-Roc et 50 ex. le 31.08 à Strée-lez-Huy. 

Blongios nain Ixobrychus minutus : en juin, 1 chan-
/%7-&(%&HI&#7F&"3 #'/%7-,&"%&a/! 6#?;&D&4V(%&(%&Hb&
aux Marionville et un couple le 20 à Ploegsteert 
4#),& ,#',& 8-%7.%& "%& ')")= #/)!'&4#($-3& (>!+,%--
vation des deux oiseaux les mois suivants. Par 
 !'/-%;&%'&#!Q/;&G& !78(%,&'!7--),,%'/&(%7-,&B%7'%,&
le 20 à Harchies. Ce même jour, un Blongios se 
repose aux décanteurs d’Hollogne-sur-Geer. Héron 
pourpré Ardea purpurea : un estivant possible est 
observé les 06.06, 11.06, 07.07 et 08.08 à Har-
chies. Un ex. en vol le 22.07 à Roisin et deux 
4%'/)!',&%'&#!Q/&W&D&%F0&(%&DL&,7-&(#&a%4!),&%'/-%&
Tintigny et Chassepierre et 2 ex. en migration le 21 
à Havinnes. Grande Aigrette Casmerodius albus : 
outre des mentions ponctuelles de 1-2 ex. sur 
près d’une vingtaine de sites, des maxima de 12 
ex. sont signalés le 20.08 à Harchies et de 4 ex. 
le 31.08 à Virelles. Aigrette garzette Egretta gar-
zetta : totalisant un nombre jamais atteint aupa-
ravant, Harchies accueille 67 ex. au dortoir et à 
la colonie, dont au moins 22 juvéniles le 14.07. 
Ailleurs, des isolés à Ploegsteert, Baudour, Angre, 
Hautrage, aux Marionville, à Breuvanne et sur la 
Semois entre Tintigny et Chassepierre. Également 
2 ex. le 16.08 sur l’Ourthe entre Comblain-au-Pont 
et Angleur. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax* : 
3 nids sont dénombrés le 03.06 à Harchies où 
6 adultes, 1 subadulte et au moins 5 juvéniles 
sont recensés le 28.08 en soirée. Deux observa-
tions supplémentaires concernent 1 ex. le 16.06 
à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. le 19.07 à Seneffe. 
Héron garde-bœufs Bubulcus ibis* : comme l’an 
passé, 2 voire 3 couples nicheurs à Harchies où 
les premiers pulli sont visibles dans un des nids à 
partir du 03.06. Spatule blanche Platalea leucoro-
dia : présence d’au moins 1 ex. à partir du 17.06 
à Harchies avec maximum 4 ex. (3 adultes et 1 
immature) entre le 24.07 et le 07.08.

Cigogne noire Ciconia nigra : seulement quelques 
mentions de nids et familles. Parmi les petits 
$-!78%,&.),)+(%,&#8-T,&(#&')")= #/)!';& )/!',&I&%F0&(%&
20.07 à Olloy-Sur-Viroin, 11 ex. le 01.08 à Sainte-
Marie-Chevigny et 6 ex. le 20.08 à Thommen. Ci-
gogne blanche Ciconia ciconia : de 1 à 3 ex. sur 

pectifs de 31, 27, 25 (9 nichées) et 38 ex. Virelles 
et Harchies abritent quant à eux des minima de 37 
et 75 ex. Grèbe huppé Podiceps cristatus : renseigné 
nicheur sur à peine une vingtaine de plans d’eau, 
toujours en petits nombres hormis Harchies qui en 
compte minimum 20 le 03.06. Ce site accueille au 
plus 113 ex. (adultes et pulli) le 11.07. Citons encore 
38 ex. le 28.06 aux carrières d’Obourg et 65 ex. le 
29.08 à Roly. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 
une première reproduction (2 couples) cet été à Vi-
relles. Ce grèbe est aussi signalé nicheur sur les sites 
classiques de Ploegsteert, Harchies, Frasnes-lez-An-
vaing, Genappe et Hollogne-sur-Geer. Des parades 
!'/&%7&()%7&5&c$:%d3%R2!'$ :#48,&4#),&(#&')")= #-
tion n’a pas été constatée. Des oiseaux de passage 
sont aussi mentionnés aux Marionville, à Brugelette, 
Z!d3%& %/& U4#?0&U7& .7&"%,& "!''3%,;& )(& %,/& ")<= )(%&
de se faire une idée du nombre exact de couples 
nicheurs sur les différents sites. 

Photo 3 – Cigogne noire. Nassogne, juillet 2010 / 
Black Stork (Photo : Charly Farinelle)
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16 sites en juin dont 2 estivants à Sainte-Marie-sur-
Semois. Quelques mentions en juillet (notamment 
N& %F0& %'& .!(& (%& HM& 5& 2)T$%];& ,%&47(/)8()#'/& %'& ='&
de mois (e.a. un vol de 12 ex. le 25.07 à Thulin). 
2%&8#,,#$%&,>#48()=%&5&(#&4)R#!Q/&W&GH&%F0&(%&DM&5&
Rhisnes et le 15 à Pesche, 20 ex. le 17 à Beuzet, 
23 ex. le 28 à Courrière et 62 ex. le 31 à Corroy-le-
Grand où les oiseaux passent la nuit sur les lampa-
daires de l’autoroute E411 Namur-Bruxelles.

Bondrée apivore Pernis apivorus : la migration débute 
5&(#&='&"%&(#&,% !'"%&"3 #"%&">#!Q/&W&LL&%F0&(%&Db&%/&
18 le 20 à Torgny. Milan noir Milvus migrans : men-
tionné régulièrement tout l’été. Début juin, 6 ex. le 1er 
au dépotoir de Habay-la-Neuve semblent être des 
oiseaux locaux mais 7 ex. en vol vers le nord le 13 à 
S-%7.#''%&,!'/&)'/%-8%((#'/,0&9!-,&2!--#)'%;&(#&')")=-
cation est signalée à Couvin ainsi qu’à Forge-Philippe 
et du transport de branches est observé à Virelles. 
Dès la mi-juillet, des regroupements de 10 à 20 ex. 
sont renseignés sur les prés de fauche, principale-
ment en Lorraine où des rassemblements imposants 
,>!+,%-.%'/&%'&='&"%&4!),&5&9#+#?R(#Re%7.%&W&MM&%F0&
le 24, une cinquantaine le 30. Le nombre d’observa-
/)!',&")4)'7%&<!-/%4%'/&%'&#!Q/0&Milan royal Milvus 
milvus&W&8(7,&"%&NHH&"!''3%,&4#),&8%7&"%&')")= #-
tions réussies sont signalées. Des regroupements sont 
!+,%-.3,&"T,&(#&='&B7)((%/&W&DH&%F0&(%&GH0HI&5&U("-)'$%';&
16 ex. le 06.08 à Beho, 22 ex. le 10.08 à Lierneux, 15 
ex. le 20.08 à Freux et 15 ex. le 25.08 à Millomont. 
Vautour fauve Gyps fulvus* : 1 ex. vers le sud-est aux 
Isnes (Gembloux) le 29.06. Circaète Jean-le-Blanc Cir-
caetus gallicus* : 1 ex. à Elsenborn les 03.07 et 14.08 

ainsi qu’à Graux (Mettet) le 28.08. Busard des roseaux 
Circus aeruginosus : l’estivage est signalé principale-
ment en Hainaut (8 ex. le 28.06 dans la plaine de Gi-
vry/Havay) et en Hesbaye. En dehors d’Harchies, ce 
busard a niché à Ploegsteert, aux Préelles (5 jeunes) 
et peut-être en milieu agricole à Haneffe (3 jeunes). 
Le premier juvénile en halte est signalé le 27.07 à Bo-
neffe. Les regroupements dans les plaines agricoles 
,>!8T-%'/&5&8#-/)-&"%&(#&8-%4)T-%&A7)'d#)'%&">#!Q/&W&M&
ex. à Clermont-lez-Walcourt le 15, 6 ex. à Boneffe le 
16, 7 ex. à Branchon le 19, 11 ex. pour l’ensemble de 
la plaine de Boneffe le 23, 10 ex. à Haneffe le 24.08. 
Les postes de suivi migratoire voient passer l’espèce 
%'&'!4+-%&5&8#-/)-&"%&(#&"%-')T-%&"3 #"%&">#!Q/&#.% &
des maxima de 7 ex. le 30 à Saint-Gérard et le 31 à 
Benonchamps. Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 
des reproductions sont trouvées à Rouveroy, Havay et 
f!"!)$'%;& %&A7)& !'=-4%&(%&,/#/7/&"%&') :%7-&4#)'-
/%'#'/& -3$7()%-&"%& %&+7,#-"&%'&g#((!')%0&h)'&#!Q/;&
de nombreux juvéniles en dispersion se joignent aux 
adultes dans les plaines agricoles. Busard cendré 
Circus pygargus : année décevante au niveau de la 
')")= #/)!';& (>%,8T %&"3,%-/#'/&,%,&+#,/)!',&"%&_(%--
mont-lez-Walcourt et de Boneffe. Elle reste présente 
%'&9#)'#7/&#.% &7'%&')")= #/)!'&5&_:)T.-%,&%/&7'%&
autre, juste de l’autre côté de la frontière française, à 
Peissant (à côté de Givry). À signaler, l’estivage d’une 
femelle mélanique en ESM, d’abord à Bourlers puis 
5&_(%-4!'/R(%dRg#( !7-/& B7,A7>5& (#& ='&#!Q/0&Élanion 
blanc Elanus caerulescens* : après avoir été observé 
(#&.%)((%&%'&^3$)!'&K#4#'"%;&7'&c(#')!'&%,/&-%.7&(%&
29.06 à Rosoux-Crenwick. Épervier d’Europe Accipiter 
nisus : fait insolite, à Houtain-le-Val, un couple niche 
dans un mélèze qui abrite aussi un nid de Faucon 
crécerelle. Buse variable Buteo buteo : contrairement 
à 2009, la reproduction semble bonne. À l’exception 
de 5 pulli aux Préelles, les nichées se limitent en gé-
néral à 2-3 jeunes. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : plusieurs 
observations de non-nicheurs, peut-être estivants 
en juin et début juillet : le 05.06 à Nassogne, les 
11.06 et 18.07 dans la vallée de la Houille, les 19 
et 23.06 à Virelles ainsi que le 20.06 à Miroir. La 
migration (90 données) est déjà faiblement percep-
/)+(%&='&B7)((%/&4#),&"3+7/%&.3-)/#+(%4%'/&%'&='&"%&
,% !'"%&"3 #"%&">#!Q/& J&%((%& 7(4)'%&%'&"%-')T-%&
décade avec un pic le 31 (16 ex. rien que pour 
cette journée). 

Faucon émerillon Falco columbarius : le premier mi-
grateur postnuptial est signalé à Boneffe le 28.08. 
Faucon hobereau Falco subbuteo : curieusement, 

Photo 4 – Milan noir. France, 21 juillet 2010 / Black 
Kite, 21 July 2010 (Photo : J. Fouarge)
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des regroupements sont encore signalés durant le 
mois de juin, notamment à Harchies (8 ex. le 23). 
Par la suite, plus de 600 données d’oiseaux isolés 
!7&"%& !78(%,;&#.% &"%,&B%7'%,;&5&8#-/)-&">#!Q/0&

^V(%& ">%#7& Rallus aquaticus : peu signalé dans 
(>%',%4+(%&\DG&,)/%,];&"%&D&5&N&%F0&8#-&"!''3%0&^V(%&
des genêts Crex crex : l’individu repéré le 24.05 à 
Nismes est entendu jusqu’au début de juillet. Deux 
autres chanteurs isolés se manifestent en juin : le 
12 à Villers-la-Loue et le 21 à Frasnes-lez-Couvin. 
Marouette ponctuée Porzana porzana : seulement 
'!/3%&,7-&"%7F&,)/%,&%'&#!Q/&W&D&%F0&(%,&HXRHb&#)',)&
que le 29 et le 31 à Virelles, 1 ex. du 22 au 27 
à Éghezée-Longchamps. Foulque macroule Fulica 
atra : les rassemblements postnuptiaux sont notés 
à partir du 19.06, notamment 400 ex. à Harchies. 
Par après, les groupes les plus importants sont 
mentionnés à Ploegsteert (220 ex. le 27.06 et 550 
le 22.08), Virelles (317 le 06.07), Harchies (486 le 
11.07), aux BEH (220 le 12.08), à Gozée (186 le 
01.08) et Amay (250 le 27.08). Grue cendrée Grus 
grus : 1 ex. le 14.06 à Rossignol. 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : signalé sur 16 
sites de début juin au 23.07 avec un maximum de 

5 oiseaux le 09.06 à Warcoing. Trois données en 
#!Q/&W&D&%F0& (%,&DM&%/&LH&5&P, #'#<K%,&%/&D& (%&GH&
à Dave. Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 
seulement des données en juin : 1 à 3 ex. du 01 
au 14 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. à Ploegsteert 
et à Warneton le 16. Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus* : 1 ex. le 07.06 à Ciplet, le 29.07 à 
Clavier et le 20.08 à Boneffe.

Petit Gravelot Charadrius dubius&W&')")= #/)!'&8-!7-
vée en juin-début juillet à Gaurain-Ramecroix, Har-
mignies, Lives-sur-Meuse, Hermalle-sous-Huy, Flé-
malle-Haute et Mornimont. Le passage postnuptial 
débute à la mi-juillet par petits groupes dépassant 
rarement les 5 exemplaires. Au plus 12 ex. le 22.07 
à Éghezée-Longchamps. Grand Gravelot Chara-
drius hiaticula : après un migrateur prénuptial tardif 
le 05.06 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. en passage 
postnuptial précoce le 12.07 à Virelles, l’espèce est 
'!/3%&,7-&DH&,)/%,&%'&#!Q/&#.% &8!7-&(#&8(78#-/&DRL&
ex. hormis 4 le 20 à Boneffe et 8 le 27 à Seraing-le-
_:V/%#70&[(7.)%-& $7)$'#-"&Charadrius morinellus : 
le passage débute le 17.08 par la présence de 49 
ex. sur 6 sites dont 20 au plateau du Gerny. Signalé 
ensuite sur 20 sites jusqu’au 31. Des suivis régu-
liers sur trois plaines donnent 11 ex. le 18, 21 le 

Photo 5 – Faucon hobereau. 
Horion, août 2010 / Eura-
sian Hobby, August 2010 
(Photo : Charly Farinelle)
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21, 16 le 24 et 31 le 25 à Boneffe, 10 ex. le 21, 
8 le 26 et 11 le 27 à Beauvechain, 30 le 18 et 50 
le 24 au plateau du Gerny. Pluvier doré Pluvialis 
apricaria : noté en faible nombre à partir du 06.08 
(25 données pour la plupart de 1-3 ex.) hormis 40 
ex. en vol le 12 à Pommeroeul et 12 le 30 à Monti-
gnies-sur-Roc. Vanneau huppé Vanellus vanellus : 
les rassemblements postnuptiaux se marquent à 
partir de début juillet (170 ex. le 08 à Gaurain-Ra-
mecroix et 125 le 17 à Éghezée-Longchamps) pour 
,>3/!<<%-& !7-#'/&#!Q/&W&LEH&(%&Hb&5&c$:%d3%R2!'$-
champs, 245 le 11 et 380 le 17 à Angreau, 400 le 
14 à Hérinnes-lez-Pecq, 450 le 19 et 800 le 29 à 
Tavigny et 1.150 le 31 à Virelles.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : des isolés 
le 01.06 et le 30.07 à Virelles ainsi que le 29.08 à 
Lens-sur-Geer. Bécasseau minute Calidris minuta : 
1 ex. le 25.07 à Éghezée-Longchamps, 6 le 26.07 
puis 1 le 30.07 à Hollogne-sur-Geer et 1 le 31.08 
à Warcoing. Bécasseau de Temminck Calidris tem-
minckii : 1 ex. du 26 au 28.08 à Éghezée-Long-
champs et le 30.08 à Warcoing. Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea : des isolés les 02.06 et 22.07 à 
Éghezée-Longchamps, le 26.06 à Gaurain-Rame-
croix, le 30.08 à Warcoing et du 26 au 30.08 aux 
Marionville. Bécasseau variable Calidris alpina : si-
gnalé en solitaire sur 4 sites : les 29.07 et 31.08 aux 
Marionville, les 03 et 20.08 à Warcoing, le 29.08 à 
Virelles et le 30.08 à Montignies-sur-Roc. Combat-
tant varié Philomachus pugnax : noté sur 7 sites à 
partir du 24.07, la plupart du temps des isolés hor-
mis 2 ex. le 11.08 et 4 le 20.08 à Warcoing.

Bécassine des marais Gallinago gallinago : en juin 1 
ex. le 12 à Genappe. Ensuite migration faible notée 
par petits groupes à partir du 13.07 et renseignée 
sur 23 sites. Maxima de 8 ex. le 21.07 à Éghezée-
Longchamps, 17 le 05.08 à Hollogne-sur-Geer et 
8 le 29.08 à Virelles. Barge à queue noire Limosa 
limosa : un vol de 30 ex. le 16.07 à Herseaux. Barge 
rousse Limosa lapponica : 1 ex. séjourne du 30.07 
au 06.08 à Hollogne-sur-Geer. Ailleurs, 1 ex. le 20.08 
à Warcoing et le 29.08 à Havinnes. Courlis corlieu 
Numenius phaeopus&W&'!/3&,7-&DN&,)/%,&"%&='&B7)'&
5&='&#!Q/&#.% &7'&/!/#(&"%&8-T,&"%&XH&%F0&"!'/&"%,&
.!(,&%'&#!Q/&"%&DM&%F0&(%&HE&5&iF%((%,;&LH&(%&Db&5&a!?%&
et 15 le 26 à Boneffe. Courlis cendré Numenius ar-
quata&W&M&"!''3%,&8!7-&='&B7)'R"3+7/&B7)((%/&"!'/&DD&
en vol le 01.07 au Scheutbos (Molenbeek). Passage 
<#)+(%&5&8#-/)-&"%&"3+7/&#!Q/& !' %-'#'/&(%&8(7,&,!7-
vent 1-3 ex. hormis 4 ex. le 25 à Montignies-le-Roc 
et 5 le 27 à Atthis. Chevalier arlequin Tringa erythro-

pus : en juin, 1 ex. les 12 et 21 à Éghezée-Long-
champs. Des isolés sont notés à partir du 12.08 
à Saint-Ghislain, Hollogne-sur-Geer et Warcoing ; 
2 ex. le 16.08 à Éghezée-Longchamps. Chevalier 
gambette Tringa totanus : 3 isolés en juin (Ligney, 
Hollogne-sur-Geer et Warcoing). Passage très faible 
%'& B7)((%/R#!Q/&W& ,%7(%4%'/& DN& %F0& -%',%)$'3,& "!'/&
un groupe de 9 le 21.07 à Éghezée-Longchamps. 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : après quelques 
observations en juin- début juillet, le passage se 
précise à partir du 15.07 mais reste faible avec des 
groupes de maximum 5 exemplaires. Font excep-
/)!'&%'&#!Q/&I&%F0&(%&LG&5&O!7-)''%,Ra#)'/R2#4+%-/;&
32 le 26 aux Marionville et 10 le 27 à Virelles. Che-
valier stagnatile Tringa stagnatilis* : 1 ex. le 17.07 
à Éghezée-Longchamps. Chevalier culblanc Tringa 
ochropus : le passage postnuptial s’amorce dès les 
8-%4)%-,&B!7-,&"%&B7)'&%/&,>)'/%',)=%&#7& !7-,&"%&(#&
deuxième quinzaine du mois : 17 ex. le 16 à Hol-
logne-sur-Geer, 10 le 17 à Éghezée-Longchamps et 
14 le 18 à Genappe. Il se poursuit de manière régu-
lière durant tout l’été, avec un pic entre le 11.07 et le 
20.08. Les groupes les plus étoffés comptent 22 ex. 
le 13.07 et 18 le 12.08 à Genappe, 50 ex. le 17.07, 
21 le 26.07 et 19 le 05.08 à Éghezée-Longchamps, 
15 ex. le 30.07 et 20 le 07.08 à Hollogne-sur-Geer. 
Chevalier sylvain Tringa glareola : 3 données en 
juin dont 13 ex. le 17 à Hollogne-sur-Geer. Signalé 
,#',&"), !'/)'7)/3&4#),&%'&<#)+(%&'!4+-%&B7,A7%&='&
#!Q/0&2%,&,%7(,&$-!78%,&#,,%d&)48!-/#'/,&,!'/&'!/3,&
à Éghezée-Longchamps (12 ex. le 09.07 et 10 le 
24.07), à Warcoing (11 ex. le 13.08) et Hollogne-
sur-Geer (8 ex. le 16.08). Chevalier guignette Actitis 
hypoleucos : après quelques données de 1-3 ex. en 
juin-début juillet, le passage s’amorce à partir de la 
mi-juillet et se poursuit de manière régulière jusqu’à 
(#&='&"%& (>3/30&a%(!'&7'%& )48!-/#' %&:#+)/7%((%&%'&

Photo 6 – Chevalier guignette. Seraing, août 2010  / 
Common Sandpiper. Seraing, August 2010 (Photo : 
Charly Farinelle)
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été, on note jusque 32 ex. le 21.07, 37 le 01.08 et 
48 le 05.08 à Éghezée-Longchamps, 25 ex. le 30.07 
à Hollogne-sur-Geer, 44 ex. le 01.08 et 46 le 13.08 à 
Warcoing. Tournepierre à collier Arenaria interpres : 
1 ex. le 28.07 à Éghezée-Longchamps et le 19.08 à 
Jemeppe-sur-Meuse. Phalarope à bec large Phala-
ropus fulicarius* : une femelle le 09.06 à Warcoing.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
une dizaine de mentions tout au long de l’été, la 
plupart des isolées, sauf au moins 6 individus le 
27.06 à Bruxelles. Des adultes du 02 au 05 et le 
27.06 à Hollogne-sur-Geer, le 10.06 à Harchies, le 
09.07 à Gaurain-Ramecroix, le 28.07 à Éghezée-
Longchamps ainsi que le 09.08 à Gembloux ; 1 ex. 
de 1er été le 31.07 à Lixhe, des juvéniles le 23.08 
à Lens-Saint-Servais (en compagnie de Goélands 
bruns) et le 24.08 à Nothomb. Cette observation 
est exceptionnelle pour la Lorraine belge. Mouette 
rieuse Chroicocephalus ridibundus : des poussins 
sont signalés en juin à Fontenoy, Harchies, Ge-
nappe et Hollogne-sur-Geer. Si des estivants s’ob-
servent la saison durant, principalement à l’ouest 
de la Meuse, les rassemblements ne deviennent 
)48!-/#'/,& A7>5& 8#-/)-& "%& (#& ='& B7)'0& ^%/%'!',;&
au bord des eaux, 2.600 ex. au total le 06.07 en 
Meuse liégeoise d’Ivoz-Ramet à Lixhe, 400 le 10.07 
à Bruxelles, 500 le 13.08 aux décanteurs de War-
coing, 300 le 28.08 aux BEH, 1.200 le 30.08 à 
Gaurain-Ramecroix et, dans les campagnes, 300 
ex. le 08.08 à Freloux (Fexhe-le-Haut-Clocher). 
En province de Luxembourg, 7 mentions totalisant 
22 individus sont rapportées tout au long de l’été. 
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 1 juvénile 
le 21.08 à Virelles. Goéland cendré Larus canus : 
pas de relevé détaillé des colonies cet été mais 
présence notée en juin sur quelques sites de nidi-
= #/)!'& 8!/%'/)%(,&W& Z#7-#)'R^#4% -!)F;& 9#- :)%,;&
Obourg, Élouges, Éghezée-Longchamps et Fleurus. 
Également peu d’observations d’oiseaux en disper-
sion postnuptiale. Il s’agit la plupart du temps de 
1-2 ex., hormis 5 ex. en Basse-Meuse (3 à Lixhe, 
2 à Petit-Lanaye) le 25.08 et 2 à Verlaine le 18.08. 
Goéland brun Larus fuscus : ce goéland est le plus 
abondant du genre en été. Faisant suite à une pré-
sence abondante au printemps, des groupes attei-
gnant ou dépassant la centaine sont encore men-
tionnés début juin (100 ex. le 03 à Mont-Saint-Gui-
bert, 200 le 04 à Moulbaix, 100 le 06 à Neufville). 
Les bandes s’étoffent dès la seconde quinzaine du 
mois de juin, tant au voisinage des décharges que 
dans les campagnes. Retenons 200 ex. le 15.06, 
712 le 06.07 et 800 le 03.08 à Lixhe, 500 ex. le 

22.06, 400 le 16.07 et un millier le 17.08 à Ha-
vay, 550 ex. le 03.08 à Wauthier-Braine, 400 ex. le 
06.08 à Angre et le 16.08 à Ciplet. Goéland argenté 
Larus argentatus : présent tout l’été uniquement à 
l’ouest de la Meuse, à l’exception d’un oiseau en 
vol le 01.06 à Thommen. Les groupes sont parfois 
assez importants : 200 ex. le 03.08 à Wauthier-
Braine, 100 ex. le 03.06 à Mont-Saint-Guibert d’où 
les informations sont trop rares, 62 ex. le 30.06 
et 66 le 02.08 sur le canal à Anderlecht… Rete-
nons aussi la présence dans les campagnes, par 
exemple, 32 ex. sur un champ labouré le 03.06 à 
Mainvault et une visite de poulailler par des imma-
tures début juillet à Heure-le-Romain où une cin-
quantaine d’individus fréquentent les toits. Goéland 
pontique Larus cachinnans : 12 mentions tout au 
long de l’été, uniquement en province de Liège et 
principalement en Basse-Meuse. À l’exception d’un 
adulte le 03.08 sur la Meuse au centre de Liège, il 
s’agit d’oiseaux de 1er ou de 2e été, le plus souvent 
isolés sauf 3 ex. les 30.07 et 03.08 à Argenteau 
ainsi que 2 ex. le 25.08 à Lixhe. Goéland leuco-
phée Larus michahellis : 7 mentions de 1-2 imma-
tures du 1er au 10 juin. Le premier adulte apparaît 
le 11.06 sur le canal à Pommeroeul et le premier 
groupe (10 ex.) le 15.06 à Lixhe. À partir du 23.07 
(48 ex. au prédortoir des BEH), des observations 
de plusieurs dizaines sont rapportées, dont 70 ex. 
le 27.07 aux BEH, 60 ex. le 30.07 à Argenteau et 
45 ex. le 25.08 à Lixhe. Si cette espèce est le plus 
souvent observée au bord de l’eau, elle fréquente 
aussi les campagnes en compagnie des Goélands 
bruns. Par exemple, 12 ex. le 16.08 à Ciplet et 15 
ex. le lendemain à Limont (Donceel). En dehors de 
la Meuse, des campagnes hesbignonnes et des 
BEH, aucune autre mention ne dépasse la dizaine 
et ce goéland n’est pas signalé à Bruxelles.

Sterne pierregarin Sterna hirundo : un couple niche 
à nouveau à Virelles (2 jeunes à l’envol le 09.07) et à 
Harchies où la reproduction est plus tardive (3 jeunes 
à l’envol le 14.08). Sur ces sites, quelques autres oi-
seaux s’observent sporadiquement en été, signe de 
déplacements d’individus dans l’aire de reproduction. 
Quelques autres plans d’eau voient aussi des appari-
tions fugaces à cette époque (Vierves-sur-Viroin, Gau-
rain-Ramecroix, Obourg, Lixhe, BEH), sans indication 
manifeste du passage de migrateurs. Sterne arctique 
Sterna paradisaea* : 1 ex. le 30.08 à Harchies. Guifette 
noire Chlidonias niger : des contacts sporadiques en 
juin-juillet (6 observations de 1-3 ex.) puis le faible pas-
,#$%& (#,,)A7%&%'&#!Q/;&'!/3&5&c$:%d3%R2!'$ :#48,;&
Harchies et Virelles (maximum 8 ex. le 29 à Harchies).
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Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : encore 
G& "!''3%,& "%&  :#'/%7-,& ='& B7)'&W& L& %'& 8-!.)' %&
"%&2)T$%;&"#',&(#&d!'%&"%&')")= #/)!'&:#+)/7%((%&"%&
l’espèce, et 1 à Willerzie. 

Pigeon colombin Columba oenas : quelques rassem-
blements s’observent dès la première quinzaine de 
juillet, notamment 40 ex. le 11.07 à Molenbaix, 40 
ex. le 25.07 à Pottes et 33 ex. à Vielsalm le 11.08. 
Pigeon ramier Columba palumbus : les premières 
+#'"%,&,!'/&'!/3%,&%'&#!Q/;&,7-/!7/&%'&='&"%&4!),&
: 250 ex. le 02.08 à Fexhe-Slins (Juprelle), 130 ex. 
le 25.08 et 200 ex. le 30.08 à Angre et 320 ex. 
le 30.08 au Plateau du Gerny. Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur : fait devenu rare, un rassemble-
ment d’au moins 50 ex. est noté le 30.07 à Ébly 
\23$(),%]0&C%&8%/)/,&$-!78%,&,!'/&!+,%-.3,&%'&#!Q/&
durant la migration, par exemple, 8 ex. le 25.08 à 
Villers-Deux-Eglises et 11 ex. le 30.08 à Angre.

Perruche à collier Psittacula krameri : maximum 
3.400 ex. sont comptés au dortoir du Parc Élisa-
beth (Bruxelles) le 29.07. Coucou gris Cuculus 

canorus : bien contacté en juin avec, notamment, 
5 chanteurs à Harchies et plusieurs auditions de 
chant nocturne. Le nombre d’observations décroît 
fortement à partir du 25.06 et l’espèce est peu ob-
,%-.3%&%'&B7)((%/0&2%,&DX&"!''3%,&">#!Q/& !' %-'%'/&
essentiellement des juvéniles. 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : la 
population recensée en 2010 dans le sud de l’Entre-
Sambre-et-Meuse est estimée de 15 à 20 cantons. 
Deux chanteurs sont renseignés pour le massif de 
la Croix-Scaille, 1 à Vencimont, outre la présence 
classique notée à Lagland et Malchamps. Martinet 
noir Apus apus : des migrateurs sont signalés dès 
la mi-juillet mais les nombres ne sont importants 
A7>5&(#&='&"7&4!),&W&bMH&%F0&(%&LE0HI&5&j%-.)%-,;&7'&
millier à Breuvanne et près de 700 ex. à Flémalle le 
31.07. La diminution est sensible dès les premiers 
B!7-,&">#!Q/&%/&,>#  %'/7%&#8-T,& (%&DX0HX0&Martin-
pêcheur d’Europe Alcedo atthis : conséquence des 
deux hivers rigoureux, l’espèce reste peu rensei-
gnée en Ardenne, particulièrement dans les can-
tons de l’Est. Guêpier d’Europe Merops apiaster : 2 

Photo 7 – Pigeon colombin. Visé, 20 juillet 2010 / Stock Dove, 20 July 2010 (Photo : Gabriel Rasson)
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couples nicheurs signalés en province de Luxem-
+!7-$& J& 4#(:%7-%7,%4%'/& (#& ')")= #/)!'& '>#& 8#,&
abouti. Excepté 2 ex. à Horion-Hozémont le 03.06 
et 1 ex. à Hollogne-sur-Geer le 05.08, les quelques 
autres données concernent toutes la Gaume avec 
un maximum de 12 oiseaux en vol à Chiny le 02.06. 
Huppe fasciée Upupa epops : 2 oiseaux le 04.07 à 
Vencimont, près de Gedinne, ainsi qu’1 ex. à Loyers 
le 30.06. Dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
(#&')")= #/)!'&%,/&,!78k!''3%&,7-&"%7F&,)/%,&4#),&
aucune preuve n’a été trouvée.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : des chanteurs sont 
encore entendus en juin-juillet : 2 à Montleban le 
02.06, 1 le 03.06 à Elsenborn, 1 le 05.06 à Orgeo 
(Bertrix), 1 aux environs de Tenneville le 04.06 et 
le 01.07 et 1 le 17.07 à Ruette (Virton). Vingt-cinq 
migrateurs sont bagués ou observés en halte à par-
tir du 13.08. Pic cendré Picus canus : 1 chanteur le 
09.08 à Torgny. Pic épeichette Dendrocopos minor: 
!'&'!/%&7'%&*&-%8-),%&1&"7& :#'/&"#',& (%& !7-#'/&
des mois de juin et juillet. Comme pour les autres 
pics, l’espèce est très discrète et peu renseignée au 
4!),&">#!Q/0

Alouette des champs Alauda arvensis : des don-
nées proviennent de l’ensemble des régions, plus 
particulièrement de Moyenne Belgique mais peu 

permettent de se forger une opinion sur le statut 
de l’espèce. On retiendra 27 chanteurs sur un par-
cours d’une douzaine de km le 03.06 à Roloux. 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : mentionnée 
sur au moins 45 sites en juin-juillet. Hors Lorraine 
où nichent plus d’un millier de couples, les colonies 
les plus importantes se situent à Harmignies (125 
terriers), Mont-Saint-Guibert et Chaumont-Gistoux 
(maximum 90 terriers chacune). Un maximum de 
130 ex. est observé aux Marionville mais la colo-
nie n’a pas été repérée. La migration débute dis-
crètement le 14.08 avec 2 ex. en vol vers le sud-
ouest à Nismes. Mention du passage est aussi faite 
à Ramecroix (1 ex. le 20.08) et Benonchamps (4 
ex. le 22.08, 1 le 31). Hirondelle rustique Hirundo 
rustica&W&,7)/%&8-!+#+(%&"%,& !'")/)!',&")<= )(%,&"%&
mai, des couples s’installent encore début juin. 
Une même étable à La Reid voit la réussite de 46 
nichées rien qu’au cours du mois de juin. De petits 
-#,,%4+(%4%'/,&,7-&(%,&=(,&3(% /-)A7%,&,!'/&!+,%--
vés à partir du 21.07 et, le 30.07, une concentra-
tion de 400 ex. est signalée à l’étang de Virelles. 
CT,& "3+7/& #!Q/;& (%,& -#,,%4+(%4%'/,& "%.)%''%'/&
plus nombreux mais leur taille reste inférieure à 
100 ex. au cours des trois premières semaines du 
mois. La migration commence timidement le 02.08 
#.% &E&%F0&5&O:!44%'&4#),&%((%&'%&,>)'/%',)=%&A7>5&

Photo 8 – Coucou gris. Velroux, août 2010 / Common Cuckoo. Velroux, August 2010 (Photo : Charly Farinelle)
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8#-/)-&"%& (#&4)R#!Q/& \4#F)4#&"%&DXG&%F0&5&^#4%-
croix le 25.08 et 186 ex. le 31.08 à Benonchamps). 
Les regroupements s’étoffent au cours de la der-
nière décade du mois : 150 ex. le 23 à Gouvy, 250 
ex. le 25 à Tintigny, 400 ex. à Harchies et 220 ex. 
à Stockay le 29, 250 ex. à Somzée le 31. Hiron-
delle de fenêtre Delichon urbicum : la construction 
et la restauration de nids se poursuivent en juin ; 
"%,& ') :3%,& ,!'/& %' !-%& !+,%-.3%,& ='& #!Q/0& C%,&
'!4+-%7,%,& "!''3%,& ,7-& (#& ')")= #/)!';& -%/%'!',&
102 nids entiers dont 60 occupés à Amay et 50-
60 couples à Bruxelles-Haren, les autres colonies 
ne dépassant pas les 40 nids. Plus négativement, 
la diminution continue à Obourg où il ne reste que 
29 nids. Des rassemblements assez importants dé-
+7/%'/&='&B7)((%/&\DHH&%F0&(%&LN&5&a#)'/RU7+)'&%/&XH&
ex. le 27 à Folx-les-Caves). Les premiers migrateurs 
sont vus le 31.07 à Flémalle et la taille des bandes 
#7$4%'/%&"3+7/&#!Q/&8!7-&#//%)'"-%&5&(#&='&"7&4!),&
250 ex. le 25 à Bertrix, 200 ex. le 28 à Hollogne-
sur-Geer, 300 ex. le 29 à Harchies et La Hulpe.

Pipit rousseline Anthus campestris : le premier mi-
grateur postnuptial est signalé le 05.08 à Maubray. 
Au total, une soixantaine d’individus, la plupart en 
.!(;&,!'/&!+,%-.3,&%'&#!Q/;&%,,%'/)%((%4%'/&5&8#-/)-&
de la seconde décade. Le maximum est de 6 ex. 
le 20.08 à Graux. Pipit des arbres Anthus trivia-
lis : les premiers migrateurs apparaissent, comme 
">:#+)/7"%;&%'&8-%4)T-%&"3 #"%&">#!Q/&4#),&(%&8#,-
,#$%&'%&,>)'/%',)=%&A7%&='&"7&4!),0&l'&'!/%-#&"%,&
maxima journaliers assez faibles : 14 ex. le 19.08 
à Benonchamps, 20 ex. le 28.08 au Gerny et 49 
le même jour à Ramecroix (Verviers). Bergeron-
#*,,* )"-./0* 30"#*211#$ 4#5#$4#52//26#$: quelques 
mentions en juin : le 02 à Donceel, le 13 à Hor-
-7%,&!m&7'%&')")= #/)!'&4)F/%&%,/&8-!+#+(%;&(%&DM&5&
Basècles. Le passage de cette sous-espèce semble 
,>)'/%',)=%-&  %,& "%-')T-%,& #''3%,& %'& g#((!')%& J&
outre les données du groupe de baguage verviétois 
qui montrent un accroissement régulier, observa-
tion de 2 ex. le 22.08 à Lahérie et deux captures 
les 28 et 31.08 aux Awirs où cette bergeronnette 
n’avait été baguée qu’une seule fois au cours des 

Photo 9 – Martinet noir. Remouchamps, 10 juillet 2010 / Common Swift. Remouchamps, 10 July 2010 
(Photo : René Dumoulin)
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24 années antérieures. Bergeronnette nordique 
30"#*211#$ 4#5#$ "+&(-!%72 : des isolés à Thisnes le 
17.08 et à Harzé le 31.08 et 3 ex. à Strée le 31.08 
témoignent d’un passage certain mais sous-détecté 
5& #7,%&"%&(#&")<= 7(/3&">)"%'/)= #/)!'&"%,&B%7'%,&%/&
des femelles de cette sous-espèce. Bergeronnette 
de Yarrell Motacilla alba yarrelli : un couple mixte 
(femelle Yarrell) est irrégulièrement observé à An-
denne, notamment le 23.06. 

Rougegorge familier Erithacus rubecula : dans les 
stations de baguage, les captures ne deviennent 
quotidiennes qu’à partir du 19.08, une date habi-
tuelle pour le début du passage postnuptial. Rossi-
gnol philomèle Luscinia megarhynchos : en dehors 
de la Haute Belgique et du Hainaut occidental où 
le maximum de 7 chanteurs est enregistré le 01.06 
aux Marionville, une mention d’un nicheur possible 
les 01 et 05.06 à Jette. Aux Awirs, la première cap-
ture le 25.07 marque le début de la migration qui 
,>3/#(%&%',7)/%&,7-&/!7/&(%&4!),&">#!Q/0&Gorgebleue à 
miroir Luscinia svecica : l’espèce se reproduit prin-
cipalement dans le Hainaut occidental mais des ni-
cheurs sont aussi signalés à Éghezée-Longchamps, 
Hollogne-sur-Geer, Stockay et Virelles. Les captures 
dans les stations de baguage en milieu sec des Awirs 
et de Bolland, qui concernent donc des migrateurs, 
débutent le 14.08. Rougequeue à front blanc Phoe-
nicurus phoenicurus : à l’exception d’un chanteur le 
05.06 à Bossut-Gottechain, toutes les données de 
juin-juillet proviennent du sud du sillon Sambre-et-
Meuse. Le passage débute par une première cap-
ture le 02.08 aux Awirs. Traquet motteux Oenanthe 
oenanthe : encore 5 données d’oiseaux des deux 
sexes en juin, dont la dernière le 27 à Hamme-Mille. 
Le premier migrateur postnuptial est signalé le 06.08 
à Aywaille ; les mentions deviennent quotidiennes 
à partir du 11 et les nombres sont déjà importants 
au début de la seconde quinzaine du mois : 12 ex. 
le 17 à Noville (Fexhe-le-Haut-Clocher), 20 le 19 à 
Boneffe, 15 le 20 à Taviers… Tarier des prés Saxi-
cola rubetra&W&D&4V(%&(%&HE0HN&5&Z-#'"Rn#')(& (o/&(%&
8#,,#$%&8-3'78/)#(0&2%,&"!''3%,&"%&')")= #/)!'&8-!-
viennent principalement de Haute-Ardenne mais on 
note 3 couples avec des jeunes le 28.06 à Turpange 
(Lorraine). Le premier migrateur postnuptial apparaît 
le 31.07 à Saint-Aubin puis les données deviennent 
quasi quotidiennes à partir du 07.08. La taille des 
groupes en halte ne dépasse les 10 individus qu’à 
deux reprises : 11 ex. le 23.08 à Lavaselle et le len-
demain à Longvilly. Tarier pâtre Saxicola torquatus : 
"%,& <#4)((%,& ,!'/& 4%'/)!''3%,& B7,A7>5& (#& ='& #!Q/0&
La rareté des observations en région limoneuse est 

à souligner. Merle noir Turdus merula : l’individu albi-
nos de Floreffe est contacté pratiquement tout l’été. 
Grive litorne Turdus pilaris : 2 mentions proviennent 
de la région limoneuse : 2 ex. le 13.06 à Gembloux 
et 1 ex. le 25.08 à Braine-l’Alleud. Dans la zone de 
reproduction de l’est de la Wallonie, seulement 6 
rassemblements postnuptiaux dépassent à peine 
la trentaine (Freux, Bihain, Harzé, Bovigny, Tintigny 
et Torgny où le maximum de 65 ex. est observé le 
08.08). Grive draine Turdus viscivorus : l’espèce est 
renseignée dans la majorité des régions avec des ras-
semblements estivaux atteignant 30 ex. à Harzé le 
30.07, 75 ex. à La Reid et 65 ex. à Angre le 13.08, 32 
ex. le 17.08 à Treignes, 40 ex. le 20.08 à Aubange… 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : aucune mention hors 
Hainaut occidental (Ploegsteert, Harchies, les Ma-
rionville et Hautrage). Locustelle tachetée Locustella 
naevia : signalée jusqu’au 30.07 sur divers sites de 
')")= #/)!'&!m&(%,&"%',)/3,&,!'/&8%7&-%(%.3%,0&^%/%-
nons 4 chanteurs à Tenneville le 18.06, 7 à Stam-
bruges et 5 à la fagne de Malchamps le 02.07 ainsi 
que le déclin de la population nicheuse à Roly. 
La migration postnuptiale commence le 25.07 à 
Stockay, une date habituelle. Les captures jour-
nalières sont peu abondantes : maximum 10 ex. 
le 13.08 à Beaufays et 9 ex. le 22.08 à Bolland. 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : la 
8-%7.%& "%& (#& ')")= #/)!'& %,/& !+/%'7%& 5& j)-%((%,&
avec un couple nourrissant le 02.07 et 1 jeune 
.!(#'/& (%&HE0HI0&P'&#!Q/;& #8/7-%&">7'&!),%#7& (%&
13 à Harchies et le 19 à Stockay. Phragmite des 
joncs Acrocephalus schoenobaenus : la migra-
tion postnuptiale débute tôt, le 10.07 aux Awirs 
(2 ex. bagués). Les captures dans les stations de 
baguage sont assez abondantes : 133 individus 

Photo 10 – Rousserolle effarvatte. Hollogne, 12 août  
2010 / Eurasian Reed Warbler . Hollogne, 12 August 
2010 (Photo : Jules Fouarge)
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bagués en trois séances du 31.07 au 13.08 à Har-
chies, 238 à Stockay et 64 aux Awirs pour le total 
"%,&4!),& "%& B7)((%/& %/& #!Q/0& Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus : encore un migrateur 
prénuptial en halte le 01.06 au centre de Bruxelles. 
[%7& ">%,/)4#/)!',&  :)<<-3%,& ,7-& (#& ')")= #/)!'0& 2%&
passage postnuptial débute le 10.07 aux Awirs et 
est surtout important au cours des deux dernières 
"3 #"%,& ">#!Q/0& 2>%,8T %& %,/& +)%'&  #8/7-3%& "#',&
toutes les stations de baguage ; celle de Stockay 
établit un nouveau record : 2.423 ex. bagués avec, 
en particulier, 279 ex. le 22.08. Rousserolle ver-
derolle Acrocephalus palustris : si des chanteurs 
sont mentionnés dans toutes les régions en juin, 
peu de concentrations sont importantes : maxi-
mum 7 chanteurs à Hautrage, aux Marionville et à 
Hollogne-sur-Geer. Comme d’habitude, les adultes 
commencent leur migration dès début juillet (8 ex. 
bagués le 10 aux Awirs) et passent principalement 
dans le courant de ce mois, les jeunes de l’année 

4)$-#'/& ,7-/!7/& %'& #!Q/0& U7& /!/#(;& /#'/& 5& a/! 6#?&
qu’aux Awirs, les captures sont moins nombreuses 
qu’en 2009, la différence se marquant uniquement 
au niveau des jeunes, ce qui tend à démontrer une 
4!)',& +!''%& -37,,)/%& "%,& ')")= #/)!',& %'& LHDH0&
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : 
les chanteurs de mai ne sont plus entendus que 
sur 2 sites. Plus aucune mention n’est effectuée 
à Latour après le 01.06 tandis qu’un couple reste 
#7F&n#-)!'.)((%0&2%&4V(%&?& :#'/%& B7,A7>#7&LG0HN&
4#),& #7 7'%& 8-%7.%& "%& ')")= #/)!'& '>%,/& #88!--
tée. L’espèce est rare au passage postnuptial : une 
seule capture le 31.07 à Harchies. Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina : si des nicheurs potentiels sont 
signalés jusqu’au 18.07 en région limoneuse et au 
Pays de Herve, on retiendra surtout un chanteur le 
30.06 à Saint-Aubin où un couple s’était cantonné 
en 2009. Une autre mention provient de l’ESM : 1 
chanteur les 24-25.06 à Olloy-sur-Viroin. La migra-
tion postnuptiale débute le 20.07 aux Awirs où 13 

Photo 11 – Fauvette à tête noire. Ombret, 10 juillet 2010 / Eurasian Blackcap. Ombret, 10 July 2010 (Photo : Jules Fouarge)
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ex. sont capturés, soit un bon niveau bien qu’infé-
rieur à celui de 2009. Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta : alors que cette espèce est bien présente 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse, à l’exception du 
Pays de Herve, les mentions en région limoneuse 
sont nettement plus rares qu’en 2009 : un chanteur 
le 01.06 à Flénu (Mons) et le 04.06 à Ciply (Mons), 
chaque fois sur des terrils.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : les nom-
breuses données provenant de toutes les régions 
témoignent de l’abondance et de l’omniprésence 
de cette fauvette mais peu permettent de déter-
miner la densité des nicheurs. Le baguage four-
nit des indications précises non seulement sur la 
migration postnuptiale mais aussi sur les résul-
tats de la nidification par les captures avant le 
début du passage. Aux Awirs, ce dernier débute 
 !"#!$%&#'()*!+'%)! !,-.!/#).!0#1%),."".*!.)!"#!2.--
taine de captures journalières est déjà dépassée 
à la fin du mois. Les captures antérieures à la 
migration sont du même ordre de grandeur que 
les années précédentes. Fauvette des jardins Syl-
via borin : également bien répandue mais moins 
abondante. Aux Awirs, le nombre de captures 
est constant (quelques unités) du début de la 
session, le 10.07, au 28.07 avant de s’élever et 
de rester du même ordre de grandeur, la tren-
)#%-.*! 3,+4,5 ! "#! 6%-! #'()7! Fauvette babillarde 
Sylvia curruca : des chanteurs sont signalés en 
toutes régions, la plupart du temps isolés. Aux 
Awirs, où l’espèce n’a pas niché cette année, les 
captures sont peu nombreuses et irrégulières de 
"#!6%-!3,%"".)! !"#!6%-!#'()7!Fauvette grisette Sylvia 
communis : les mentions sont nombreuses et 
l’espèce semble localement plus abondante en 
2010. Au niveau des stations de baguage, les 
résultats sont assez mitigés : particulièrement 
abondante chez certains, captures limitées dans 
d’autres. La dispersion et le passage des jeunes 
+5'1+.89.! .-! 3,%"".)&#'()! )#-/%+! 4,.! ".+! #/,").+!

ne débutent discrètement leur migration qu’à 
"#!$%&#'()7!Fauvette épervière Sylvia nisoria* : 2 
2#:),8.+! 6%-! #'()*! ".! ;<!  !=#++'>-.! .)! ".! ;?!  !

Mont-Saint-Guibert.

 !"#$$!%&'#()*"+&Phylloscopus sibilatrix : quelques 
données précisent le nombre de chanteurs ren-
contrés, en juin, sur un site déterminé : 7 en 
fagne de Kutenhart, 4 en fagne de Steinley et 11 
à Érezée le 03, 5 à Forêt (Trooz) et 8 à Olloy-sur-
Viroin le 05. Une seule observation au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse : un chanteur le 04.06 

en forêt de Soignes où, jadis, l’espèce abondait. 
 !"#$$!%&,%#' Phylloscopus trochilus : comme pour 
de nombreuses espèces, les données sont abon-
dantes mais ne permettent guère de déterminer 
le statut de ce pouillot. On retiendra 15 chan-
teurs le 05.06 aux Marionville et 5 le lendemain 
à la Tienne Breumont à Nismes. La migration 
:'+)-,:)%#".!2,"$%-.!/.!"#!@-!3,%"".)! !"#!@-!#'()!

suivant les données des stations de baguage de 
Stockay et des Awirs. Pouillot véloce Phyllosco-
pus collybita : l’abondance de cette espèce se 
traduit par plus d’un millier de données mais, 
à nouveau, sans précision utile de densité. Un 
ex. de la sous-espèce scandinave abietinus est 
bagué le 31.08 à Stockay. 

Gobemouche gris Muscicapa striata : assez bien 
signalé dans toutes les régions, soit isolé, soit 
en famille. On retiendra surtout une halte de 15 
ex. le 21.08 à Xhoris, un nombre estimé prudent 
par l’observateur. Gobemouche noir Ficedula 
hypoleuca : à nouveau trop peu de données 
sur la population nicheuse. Les premiers migra-
teurs sont signalés en juillet, le 20 et le 23 aux 
Awirs, le 22 à Flobecq. Les mentions deviennent 
quotidiennes à partir de ces dates. La plupart 
concernent tout au plus 3 oiseaux mais le 21.08, 
,-!>8',:.! "A20.!/.!BC!.D7!.+)!'1+.89E! !F0'8%+!

et 5 ex. à Sclaigneaux ; le lendemain, 5 ex. aussi 
à Chevetogne.

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : 
quelques bandes de belle taille regroupent proba-
blement 2-3 familles : 30 ex. le 05.06 à Frasnes-
lez-Buissenal, 25 ex. à Flobecq, et 21 ex. à Ander-
lecht le 06.08… Mésange huppée Lophophanes 
cristatus!G! H! 2#:),8.+! .-! 3,%"".)&#'()! #,D! IJ%8+!
'K! ".! +%).! .+)! %$:8':8.!  ! "#! -%/%@2#)%'-! /.! 2.)).!

mésange. Mésange noire Periparus ater : en pré-
lude du passage, 2 migrateurs le 28.08 à Rame-
croix. Mésange bleue Cyanistes caeruleus : dès le 
;L! 3,%-!$#%+! +,8)',)! .-! 3,%"".)! .)! #'()*! 4,."4,.+!

groupes de taille importante sont signalés : 30 ex. 
le 20.06 à la Citadelle de Namur, 50 ex. le 31.07 à 
la réserve de la Grande Honnelle, 72 ex. le 31.08 
à Watermael-Boitsfort… Mésange charbonnière 
Parus major : tout l’été, des bandes d’une à deux 
dizaines se rencontrent un peu partout. Une seule 
est plus importante : 50 ex. le 15.08 à Acoz.

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla : une 
seule donnée d’abondance : 12 chanteurs le 06.06, 
9 la semaine suivante à la Citadelle de Namur.



126 Aves 48/2    2011

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : les données, peu 
nombreuses, proviennent des zones habituelles. 
Les nombres sur un même site sont limités : maxi-
mum 6 ex. le 25.07 à Hollogne-sur-Geer et 4 ex. le 
lendemain à Harchies.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : plus de 900 
données, souvent répétitives, de couples nicheurs 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse témoignent 
de la bonne santé actuelle de l’espèce. Le nour-
rissage est constaté dès le 26.06 à Les Bulles et 
les premiers jeunes volants sont observés le 07.07 
à Hollange (Fauvillers) et Meix-devant-Virton. La 
dispersion des familles débute le 23.07 à Harzé et 
Martouzin-Neuville. La migration proprement dite 
est attestée dès le 05.08 par 3 individus en halte 
 !M#$.28'%D!N!."".!:.8/,8.!)',)!".!$'%+!/5#'()!#9.2!

e.a. 4 captures étalées du 07 au 19 aux Awirs alors 
que des jeunes sont encore nourris le 18 à Wibrin. 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senatorO!G!B!$A".!

le 02.06 à Maubray. Pie-grièche grise Lanius excu-
bitor : la comparaison des données avec celles de 
2009 montre une raréfaction et une rétraction de 
l’aire de répartition ; la reproduction semble éga-
lement moindre. Les premiers jeunes volants sont 
observés début juin ; ils sont souvent uniques sauf 
3 pulli le 05 à Saint-Médard, 4 le 22.06 à Fays-les-

Veneurs et 2 le 01.07 à Montleban. Dès la dernière 
décade de juillet, les divers cantons habituellement 
occupés par des couples sont réinvestis par des 
individus solitaires.

Moineau domestique Passer domesticus : quelques 
rassemblements estivaux atteignent au maximum 
100-200 individus ; celui de 500 ex. sur des cé-
réales non récoltées le 16.08 à Awagne mérite 
d’être épinglé. Moineau friquet Passer montanus : 
les observations sont les moins rares en Hainaut, 
dont une vingtaine de couples dans les ruines de 
"#!6.8$.!/,!20A).#,!/.!"#!M'PQ8.7!R.+!1#-/.+!.+)%-
vales sont d’importance modeste, au plus 50 ex. le 
06 à Harzé, 40 ex. le 31 à Aubechies, 38 ex. le 23 
à Tillet, 30 ex. le 24 à Couvin. Moineau friquet x do-
mestique Passer montanus x P. domesticus : à Cul-
des-Sarts (Couvin), un nichoir est occupé par un 
2',:".!$%D).!S$A".!T8%4,.)*!6.$."".!U'$.+)%4,.V!N!

un jeune piaille à la sortie de ce nichoir le 27.06.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : un seul ras-
+.$1".$.-)! %$:'8)#-)! .-! @-! /5E)E!G! :",+! /5,-.!

centaine le 17.08 à Harzé. Pinson du Nord Frin-
gilla montifringilla : totalement hors saison, 1 ex. 
le 01.06 à Gaurain-Ramecroix. Serin cini Seri-
nus serinus : la rareté des chanteurs en juin et 

Photo 12 – Mésange charbonnière. Profondeville, 5 juillet 2010 / Great Tit. Profondeville, 5 July 2010 
(Photo : Rachel Delmelle)
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en juillet dans le sud de la Wallonie et l’absence 
de données au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
2'-@8$.-)! ".! /E2"%-! 8E>%'-#"7! Verdier d’Europe 
Carduelis chloris!G! .-! #'()*! :.,! /.! >8',:.+! .)!
leur taille ne dépasse pas la cinquantaine. Char-
donneret élégant Carduelis carduelis : les don-
nées proviennent de l’ensemble de la Wallonie et 
de Bruxelles, à l’exception de l’est de la Hesbaye 
.)!/,!W#P+!/.!X.89.*!2.!4,%!2'-@8$.!".+!"#2,-.+!

repérées au cours de l’Atlas. Un rassemblement 
vespéral de 27 ex. dans un bouleau le 29.06 à 
Frasnes-lez-Buissenal pourrait être un dortoir. Le 
29.07, une cinquantaine d’individus fréquentent 
,-! Y!20#$:!Z! /.! 20#8/'-+!  ! I-/.8".20)7! Tarin 
des aulnes Carduelis spinus : en juin et juillet, de 
petits groupes sont mentionnés en divers sites de 
Haute-Belgique ; au plus, 10 ex. le 27.06 dans la 
vallée de la Hozwarche et 20 ex. le 09.07 à Wil-
".8[%.7! X'8+! ['-.! /.! -%/%@2#)%'-! :').-)%."".*! ,-.!

bande de 12 ex. est observée le 12.07 à Couthuin. 
\-!#'()*! 2.+!1#-/.+! +5E)'66.-)!4,."4,.!:.,!G!BB!

ex. le 03 à Samrée, 16 le 07 à Harzé, 32 le 14 
à Willerzie et 13 en vol vers le sud-ouest le 28 
à Ramecroix. Linotte mélodieuse Carduelis can-

nabina : des rassemblements de quelque impor-
tance s’observent début juillet : 250 ex. le 04 à 
Vaulx-lez-Chimay et 80 ex. le 06 à Saint-Remy 
(Chimay). Par la suite, les groupes dépassant la 
2.-)#%-.!-.!+'-)!:",+!+%>-#"E+!#9#-)!"#!$%&#'()!N!

maximum 400 ex. le 22.08 au Plateau du Gerny. 
Sizerin )-../  !"#$%&'()*!++%!): une vingtaine 
de mentions, la plupart d’isolés, témoignent de 
la présence comme nicheur en Haute-Ardenne. 
Soulignons 10 ex. le 14.07 à Chifontaine et 9 ex. 
le 22.07 dans la fagne de la Poleur, probable-
ment des regroupements de familles. Bec-croisé 
des sapins Loxia curvirostra : de nombreux mou-
vements en groupes ne dépassant guère la cin-
4,#-)#%-.! +'-)!$.-)%'--E+! @-! 3,%-! .)! .-! 3,%"".)*!

principalement en Haute-Belgique mais aussi de 
manière plus occasionnelle à Couthuin et dans le 
Hainaut occidental. Ces mouvements se tassent 
.-! #'()7! Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes : nombreuses mentions dans la 
['-.!/.!-%/%@2#)%'-!/.!"5.+:Q2.7!M.).-'-+!"#!6'8-
$#)%'-!/.!:.)%)+!>8',:.+!.-!#'()!G!]L!.D7!".!L]7L<!

à Roly, 21 ex. le 06.08 à Watermael-Boitsfort et 
25 ex. le 14.08 à Dourbes.

Photo 13 – Bruant proyer. Horion, juillet 2010 / Corn Bunting. Horion, July 2010 (Photo : Charly Farinelle)
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 SUMMARY – Observations from June to August 2010

^0%+!-.+)%->!+.#+'-!0#+!2'-@8$./!)0.!8.+%/.-2.!+)#),+!'6!)0.!_'$$'-! .̂8-!`).8-#!0%8,-/'!#-/!'6!

several members of the heron family (Little Egrets Egretta garzetta, Black-crowned Night Heron Nyc-
ticorax nycticorax, and Cattle Egret Bubulcus ibis). On the other hand, some species which nested in 
2009 were not seen this year (Great Egret Casmerodius albus, and River Warbler ,-.$(/%&&!)*$0'!/'&'(). 
The Corncrake Crex crex was very rare, and the numbers of Fieldfares Turdus pilaris and of the Euro-
pean Serin Serinus serinus have continued to decline. But the Northern Harrier Circus cyaneus has 
2'-@8$./!%)+!+)#),+!#+!#!8.>,"#8!-.+)%->!+:.2%.+7!^0.!/#)#+.)!#"+'!+,>>.+)+!)0#)!+:.2%.+!+,20!#+!)0.!

Eurasian Wryneck Jynx torquilla are in good health, it shows that there is a small population of Euro-
pean Nightjar Caprimulgus europaeus (present in some forty cantons, half of which are in the south of 
the Entre-Sambre-et-Meuse). There was a new record of the nesting of the Redcrested Pochard Netta 
"$12!, there were several nesting couples of the Little Bittern Ixobrychus minutus and one couple of 
Savi’s Warblers Locustella luscinioides in Hainaut, as well as some attempts at nesting by European 
Bee-eaters Merops apiaster, and by Hoopoes Upupa epops.

Photo 14 – Bruant jaune. Harzé, 19 juillet 2010 /  Yellow-
hammer. Harzé, 19 July 2010 (Photo : René Dumoulin)

Bruant jaune Emberiza citrinella : quelques groupes 
se forment au cours de la seconde quinzaine 
/5#'()*!:#8!.D.$:".!;C!.D7!".!Ba7L<! !X#8[E!.)!HL!

ex. le 26.08 à Nobressart. Bruant ortolan Emberiza 
hortulana : 1 ex. en halte le 20.08 à Harzé. Bruant 
proyer Emberiza calandra : la plupart des mentions 
proviennent de la Hesbaye et de l’est du Brabant 
wallon, quelques-unes du Hainaut (Chièvres, Moul-
baix, Molenbaix). Également un chanteur le 24.06 
à Castillon, le 04.07 à Clermont-lez-Walcourt, le 
28.07 à Surice et les 18-19.06 en province de 
R,D.$1',8>7! b,."4,.+! 1#-/.+! +'-)! +%>-#"E.+! @-!

#'()!G!HL!.D7!".!Ba! !_%:".)!.)!".!".-/.$#%-! !c%"".&

en-Hesbaye, 30 ex. du 20 au 28 à Folx-les-Caves, 
25 le 24 à Boneffe…
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