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ObservatiOns de septembre à nOvembre 2010

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

L’automne 2010

Dans la foulée du mois d’août, septembre fut caractérisé par la nette prédominance de courants 
maritimes, parfois à caractère polaire. Il en résulta un mois anormalement pluvieux, plutôt frais en 
journée et assez peu ensoleillé sauf au cours de la deuxième décade. Octobre fut proportionnel-
lement plus clément, en tout cas normal, au contraire de novembre qui s’est distingué par l’abon-
dance des pluies, leur répartition sur presque tout le mois et un ensoleillement minime (23h46 à 
Uccle, valeur la plus basse depuis 1922). À partir du 8 novembre, les jours de neige furent égale-
ment d’une fréquence anormale, en particulier l’enneigement observé du 23 à la fin du mois lors 
d’un refroidissement engendré par l’arrivée de courants polaires.

Les derniers nicheurs estivaux terminent d’élever leurs jeunes en début de saison, entre autres le 
premier couple de Fuligule morillon nicheur en Lorraine, à Étalle. Pendant ce temps, la migration des 
espèces allant pour l’essentiel hiverner en Afrique continue à battre son plein, en particulier dans les 
trois premières semaines de septembre, avec entre autres le pic de la Fauvette à tête noire. Nombre 
d’espèces désertent rapidement nos régions : par exemple, dernier Héron garde-bœufs le 2, Chevalier 
sylvain le 4, Rossignol et Pluvier guignard le 9, Busard cendré et Bihoreau le 12… Comme à l’accou-
tumée, des individus attardés se remarquent, parfois longtemps après la fin du passage normal : ainsi, 
le séjour de Coucous en octobre, la mention de Cailles, Traquet motteux et Sarcelle d’été courant 
novembre. Le nombre de Cigognes blanches aperçues est élevé.

Progressivement en cours de mois, le cortège des migrateurs partiels (notamment des granivores, quelques 
rapaces et corvidés) et des hivernants dits « méditerranéens » (Bergeronnette grise, Tarier pâtre, Pouillot 
véloce...) prend le relais. Si, très tôt, 2 Pinsons du Nord font halte le 1er septembre, d’autres espèces nous 
parviennent à des dates normales. Ainsi, la dernière décade de septembre voit arriver les premières Panures 
et débuter les passages d’oiseaux comme l’Alouette lulu et la Grive mauvis. Cette période et la première 
d’octobre connaissent les passages les plus marqués de l’automne (Milan royal, alouettes, Hirondelle de 
cheminée, Accenteur mouchet, Pouillot véloce…). La migration post-nuptiale est jugée importante notam-
ment pour le Milan royal, la Grue cendrée, les Pigeons colombin et ramier, l’Alouette lulu, le Pouillot fitis 
mais plutôt faible pour l’Alouette des champs, le Pinson du nord, le Moineau friquet et plusieurs fringilles. 
Les Buses variables sont nombreuses, comme les Martins-pêcheurs pourtant affectés par l’hiver précédent.

C.-H. Born
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Parmi les oiseaux d’eau, la fréquence des Goélands bruns et leucophées se maintient pendant 
presque toute la saison... La Grande Aigrette poursuit sa progression et l’on enregistre maintenant des 
observations de passage actif vers le sud-ouest. À quelques autres exceptions près (Canard souchet, 
Vanneau), les oiseaux d’eau restent pourtant peu nombreux avant fin novembre ou nous quittent 
progressivement (Grèbe à cou noir), ne laissant parfois que quelques candidats à l’hivernage (Aigrette 
garzette). L’automne voit peu de rencontres avec des Grands Butors. Avec le refroidissement sen-
sible en fin de saison, arrivent davantage de Canards chipeaux, des harles, des Fuligules milouin et 
morillon ; les Goélands cendrés affluent.

Une originalité de l’automne réside dans la diversité d’afflux d’oiseaux, surtout forestiers, issus 
de contrées nordiques. Une invasion de Geais des chênes, apparemment d’origine balte/russe, 
commence dès début septembre et culmine à la fin du mois ainsi que durant les premiers jours 
d’octobre. Dans la foulée, on enregistre de fortes migrations de Mésanges noires et bleues (acces-
soirement de Mésanges charbonnières), un passage marqué de Roitelets huppés et des captures 
de Grimpereaux des bois nordiques Certhia f. familiaris. Un afflux automnal, inhabituellement pré-
coce, de Buses pattues est perçu dès le 17 octobre. À partir du 22 octobre, il en est de même pour 
les Jaseurs boréaux. Dès le début de novembre, une invasion sans précédent connu de Mésanges 
à longue queue de la sous-espèce nominale, à tête blanche, touche à son tour la Wallonie ; aucune 
donnée de cette forme n’ayant été précédemment homologuée, cette irruption ajoute de facto une 
nouvelle sous-espèce à l’avifaune régionale. L’automne voit aussi se maintenir la relative abondance 
des Beccroisés, arrivés pour partie en été. À partir de fin septembre et surtout en novembre, nous 
parviennent des Sizerins cabaret et boréaux. À cette époque, un petit nombre de Bouvreuils pon-
ceaux sont remarqués. Pour le surplus, parmi les visiteurs rares, des espèces devenues sporadiques 
arrivent sous nos latitudes comme la Linotte à bec jaune et la Corneille mantelée, ainsi que des 
migrateurs toujours peu fréquents à l’intérieur des terres, tels que les Bruants lapon (9 données) et 
des neiges (1).

Enfin, quelques autres raretés ont également pimenté l’automne : en particulier les trois données 
de Circaète Jean-le-Blanc du début septembre, le séjour d’un jeune Cormoran huppé en septembre, 
une rafale de migrateurs rares début octobre (un Aigle criard, un Phalarope à bec large, une 
Sterne arctique, trois Pipits à gorge rousse, une Fauvette épervière et trois Pouillots à grands 
sourcils) ainsi que deux Pipits de Richard, un Plongeon imbrin et un Grèbe esclavon plus tard 
en saison.

Données

La présente chronique se base sur 61.096 don-
nées qui proviennent pour l’essentiel de l’interface 
d’encodage en ligne observations.be. Les données 
transmises à « trektellen » sont également utilisées. 
Au total, plus de 710 observateurs ont fourni des 
données. Le portail observations.be est géré par 
Aves-Natagora en collaboration avec la fondation 
néerlandaise Natuurinformatie (conceptrice du 
portail) et Natuurpunt. Pour davantage de préci-
sions, voir www.aves.be/coa, http://observations.
be/info.php et http://biodiversite.wallonie.be/outils/
encodage.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau 
d’Heure ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le complexe 
marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est 
souvent simplement libellé « Harchies ». 

Les espèces dont les données sont soumises à 
homologation en raison de leur rareté et des risques 
de confusion avec d’autres oiseaux sont marquées 
d’un astérisque. Pour ces espèces, cette chronique ne 
reprend que les mentions effectivement documentées. 
Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à la Commission d’Homologation, il suffit 
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d’envoyer une description de l’oiseau au secrétaire 
(bonmarchand@skynet.be), si possible complétée 
par des photos, dessins ou tout élément probant. 
Une fiche « type », ainsi que d’autres documents et 
informations, sont disponibles sur le site de la CH : 
http://users.skynet.be/ch-web/.

Cygne tuberculé Cygnus olor : présent sur tous les 
plans d’eau, parfois en nombres dépassant la ving-
taine, notamment à Virelles. Le record est détenu par 
52 ex. le 15.11 sur le canal Hensies-Pommeroeul. 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii : 
les premiers sont signalés le 31.10 : 4 ex. en vol à 
Boneffe et 10 ex. à Harchies. Ce cygne reste présent 
durant tout le mois de novembre à Harchies avec 
un maximum de 14 ex. le 18. Ailleurs, 3 ex. ont été 
notés le 12.11 à Gastuche et 1 ex. le 22.11 à Gozée. 

Oie rieuse Anser albifrons : une vingtaine de men-
tions à partir du 09.10, souvent avec celles d’autres 
oies. Retenons particulièrement 9 ex. en vol le 
13.10 à Flémalle et 7 ex., toujours en vol, le 17.10 
à Luingne ; 1 ex. séjourne à Harchies du 29.10 au 
06.11. Oie cendrée Anser anser : le groupe d’une 
trentaine à Éghezée-Longchamps s’étoffe début 
septembre, atteignant 51 ex. le 04 ; ensuite, l’ef-
fectif revient à la trentaine jusqu’à la mi-octobre. 
Ailleurs, du mouvement est décelé dès début sep-
tembre avec, entre autres, 40 ex. survolant Herstal 
le 02.09 et 175 ex. en deux vols le 11.09 à Balâtre. 
Tout au long de l’automne, les nombreux contacts 
avec cette oie proviennent presque uniquement des 
régions situées à l’ouest de la Meuse. Le passage 
s’accentue à la mi-octobre avec, notamment, un 
pic dès le 17.10 : 523 oies en migration dont 120 à 
Dottignies, 106 à Havinnes et 102 à Frasnes-lez-Buis-
senal. Les mouvements se poursuivent jusqu’en fin 
d’automne, avec quelques grands vols (maximum 
277 le 07.11 à Frasnes-lez-Buissenal) et des jours 
de passage plus soutenu comme le 10.11 avec 
1.012 oiseaux dénombrés. En dehors de ces vols 
migratoires, la présence est surtout régulière dans 
des secteurs occupés par des populations locales 
(Oost-Maarland, Hesbaye namuroise, Harchies…). 
Oie des moissons Anser fabalis : 58 ex. en migra-
tion le 08.11 à Havinnes. Également, 1 ex. d’origine 
inconnue du 05 au 10.09 à Harchies (sans doute 
l’oiseau signalé dès le 29.08) et 6 ex. posés le 20.11 
à Hérinnes-lez-Pecq. Oie à tête barrée Anser indi-
cus : de la douzaine de mentions de cet exotique, 
retenons 10 ex. le 06.10 aux étangs de Bierges 
(Wavre) où elles sont encore 9 le 06.11. Bernache 

du Canada Branta canadensis : outre des nombres 
plus restreints, une septantaine de groupes de plus 
de 100 individus sont mentionnés tout au long de 
l’automne dans toutes les régions. Les plus impor-
tants dépassent 300 ex. : minimum 325 le 05.10 
à Freux (un nombre considérable pour l’Ardenne), 
310 le 02.11 à Virelles, minimum 353 fin novembre 
aux BEH et environs, 397 ex. le 27.11 à Godinne. 
Bernache nonnette Branta leucopsis : des mentions 
d’isolées ou de très petits groupes (souvent 2-3 
ex.) proviennent maintenant d’un peu partout en 
Wallonie ; des bandes un peu plus étoffées se ren-
contrent aussi de manière plus fréquente, ainsi 15 
ex. le 01.10 à Hollogne-sur-Geer, 25 le 06.10 à Fron-
ville, 10-11 du 12 au 14.10 à Amay et 13 le 21.11 
à Oost-Maarland (Nl). Ouette d’Egypte Alopochen 
aegyptiaca : cette espèce invasive se rencontre le 
plus souvent en petit nombre (en majorité moins de 
10 ex. par observation). Seuls quelques sites voient 
se former des concentrations qui atteignent ou 
dépassent la cinquantaine d’Ouettes ; au maximum 
90 ex. à Éghezée-Longchamps et 300 ex. à Visé en 
octobre. L’espèce semble toujours rare dans l’est de 
la Wallonie. En Ardenne, la nidification est notée en 
septembre, à Freux. 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : des isolés sur 
quatre sites (Angreau, Hautrage, Florée, la Sambre 
entre Charleroi et Tergnée) et jusqu’à 11 ex. les 
10 et 15.11 à Virelles. Tadorne de Belon Tadorna 
tadorna : l’espèce est rare en septembre puisque 
seulement observée sur cinq sites du Hainaut occi-
dental avec des maxima de 4 oiseaux. Le nombre 
de sites visités augmente dès octobre (près de 20) 
et les effectifs gonflent sensiblement, surtout en 
novembre : max. 12 ex. le 14.11 aux Marionville et 
le 24.11 à Hérinnes ainsi que 13 ex. le 26.11 à 
Escanaffles.

Canard carolin Aix sponsa : à part 1 ex. le 08.10 
à Florée et 3 mâles le 12.11 à Plombières, toutes 
les données proviennent d’Angleur où 1 à 2 ex. sé-
journent tout au long de l’automne. Canard mandarin 
Aix galericulata : rencontré sur près de vingt sites 
mais les observations proviennent surtout des ré-
gions bruxelloise et liégeoise ainsi que du Brabant. 
Les maxima sont 12 ex. le 17.11 à Rosières et 11 
ex. le 28.11 à Auderghem (Rouge-Cloître). Canard 
siffleur Anas penelope : en septembre et octobre, 
les maxima restent faibles : on note au plus 9 ex. 
le 29.09 à Harchies. Une arrivée un peu plus im-
portante est décelée dès le début de novembre, 
principalement aux BEH. Sur ce site, les effectifs 
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passent de 14 ex. le 6 à 41 ex. le 31. Ailleurs, on 
signale au plus 10 ex. le 09.11 à Virelles et 8 ex. 
le 28.11 à Lessines. Canard chipeau Anas strepera : 
hormis à Harchies où ils sont moins abondants que 
de coutume (max. 103 ex. le 28.09), les effectifs de 
septembre sont similaires à ceux de 2009. À cette 
période, et en dehors de ce site, on note au plus 27 
ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer et 26 ex. le 26 à Virelles. 
Les effectifs s’étoffent quelque peu à partir de la mi-
octobre et un arrivage massif est signalé fin novembre 
sur certains sites. On observe à cette occasion 200 ex. 
le 30 aux BEH et 65 ex. le même jour à Auderghem. 
Sarcelle d’hiver Anas crecca : des effectifs importants 
sont localement signalés dès le début de septembre et 
les maxima culminent fin du mois à 150 ex. les 26 et 
30 à Genappe et à 411 ex. le 30 aux Marionville. De 
nouveaux hivernants viennent encore gonfler les rangs 
et le nombre de sites fréquentés augmente en octobre 
et novembre. On note, en novembre, des maxima 
de 215 ex. le 12.11 à Genappe, 157 ex. le 20.11 à 
Latour et 480 ex. le 28.11 à Harchies. Sur les deux 
sites majeurs de la vallée de la Haine (Harchies et 
Marionville), la population pré-hivernante avoisine les 
600 individus. Canard colvert Anas platyrhynchos : en 
septembre, le plus grand groupe renseigné ne compte 
que 343 ex. le 04 à Virelles. Les effectifs restent assez 
faibles en octobre et novembre. Le comptage de la 
mi-novembre fait notamment état de 433 ex. le 13 
sur l’Escaut entre Tournai et Escanaffles et de 821 
ex. le lendemain à Éghezée-Longchamps. Les faibles 
nombres mentionnés à cette période sur l’Escaut, un 
site habituellement très fréquenté, sont probablement 
à mettre en relation avec les inondations survenues 
au même moment, ce qui a dû induire un éparpille-
ment des oiseaux. Cette hypothèse est probablement 
valable pour d’autres sites. Canard pilet Anas acuta : 
mentionné sur près d’une quinzaine de sites au cours 
de l’automne. Comme d’habitude, les maxima restent 
faibles : 8 ex. le 25.09 à Virelles et 11 ex. le 29.09 à 
Harchies. Sarcelle d’été Anas querquedula : en sep-
tembre, l’espèce est encore signalée à Harchies, aux 
Marionville, à Genappe et à Virelles. Hormis 5 ex. le 04 
sur ce dernier site, toutes les données concernent 1 à 
3 oiseaux. Enfin, une donnée très tardive concerne 1 
ex. observé les 24 et 28.11 à Fosses-la-Ville. Canard 
souchet Anas clypeata : signalé sur une quarantaine 
de sites. Les maxima sont assez élevés avec notam-
ment 180 ex. le 12.09 aux Marionville, 146 ex. le 
25.09 à Virelles et 600 ex. le 14.11 à Hensies. Une 
chute des effectifs est toutefois notée en dernière 
décade de novembre, probablement suite à l’arrivée 
d’une vague de froid.

Nette rousse Netta rufina : au Rouge-Cloître (Au-
derghem) où l’espèce était déjà présente en août, le 
séjour de nettes d’origine inconnue s’observe tout au 
long de l’automne avec un maximum de 7 ex. dont 
3 mâles du 30.10 au 09.11. Ailleurs à Bruxelles, 
l’espèce est aussi observée à Ten Reuken (Auder-
ghem) et aux étangs Mellaerts, à Woluwe (4 ex. dont 
2 mâles du 14 au 17.10). En Wallonie, 1 ex. les 
31.10 et 24.11 à Éghezée-Longchamps, 1 femelle 
le 10.11 à Nivelles et apparition fin novembre aux 
BEH ; jusque 8 ex. y séjournent les 29-30.11. Fuli-
gule milouin Aythya ferina : en septembre, la pré-
sence est renseignée sur assez peu d’étangs et en 
nombres restreints hormis à Harchies (max. men-
suel de 440 ex. atteint le 29), Virelles (168 le 04) et 
Frasnes-lez-Anvaing (130 le 24). À cette époque, 
les sites de reproduction sont déjà désertés pour 
partie. La présence se renforce localement ensuite 
(Virelles 267 le 04.10 et 274 le 09 par exemple) 
ou fluctue (max à Harchies 382 le 11.10). Les pre-
mières mentions aux BEH et en Meuse sont enre-
gistrées le 17.10, au port de Bruxelles le 24. Alors 
que les nombres varient sur des sites occupés tout 
l’automne, les arrivées sont très progressives sur 
d’autres jusque fin novembre. À ce moment, les 
contingents atteignent 272 Milouins le 26 à Har-
chies, 177 au port de Bruxelles le 28, 237 aux 
BEH et près de 700 en Basse-Meuse dont 350 à 
l’île Monsin (Liège) le 30. Fuligule nyroca Aythya 
nyroca* : 1 mâle du 29.09 au 28.11 à Harchies, 
1 ex. le 28.11 à Pottes et le 30.11 à Ivoz-Ramet. 
Fuligule milouin x nyroca Aythya ferina x Aythya 
nyroca : un hybride est présent du 31.10 au 27.11 
à Harchies. Fuligule morillon Aythya fuligula : 
début septembre, des pulli sont encore rensei-
gnés en Ardenne (Séviscourt), des juvéniles à 
Gozée, à Gembloux, à Hollogne-sur-Geer et en 
Lorraine où le Morillon a niché pour la première 
fois à Étalle (étang de l’Illé). Peu d’oiseaux se ren-
contrent alors sur les autres sites si l’on excepte 
Virelles (126 ex. le 04), Obourg (75 ex. le 09) et 
Harchies (39 ex. le 03) ou, plus tard, à Boitsfort 
(30-50 ex.). Les premières arrivées sur la basse 
Ourthe ont lieu fin septembre. Le mois suivant ne 
voit pas d’afflux significatifs et seule la concen-
tration de Virelles totalise plus de 100 oiseaux 
(145 le 2 et 136 le 9.10, 214 le 20.11). Aucun 
n’est d’ailleurs signalé en Meuse avant le 08.11, 
si l’on excepte quelques Morillons à la gravière 
d’Amay dès mi-octobre. En novembre, ce fuligule 
reste rare un peu partout hors Obourg (50-75 
ex.), Virelles (214 le 20) et surtout les BEH. Ici, 
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l’effectif pré-hivernal se renforce tout au long du 
mois, passant de 239 ex. le 06 à 831 le 30, ce 
qui constitue une augmentation considérable par 
comparaison avec l’automne 2009. Macreuse 
noire Melanitta nigra : 1 ex. le 29.09 à Coo. Garrot 
à œil d’or Bucephala clangula : le 20.10 à Har-
chies, 3 individus rejoignent la femelle échappée 
de captivité. Ailleurs, des femelles/jeunes arrivent 
le 21.10 à Virelles, le 29 aux BEH et le 31 à Pé-
ronnes-lez-Antoing. D’autres sites ne sont occu-
pés qu’à partir du 08.11 : Jannée et Lahérie le 
08, Oost-Maarland (Nl) le 11, Amay et Hollogne-
sur-Geer le 25. Les nombres restent faibles, les 
maxima étant de 6 ex., dont le premier mâle, le 
09 à Harchies, 8 ex. le 20 à Virelles et 13 ex. 
le 30 à Oost-Maarland (Nl). Harle huppé Mergus 
serrator : 1 femelle séjourne du 29.10 au 15.11 
aux BEH. Harle bièvre Mergus merganser : si la 
femelle blessée de Harchies et le « couple » de 
l’Ourthe liégeoise sont mentionnés durant tout 
l’automne, l’arrivée d’hivernants ne s’effectue 
qu’à partir du 07.11 avec une femelle à Lahé-
rie. Le lendemain, 5 ex. sont signalés au barrage 
de la Vierre puis, le 10.11, 2 Harles rejoignent 
la femelle blessée à Harchies. Les effectifs de 
ces Harles se multiplient à la mi-novembre avec 
des maxima de 23 ex. le 29 à Harchies, d’une 
vingtaine le 30 à Oost-Maarland (Nl) et de 19 le 
30 sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre. 
Harle piette Mergus albellus : si on excepte un 
individu blessé le 17.10 à Harchies, le premier 
arrive le 05.11 à Obourg. Il est suivi d’un mâle 
le 12.11 à Amay, de 2 mâles et 1 femelle le 23 à 
Roly où 5 ex. sont présents le 27 ainsi que d’une 
femelle le 29 aux BEH. Érismature rousse Oxyura 
jamaicensis : 2 ex. les 27 et 28.09 à Harchies.

Photo 1 – Grèbe huppé albinos. BEH, 29 octobre 2010 
/ Albinos Great Crested Grebe. BEH, 29 October 2010 
(Photo : Alain De Broyer)

Tétras lyre Tetrao tetrix : l’observation de minimum 
34 ex. dont la moitié de mâles adultes, le 24.10 
sur le plateau des Hautes-Fagnes est surprenante. 
Elle est encourageante si la crainte d’une intro-
duction illicite peut être écartée. Caille des blés 
Coturnix coturnix : quelques Cailles sont identi-
fiées jusqu’au 10.10 avant l’observation de 3 ex. le 
03.11 à Saint-Rémy-Geest (Jodoigne), très tardive 
pour cette espèce.

Plongeon catmarin Gavia stellata : 1 ex. de premier 
hiver le 15.11 aux BEH. Plongeon imbrin Gavia 
immer* : un jeune oiseau séjourne à partir de la 
mi-novembre aux BEH. Grèbe castagneux Tachy-
baptus ruficollis : le nombre de Grèbes est maxi-
mal durant la première quinzaine de septembre : 
87 ex. le 01 à Harchies, 58 ex. le 04 aux décan-
teurs de Hollogne-sur-Geer et 49 ex. le même jour 
à Virelles. Les décanteurs de Genappe auront 
accueilli 36 cantons sur l’ensemble de la saison 
de reproduction. Comme en 2009, durant la 
dernière décade d’octobre de nombreux sites 
(notamment les décanteurs – voir Bulletin Aves 
47/3) sont désertés, à quelques oiseaux près. Il 
n’en va pas de même pour les BEH où les effectifs 
ne cessent d’augmenter jusqu’en fin de période. 
Aux carrières d’Obourg, un maximum de 38 ex. est 
atteint début octobre. Grèbe huppé Podiceps cris-
tatus : en septembre, adultes et jeunes totalisent 
18 ex. le 04 à Virelles, 35 ex. le 13 aux carrières 
d’Obourg, 53 ex. le 17 à Roly et 180 ex. le 27 à 
Harchies. Fin octobre, citons les 61 ex. dénom-
brés le 27 à Oost-Maarland (Nl). Des hivernants 
se regroupent, comme chaque année, sur certains 
plans d’eau : en novembre, 21 ex. le 07 au lac de 
Bambois, 28 ex. le 13 au lac de Genval, 23 ex. le 
14 à la gravière d’Amay et surtout 242 ex. le 30 
aux BEH. Grèbe jougris Podiceps grisegena : un 
individu de premier hiver est mentionné du 28.10 
au 09.11 aux carrières d’Obourg. Grèbe esclavon 
Podiceps auritus* : 1 ex. du 31.10 au 14.11 sur 
l’étang de Neerpede à Anderlecht. Grèbe à cou noir 
Podiceps nigricollis : en septembre, ils sont encore 
nombreux aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer 
et à Harchies avec des maxima respectifs de 26 
ex. le 4 et 13 ex. le 20. D’autres sites accueillent 
aussi quelques oiseaux : 4 ex. le 1er aux Marion-
ville, un juvénile le 04 à Genappe, un autre le 09 
aux carrières d’Obourg et 3 ex. le 12 à Virelles. 
Peu d’oiseaux sont encore présents sur les sites 
de nidification en novembre : 1 ex. le 1er à Hol-
logne-sur-Geer, 4 ex. le 03 à Harchies, 1 ex. le 08 
à Virelles et 5 ex. le 19 à Ploegsteert. 
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Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : la migration 
s’accentue dès la dernière décade de septembre 
avec 250 ex. le 23 à Clermont-lez-Walcourt, 230 
ex. le même jour à Ramecroix et 636 ex. le 29 
à Gochenée. Elle culmine en octobre avec entre 
autres 404 ex. à Ramecroix le 01, 1.652 ex. le 10 
à Havinnes, 821 ex. au même endroit et 432 ex. 
à Luingne le 17. Au total, plus de 22.000 oiseaux 
ont traversé la Wallonie cet automne. Cormoran 
huppé Phalacrocorax aristotelis* : un juvénile est 
présent du 10 au 22.09 au port de Seraing. 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 ex. le 03.10 à 
Ploegsteert et un second le même jour à Escanaffles ; 
en novembre, 1-2 ex. à Harchies à partir du 10 
et 2 ex. à Ploegsteert le 20. Blongios nain Ixobry-
chus minutus : au moins un mâle et une femelle 
séjournent du 01 au 07.09 à Harchies où, quinze 
jours plus tard, un mâle est encore présent le 
22.09. Héron cendré Ardea cinerea : en septembre, 
quelques groupes migrateurs méritent d’être men-
tionnés : 28 ex. le 22 à Ixelles, 22 ex. le même jour 
à Mont-Saint-Guibert, 26 ex. le 26 à Ramecroix et 
25 ex. le 29 à Hemptinne-lez-Florennes. En oc-
tobre, deux groupes sont accompagnés de Grandes 

Photo 2 – Cormoran huppé. Seraing, 11 octobre 2010 / 
European Shag. Seraing, 11 October 2010 (Photo : 
Charly Farinelle)

Aigrettes : 13 ex. (dont 2 Grandes Aigrettes) le 05 à 
Florée et 23 ex. (dont 4 Grandes Aigrettes) le 09 à 
Yves-Gomezée. Deux oiseaux sont notés en migration 
nocturne le 15.11 à Frasnes-lez-Buissenal. Héron 
pourpré Ardea purpurea : 1 imm. le 11.09 à Breu-
vanne (un migrateur rare en Lorraine), 2 ex. le 26.09 
à Genappe, 1 juv. les 02 et 04.10 à Warneton, 1 juv. le 
05.10 à Bury et un dernier oiseau survole Ploegsteert 
le 10.10. Grande Aigrette Casmerodius albus : les 
données foisonnent (894 sur trois mois), ce qui 
n’est pas très éloigné du nombre de mentions de 
Hérons cendrés (avec la nuance que les aigrettes 
sont plus volontiers signalées). Les comptages aux 
dortoirs indiquent la présence de 39 ex. le 05.10 
à Harchies, 9 ex. le même jour à Florée, 67 ex. le 
29.10 à Roly et 52 ex. le 03.11 à Virelles. Comme 
dans d’autres provinces, l’espèce devient de plus 
en plus courante dans le Brabant wallon avec 14 
ex. le 08.10 à l’étang Paradis de Gastuche. Ailleurs, 
notons des maxima de 13 ex. le 30.09 à l’étang de 
Latour, 14 ex. le 27.10 à Oost-Maarland (Nl), 13 
ex. le 05.11 à Thommen, 21 ex. le 08.11 à Soumoy 
et 17 ex. le 17.11 aux BEH. Enfin, l’observation de 
Grandes Aigrettes en migration diurne vers le sud-
ouest est un fait nouveau. Aigrette garzette Egretta 
garzetta : à Harchies, maximum 42 ex. le 02.09 ; 
ensuite, l’effectif se réduit lentement et tombe sous 
la dizaine dès le 06.10 ; 6 ex. séjournent encore fin 
novembre. Ailleurs, 2 ex. sont signalés le 09.10 aux 
prés de Grand Rieu à Hautrage et quelques autres 
sites accueillent des individus isolés : Ploegsteert, 
Warneton, Gaurain-Ramecroix, les BEH et Latour. 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax* : 1-2 adultes 
et 1-2 juvéniles jusqu’au 08.09 et un dernier oiseau 
le 12.09 à Harchies. Héron garde-bœufs Bubulcus 
ibis* : seul un adulte est encore observé dans un 
pré parmi le bétail le 02.09 à Harchies.

Spatule blanche Platalea leucorodia : 3 ex. dont un 
jeune sont présents le 01.09 et 2 ex. les 02-04.09 à 
Harchies. Cigogne noire Ciconia nigra : 27 oiseaux 
sont signalés cet automne, souvent des isolées et 
au plus 3 ex. le 14.09 à Tavigny. La dernière men-
tion de l’automne concerne un individu le 07.10 à 
Baileux et un juv. le même jour à Gesves. Cigogne 
blanche Ciconia ciconia : le passage est soutenu en 
septembre avec 98 ex. le 01 à Corbais, 25 ex. le 04 
à Neuville, 53 ex. le 06 à Quaregnon, 38 ex. le 13 
à Visé, 35 ex. le même jour à Pommeroeul, 38 ex. 
le 14 à Watermael-Boitsfort, 42 ex. le 25 à Ransart 
et 30 ex. le 27 à Mont-Saint-Guibert. Il se poursuit 
tout en diminuant jusqu’à la fin du mois d’octobre : 
10 ex. le 01 au Scheutbos (Molenbeek), 12 ex. le 
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03 à Saint-Ghislain, 13 ex. le 10 à Havinnes, 18 ex. 
le 11 à Thieulain. En novembre, encore 3 ex. le 02 
à Flémalle et à Gozée ainsi que le 30 à Dottignies.

Bondrée apivore Pernis apivorus : de 1 à 3 ex. sont 
signalés presque quotidiennement jusqu’au 18.09. 
Seulement huit mentions sont postérieures, dont 
les dernières le 05.10 à Graux et Harchies. Milan 
noir Milvus migrans : comme de coutume, l’espèce 
est rare en septembre avec seulement 11 mentions 
d’isolés, sauf 2 ex. le 09 à Sibret, jusqu’au 18. Une 
seule observation est plus tardive : 1 ex. le 06.10 
à Gonrieux. Milan royal Milvus milvus : régulière-
ment signalé en septembre, surtout en Lorraine et 
en Ardenne, singulièrement dans les cantons de 
l’Est. La migration culmine fin du mois et début 
octobre avec, entre autres, un groupe de 27 ex. le 
28.09 à Breuvanne, 81 ex. sur la journée du 03.10 
à Algringen, 34 ex. en 1h30 le 05.10 à Wardin, 33 
ex. le 08.10 et 26 le 10.10 encore à Aldringen. 
Par après, si les mentions restent quotidiennes 
jusqu’à la fin novembre, les nombres relevés ne 
dépassent plus la dizaine. Pointons 10 ex. au 
dortoir le 26.11 à Étalle. Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus* : en 2010, des contacts se sont 
échelonnés de fin mai à début septembre quand 3 
oiseaux sont encore aperçus : le 1er à Soignies, le 
04 à Braine-le-Château et le 05 à Montleban. Bu-
sard des roseaux Circus aeruginosus : dans toutes 
les régions, le passage et les séjours se poursuivent 
en septembre et se tassent au cours de la première 
décade d’octobre. Soulignons particulièrement les 
comptages aux dortoirs dans la plaine de Givry (29 
ex. le 13.09) et à Molenbaix (14 ex. le 15.09). De 
rares individus sont encore présents en novembre 
dont 1 mâle à Harchies et 1 femelle à Chièvres le 
28. Busard Saint-Martin Circus cyaneus : présent 
tout l’automne dans les plaines de culture mais ja-
mais en grand nombre. Les maxima sont de 5 ex. le 
13.09 à Vellereille-le-Sec, le 27.11 à Ville-en-Hes-
baye et le 28.11 à Haulchin. Busard cendré Circus 
pygargus : seulement 5 mentions totalisant 8 ex., 
toutes début septembre : 1 femelle à Basècles le 
1er, 2 juvéniles à Jandrain-Jandrenouille, 3 ex. à Bo-
neffe et 1 à Branchon le 05, 1 ex. le 12 à Harchies. 
Épervier d’Europe Accipiter nisus : omniprésent tout 
l’automne. Les premiers migrateurs sont observés le 
05.09 à Thommen (6 ex. lors du suivi) mais le pas-
sage culmine au cours de la première décade d’oc-
tobre : 14 ex. le 1er, 6 le 02, 10 le 05 à Flémalle, 11 
le 03, 12 le 10 à Aldringen, 20 le 03, 15 le 12 à Hon-
nay. Le dernier migrateur signalé dans les postes de 
suivi passe le 02.11 à Flémalle. Autour des palombes 

Accipiter gentilis : 25 mentions de migrateurs sur tous 
les postes de suivi du 1er septembre au 17.11. Buse 
variable Buteo buteo : observations particulièrement 
nombreuses. La migration est remarquée dès le dé-
but de septembre. Elle culmine les deux premières 
décades d’octobre : 50 ex. le 03 à Nethen, 45 ex. en 
2h le 05 et 44 le 10 à Flémalle, 64 à Mouscron et 42 
à Luingne le 17. Parmi les concentrations de la fin 
de l’automne, retenons les 36 ex. du 27.11 au Gerny. 
Buse pattue Buteo lagopus* : afflux automnal avec 
des mentions sur 10 sites de la région limoneuse. La 
première est renseignée en vol le 17.10 à Soignies. 
Aigle criard Aquila clanga* : un individu porteur 
d’une balise a fait une courte halte en Wallonie sans 
être autrement repéré les 08-09.10 (voir Aves 47/4).

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : plus de 
250 mentions, certaines répétitives, presque quo-
tidiennes jusqu’au 11.10. Seuls 2 individus sont 
signalés après : le 24.10 à Wierde et le 04.11 sur 
l’Ourthe orientale. Certains sites voient parfois de 
petites concentrations : 6 ex. le 04.09 au niveau 
des étangs de pisciculture de Recht-Ligneuville, 4 
ex. le 11.09 à Virelles, le 12.09 à Thommen et le 
15.09 à Freux.

Faucon crécerelle Falco tinnunculus : la migration 
est remarquée dès le début de septembre (4 ex. 
à Soignies et 1 à Ramecroix le 1er) et se poursuit 
jusqu’au 08.11 avec un pic fin septembre – début 
octobre. Les maxima journaliers sont 11 ex. le 03.10 
à Honnay, 9 ex. le 10.10 à Aldringen et 8 ex. le 05.10 
à Harzé. Les mentions de novembre ne permettent 
guère de mettre en évidence une densité d’hivernage 
élevée. Le maximum est 8 ex. le 17.11 à Harmignies. 
Faucon émerillon Falco columbarius : la migration 
entamée fin août ne devient réellement sensible qu’à 
partir du 21.09. Les mentions se poursuivent jusqu’à 
la fin novembre mais se raréfient la dernière décade 
de ce mois. Faucon hobereau Falco subbuteo : les 
observations sont quotidiennes jusqu’au 11.10 avant 
de se raréfier. Le dernier le 21.10 à Aublain. 

Râle d’eau Rallus aquaticus : renseigné sur 34 sites 
dont plus d’un tiers en Hainaut. Les maxima sont 
notés à Harchies (8 ex. le 26.11) et Saint-Ghislain (8 
ex. le 30.10). Marouette ponctuée Porzana porzana : 
1-2 ex. à Virelles du 01 au 05.09. Foulque macroule 
Fulica atra : quelques rassemblements notables sont 
signalés en septembre : 243 ex. le 04 à Virelles, 100 
le 09 à Hollogne-sur-Geer, 290 le 10 à Falemprise 
et 155 le 12 à Frasnes-les-Antoing. Ensuite, les 
groupes « hivernaux » commencent à s’étoffer à 
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partir de la mi-octobre : 500 ex. le 17.10 et 402 le 
12.11 à Amay, 180 le 03.11 à Auderghem, 600 le 
11.11 au BEH, 385 le 13.11 sur l’Escaut entre Tour-
nai et Pottes et 420 le 19.11 à Ploegsteert. Gallinule 
poule-d’eau Gallinula chloropus : seuls quelques 
rassemblements dépassent la trentaine dont 52 ex. 
le 18.09 à Genappe, 40 le 05.10 à Hensies, 35 le 
24.10 à Bruxelles, 40 le 06.11 sur la Haine à Hen-
sies-Pommeroeul, 151 sur l’Escaut entre Tournai et 
Pottes et 41 sur le canal Ath-Blaton le 13.11.

Grue cendrée Grus grus : 2 vols en septembre (50 
ex. le 22 à Rendeux et 100 le 29 à Autelbas) sui-
vis de 64 vols totalisant 4.720 ex. du 03 au 29.10. 
Ensuite, la migration s’étale jusque fin novembre 
avec un peu plus de 100.000 individus pour 530 
vols dont 19.300 ex. les 30 et 31.10 et 50.500 ex. 
les 07 et 08.11. 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 2 ex. le 08.09 
à Recogne et 1 ex. le 24.09 à Escanaffles. Petit 
Gravelot Charadrius dubius : les derniers sont no-
tés en septembre : 1-2 ex. du 02 au 15 à Hollogne-
sur-Geer, 1-2 du 04 au 17 à Warcoing, 1 le 08 à 
Emmels et 1 le 26 aux Marionville. Grand Gravelot 
Charadrius hiaticula : 41 ex. notés sur 11 sites du 
06.09 au 07.10 avec pour maxima 3 ex. les 11.09, 
25.09 et 03.10 à Éghezée-Longchamps, 3 le 19.09 
aux Marionville, 6 le 23.09 à Recogne. À Latour, 1 
ex. séjourne du 16.09 au 02.10. Pluvier guignard 
Charadrius morinellus : des migrateurs s’observent 
jusqu’au 09.09 : 27 ex. répartis sur 7 sites dont 5 
ex. le 01 à Viemme, 7 le 05 à Beauvechain et 5 le 
07 à Taviers. Pluvier doré Pluvialis apricaria : 42 
données concernant 97 ex. jusqu’au 26.10 dont 
maximum 15 ex. le 09.09 à Hogne. Passage plus 
important à partir de fin octobre impliquant 344 
ex. (45 observations) dont 30 ex. le 27.10 à Givry 
et, en novembre, 25 le 11 à Hollogne-sur-Geer, 34 
le 19 à Wadelincourt, 25 le 25 à Hemptinne-lez-
Florennes et 16 le 26 à Bioul. Pluvier argenté Plu-
vialis squatarola : des isolés le 04.09 à Warcoing, 
le lendemain à Breuvanne, le 01.10 à Givry et le 
24.10 à Clermont. Vanneau huppé Vanellus vanel-
lus : bien renseigné et en nombre pour l’ensemble 
de la saison sans fait marquant mais avec une 
bonne régularité des données. Relevons quelques 
groupes d’importance : 800 ex. les 15.09 et 07.11 
à Gaurain-Ramecroix, 2.500 le 30.09 à Salles, 
1.000 le 17.10 au Plateau du Gerny, 1.000 le 
02.11 à Hargimont, 2.656 de passage lors d’un 
suivi de migration le 08.11 à Ramecroix, 2.000 le 
14.11 à Focant et 2.130 le 19.11 à Leuze.

Bécasseau maubèche Calidris canuta : un jeune 
du 30.09 au 02.10 à Latour. Bécasseau sanderling 
Calidris alba : 1 ex. le 08.10 aux BEH. Bécasseau 
minute Calidris minuta : vu sur 7 sites pour un total 
de 16 exemplaires jusqu’au 19.09 dont 3 ex. le 06 
à Éghezée-Longchamps, 2 les 06 et 17 à Warcoing. 
Un exemplaire séjourne du 14 au 18 à Latour. 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : en sep-
tembre, 2 ex. les 11-12 à Éghezée-Longchamps, 1 
le 12 à Harchies, le 19 à Warcoing et du 14 au 21 
aux Marionville. Bécasseau variable Calidris alpina : 
le passage est très faible durant les deux premières 
décades de septembre (isolés notés sur 6 sites). 
Il s’intensifie du 21.09 au 09.10 : près de 80 ex. 
sont observés dont 3 le 29.09 à Latour, 8 le 03.10 
à Saint-Ghislain et 15 le 04.10 aux Marionville. Un 
attardé est noté le 30.11 aux BEH. Combattant varié 
Philomachus pugnax : une quarantaine sont signa-
lés en septembre-octobre, le plus souvent 1-4 ex. 
hormis 15 ex. en vol le 07.09 à Taviers. Un dernier 
est renseigné le 31.10 à Éghezée-Longchamps.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : une 
première est notée le 07.10 à Bruxelles. Il y a peu 
de données ensuite : 24 oiseaux répartis sur 11 
sites dont 7 ex. à Vellereux et 5 à Tavigny le 14.11. 
Bécassine des marais Gallinago gallinago : passage 
moyen mais régulier en septembre-octobre avec 
des bandes souvent inférieures à la dizaine. Les 
groupes les plus importants comptent 40 ex. le 
04.09 à Warcoing et 41 le 20.10 à Harchies. Petit 
afflux en novembre marqué par quelques groupes 
un peu étoffés : 38 ex. le 01 à Remagne, 50 le 06 à 
Recogne, 26 le 09 à Harchies, 37 le 10 et 40 le 23 
à Virelles, 49 le 14 à Tavigny et 23 le 24 à Éghezée-
Longchamps. Barge à queue noire Limosa limosa : 
1 ex. en vol le 10.09 à Houtain-Saint-Siméon. Barge 
rousse Limosa lapponica : 1 ex. le 10.09 à Jamagne, 
le 12.09 à Recogne et le 29.09 à Harchies ; plus sur-
prenant, 15 ex. le 11.09 à Frasnes-lez-Buissenal. 
Courlis cendré Numenius arquata : des isolés ou 
de touts petits groupes de 2-5 ex. font brièvement 
halte sur 15 sites au cours de l’automne ; au plus, 
5 ex. le 01.11 à Grand-Manil. Chevalier arlequin 
Tringa erythropus : 1 ex. le 04.09 aux Marionville, 
le 06.09 à Warcoing, du 18.09 au 04.10 à Genappe 
où 2 ex. sont notés le 03.10 ainsi qu’un migrateur 
tardif le 26.11 à Lessines. Chevalier gambette Tringa 
totanus : des isolés seulement en septembre : du 
04 au 12 à Harchies, les 15 et 17 à Warcoing et 
le 26 à Ramecroix. Chevalier aboyeur Tringa nebu-
laria : le passage se poursuit jusqu’à la fin de la 
première décade d’octobre : une septantaine de 
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données réparties sur 11 sites ; observations 1 à 5 
ex. hormis 6 ex. les 03 et 09 aux Marionville et 12 le 
19.09 à Pommeroeul. Un dernier est noté le 23.11 
à Seloignes. Chevalier culblanc Tringa ochropus : 
passage moyen jusque début octobre concernant 
de petits groupes à l’exception, en septembre, 
de 10 ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer, 16 le 03, 18 
le 09 et 15 le 23 aux Marionville. Le mouvement 
s’essouffle ensuite rapidement pour laisser place 
aux « futurs hivernants » observés en nombres de 
1 à 4 ex. Chevalier sylvain Tringa glareola : fin de 
migration début septembre avec seulement trois 
données : 2 ex. le 01 à Éghezée-Longchamps, 1 
ex. à Warcoing et à Genappe le 04. Chevalier gui-
gnette Actitis hypoleucos : le passage automnal se 
poursuit jusqu’au 12.10. Il est un peu plus marqué 
jusqu’au 13.09 (maxima de 16 ex. le 1er à Éghezée-
Longchamps, et 21 le 04 à Warcoing). Il s’amenuise 
ensuite. Un possible hivernant le 21.11 à Ampsin. 
Phalarope à bec large Phalaropus lobatus * : 1 ex. 
le 10.09 à Harchies.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
seulement un individu de 1er hiver le 23.11 à Erpion. 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : abon-
dante partout à l’ouest de la Meuse, tant dans les 
villes et les campagnes que sur les plans d’eau. 
Les plus grands nombres se rencontrent aux divers 
dortoirs ou pré-dortoirs, surtout à partir de la mi-
octobre : 3.000 ex. les 15.10 et 26.11 à Harchies, 
4.500 le 16.11 à Gaurain-Ramecroix et 2.000 le 
30.11 à l’île Monsin (Liège). De petits groupes sont 
sporadiquement observés en Ardenne luxembour-
geoise et en Lorraine (huit mentions au total avec un 
maximum de 9 ex. le 26.10 à Habay-la-Vieille). Huit 
mouettes passent aussi le 28.10 à Xhoris. Mouette 
pygmée Hydrocoloeus minutus : 2 ex. du 05 au 
09.09 à Harchies où ils sont 9 le 21.09. Ailleurs, 2 
ex. le 10.09 à Havay, 1 ex. le 30.09 aux Marionville 
et le 14.11 à Amay. Goéland cendré Larus canus : à 
l’exception de 3 ex le 20 à Floreffe et 1 ex. le 24 à 
Amay, les mentions de septembre (1-4 ex.) ne pro-
viennent que d’Harchies. Jusqu’à la mi-novembre, 
peu de sites sont fréquentés et par peu d’oiseaux 
(maximum 23 ex. le 30.10 à Saint-Ghislain et 20 ex. 
le 11.11 à Vellereille-le-Sec) ; à cette époque, une 
observation provient d’Ardenne (1 ex. le 12.10 à 
Sberchamps). En fin d’automne, on note 35 ex. le 
18 à Harchies ; la dizaine est atteinte le 23 à Erpion 
et le lendemain à Juprelle. L’afflux se précise le 
25.11 dans l’ESM avec 50 ex. à Hemptinne-lez-
Florennes, 70 ex. à Villers-Deux-Églises et 56 ex. 
à Senzeille. La cinquantaine est aussi dépassée le 

30.11 au dortoir d’Oost-Maarland (Nl), au prédor-
toir de l’île Monsin (Liège) et aux BEH. Goéland 
brun Larus fuscus : en prolongement de l’été, des 
groupes de plusieurs centaines sont encore régu-
liers durant tout l’automne à l’ouest de la Meuse, 
les records étant de 1.245 ex. le 15.10 à Harchies 
et 2.000 ex. le 18.10 à Amay. Comme d’habitude 
à partir de la mi-novembre, l’espèce se raréfie tou-
tefois en Meuse. Ils ne sont, par exemple, plus que 
39 le 18.11 à Lixhe alors que 680 ex. sont comptés 
le même jour à Harchies. Goéland argenté Larus 
argentatus : aucune information en provenance 
de Mont-Saint-Guibert où l’espèce est habituel-
lement la plus abondante, si ce n’est 150 ex. en 
vol le 20.09 à Cortil-Noirmont En septembre et 
octobre, les mentions restent limitées à quelques 
dizaines d’individus au maximum : 21 ex. le 
01.09 à Soignies, 20 le 05.09 et 50 le 03.10 à 
Bruxelles, 50 le 08.09 à Bothey (Gembloux) et 
le 18.09 à Court-Saint-Étienne, 30 le 25.09 en 
Basse-Meuse. Les maxima dépassent la centaine 
en novembre : 117 ex. le 12.11 à Bruxelles, 200 
le 17.11 à Givry, 261 le 18.11 à Lixhe, une cen-
taine le 20.11 à Grand-Leez. À noter un individu 
de la sous-espèce nominale le 19.10 à Seraing. 
Goéland leucophée Larus michahellis : présent 
tout l’automne à l’ouest de la Meuse mais absent 
de Bruxelles. Les groupes sont de faible taille, 
généralement en dessous de la dizaine, sauf aux 
dortoirs et aux reposoirs. Au mur de Lixhe, site de 
repos diurne, aucune diminution n’est constatée 
au fil des mois : 54 ex. le 02.09, 88 ex. le 18.09 et 
104 ex. le 18.11. Ailleurs, on retiendra la centaine vue 
le 23.10 et 150 ex. le 05.11 au dortoir de Gaurain-
Ramecroix, 30 ex. le 07.10 à Amay. La présence 
est par contre limitée dans l’ESM : 18 ex. le 18.11 à 
Virelles et 15 ex. le 20.11 aux BEH. Les campagnes 

Photo 3 – Goéland argenté. Wandre, octobre 2010 / Herring 
Gull. Wandre, October 2010 (Photo : Charly Farinelle)
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hesbignonnes sont sensiblement moins fréquentées 
qu’en été ; soulignons toutefois l’observation de 
15 ex. à Pousset (Waremme) et 6 ex. à Donceel 
le 21.11. Un goéland bagué en Croatie est signalé 
le 02.09 à Lixhe. Goéland pontique Larus cachin-
nans : en septembre et octobre, comme les autres 
années, ce goéland n’est présent qu’en Meuse 
liégeoise (maximum 10 ex. le 23.10 à Lixhe). Les 
premières mentions en Hainaut datent du 05.11 : 2 
adultes aux BEH et 1 adulte à Gaurain-Ramecroix. 
Les maxima saisonniers sont atteints en novembre : 7 
ex. le 15.11 aux BEH, 6 adultes le 18.11 à Harchies, 
15 adultes le même jour à Lixhe. 

Sterne pierregarin Sterna hirundo : à Harchies, des 
oiseaux locaux sont observés jusqu’au 16.09 ; le 
12.09 toutefois, 2 juvéniles migrateurs (non bagués 
à la différence des oiseaux nés sur place) sont aussi 
signalés. Bien plus tard, 1 ex. passe aux BEH le 
02.10. Sterne arctique Sterna paradisaea* : 1 juv. 
survole brièvement l’étang de Virelles le 02.10, avant 
de poursuivre sa migration. Sterne naine Sterna 
albifrons : 3 jeunes à Harchies le 22.09 ; elles en 
repartent en soirée avec un groupe de 8 Guifettes 
noires. Guifette noire Chlidonias niger : les obser-
vations de 1-4 ex. (hormis 9 ex. le 1er à Virelles) 
sont quotidiennes jusqu’au 16.09. Elles s’espacent 
ensuite, les dernières passant le 10.10.

Pigeon colombin Columba oenas : de petits rassem-
blements de 20 à 30 ex. sont signalés en septembre 
et les premiers migrateurs apparaissent dès le début 
de ce mois sur les postes de suivi. Il faut toutefois 
attendre fin septembre et surtout octobre pour voir 
défiler l’espèce en nombre important. La plupart des 
oiseaux sont mélangés aux groupes de Pigeons 
ramiers, avec un maximum de 258 ex. à Saint-
Rémy lors d’un suivi de 5h le 09.10. La migration 
est encore décelée jusqu’à mi-novembre, après quoi 
le froid intense semble avoir rendu l’espèce plus 
rare, mais signalons toutefois 90 ex. à Anseroeul le 
20.11, ainsi que 70 ex. à Pottes le 27.11. Pigeon 
ramier Columba palumbus : début septembre, des 
rassemblements comptant jusqu’à plusieurs cen-
taines d’individus sont observés, alors que des 
chanteurs et des couples continuent à se repro-
duire. La migration de l’espèce a été spectaculaire 
cet automne, particulièrement à l’ouest de la botte 
de Givet. Elle ne débute réellement que dans les 
derniers jours de septembre, avec notamment 521 
ex. le 29.09 à Ramecroix, et se poursuit durant 
tout le mois d’octobre, avec un premier pic vers le 
10.10 (par exemple, 15.334 ex. à Flémalle en 3h), 

et un second pic nettement plus important en fin 
de mois, avec un maximum de 43.200 ex. en 7h le 
25.10 à Forge-Philippe. Le passage est encore très 
intense durant la première décade de novembre ; 
en témoignent les 32.350 ex. comptés à Sart-Saint-Lau-
rent en 2h15 le 09.11. Il faiblit ensuite sans vraiment 
s’arrêter, sans doute du fait de la météo rigoureuse qui 
pousse les oiseaux à migrer ou à se rassembler dans 
certaines régions, comme ce groupe de 9.000 ex. à 
Profondeville le 26.11. Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur : très peu signalée sauf l’un ou l’autre migrateur 
au début du mois de septembre ainsi que 1 à 2 ex. de 
1re année parmi les Tourterelles turques à Saint-Aubin 
et Hemptinne-lez-Florennes jusqu’au 29.09. Enfin, la 
dernière est notée le 02.10 à Waret-la-Chaussée.

Perruche à collier Psittacula krameri : en Région 
bruxelloise, dans le cadre du programme régional 
de surveillance de l’espèce, on estime la présence 
d’environ 9.000 perruches aux dortoirs. Dans les 
nuées de Perruches à collier, il est pratiquement 
impossible d’estimer correctement le nombre de Per-
ruches alexandre, Psittacula eupatria. Ailleurs, un petit 
nombre d’oiseaux sont signalés en Brabant wallon et 
dans la région de la Louvière avec un maximum de 36 
ex. le 15.10, ainsi qu’à Houdeng-Goegnies le 09.10 (4 
ex.), le 18.10 à Gonrieux (1 ex.), à Moulbaix le 30.10 
(1 ex.) et enfin à Manage le 01.11 (2 ex.).

Photo 4 – Coucou gris. Longchamps, 25 octobre 2010 / 
Common Cuckoo. Longchamps, 25 October 2010 
(Photo : Philippe Vanmeerbeeck)

Coucou gris Cuculus canorus : en septembre, on 
note encore un juvénile le 1er à Angreau et le 03 à 
Opprebais. Fait exceptionnel, 2 juvéniles sont encore 
observés en octobre : 1 le 02 à Vaulx-Lez-Chimay et 
un autre aux décanteurs d’Éghezée-Longchamps du 
09 au 25 ; cet oiseau consommait des chenilles de 
noctuelles et au moins un Arctiidae (Écaille cramoi-
sie – Phragmatobia fuliginosa) recherchés sur un 
chemin d’accès et une friche voisine.
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Martinet noir Apus apus : 24 ex. notés entre le 01 et 
le 11.09, avec max. 3 ex. ensemble le 07 à Harchies. 
Un dernier exemplaire, tardif, est signalé le 05.10 à 
Mourcourt. Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : 
563 données pour la période, ce qui est beaucoup 
compte tenu des hivers rigoureux récents. Les don-
nées sont réparties sur toute la Wallonie, sauf dans les 
cantons de l’Est où l’espèce n’est quasi pas signalée.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : 15 ex. durant les 5 
premiers jours de septembre et encore 3 ex. entre 
le 09 et le 11.09. Après cette date, seuls 5 ex. sont 
signalés lors d’une dernière « vague » plus tardive : 
le 24.09 à Neufchâteau, le 28.09 à Seraing, le 01.10 
aux Awirs, le 02.10 à Awenne et le dernier le 05.10 
à Beaufays. Pic vert Picus viridis : conséquence de 
l’hiver rude, l’espèce semble à nouveau peu pré-
sente en Ardenne. Pic noir Dryocopus martius : 
205 données pour l’automne ; certaines, éloignées 
de grands massifs forestiers, démontrent un certain 
erratisme chez l’espèce en septembre et octobre. 
En novembre, à nouveau des données en milieu 
ouvert, peut-être liées à l’enneigement précoce. 
Pic épeiche Dendrocopos major : des individus 
sont signalés lors de suivis migratoires, ainsi que 
sur des plateaux agricoles en septembre et octobre, 
ce qui traduit vraisemblablement des mouvements 
d’erratisme, voire de « migrations » d’oiseaux d’ori-
gine nord-orientale. Pic mar Dendrocopos medius : 
l’espèce cherche sa nourriture hors des grands 
massifs forestiers en octobre, notamment sur les 
arbres fruitiers, ainsi que sur des piquets de clôture 
(cas répété à Tintigny). En novembre, elle apparaît 
à nouveau régulièrement à certaines mangeoires.

Hibou des marais Asio flammeus : 10 mentions 
d’isolés du 09.09 au 09.11 dont 1 ex. pris dans des 
barbelés à Sombreffe et conduit en revalidation.

Alouette des champs Alauda arvensis : après 
un premier groupe de 15 ex. précoces le 06.09 
à Mettet, le passage débute réellement le 22.09 
avec 53 ex. en 4h à Ramecroix mais reste assez 
timide jusqu’au 29.09 où 109 ex. sont notés en 
10h30 au plateau de la Foresterie à Boitsfort. Le 
04.10, le passage devient plus important : 1.002 
ex. en 1h à Awagne, 976 en 4h45 à Xhoris, 3.045 
en 5h à Heure-le-Romain, 1.354 en 3h à Rame-
croix. Jusqu’à la fin de la première décade d’oc-
tobre, les nombres de plus de 500 ex. sont régu-
liers. Épinglons les plus importants : le 08.10, 1.298 
ex. en 5h30 à Xhoris ; le 09.10, 1.686 ex. en 4h 
à Hemptinne-lez-Florennes, 1.344 ex. en 1h45 à 

Givry, 3.225 ex. en 5h30 à Xhoris. À partir du 11.10, 
le passage diminue et les nombres de plus de 200 
ex. deviennent rares. On comptera cependant encore 
1.500 ex. en 3h le 21.10 et le même nombre en 2h le 
31.10 à Xhoris, 1.004 ex. en 1h45 le 31.10 à Benon-
champs et 1.007 ex. en 3h30 le 08.11 à Ramecroix. 
Après quoi, le passage s’essouffle et les nombres 
dépassent rarement la centaine sur les sites de 
suivi. Dans l’ensemble, l’importance de la migration 
visible de cet automne est considérée comme faible. 
Alouette lulu Lullula arborea : les premières migra-
trices (12 ex.) sont signalées le 22.09 à Ramecroix 
où le premier groupe important (51 ex.) est noté 
le 26.09. Le passage principal a lieu du 29.09 au 
11.10. Excepté à Xhoris, les nombres restent infé-
rieurs à 40 ex. jusqu’au 04.10. Un passage plus 
important a lieu le 05.10 avec entre autres 69 ex. à 
Tarcienne et un groupe de 100 ex. en halte au pla-
teau du Gerny (Marche-en-Famenne). Ensuite, les 
chiffres chutent brusquement. Après cette date, on 
note encore 52 ex. en passage le 16.10 à Honnay et 
50 ex. en halte migratoire le 23.10 à Ham-sur-Heure 
puis les totaux journaliers ne dépassent la dizaine 
qu’à trois reprises : 25 ex. en 3h le 31.10 et 18 ex. 
en 2h le 02.11 à Givry, 15 ex. posés le 14.11 à Leuze 
(Éghezée). Les dernières mentions renseignent des 
isolées le 19.11 à Ellezelles et le lendemain à 
Louvain-la-Neuve. 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les départs et 
les passages se poursuivent en septembre mais 
en très petits nombres : 25 données de 1-6 ex. 
et seulement deux groupes plus importants : 30 
ex. le 06.09 à Harchies et 20 ex. le 15.09 à Hol-
logne-sur-Geer. La dernière observation de la sai-
son concerne un groupe de 3 ex. en vol le 30.09 
à Genappe. Hirondelle rustique Hirundo rustica : 
encore des rassemblements de 100 à 200 ex. à 
différents endroits en tout début de septembre. Le 
passage entamé en août se poursuit, d’abord assez 
calmement puis s’intensifie pour arriver à un pic du 
22 au 25.09 avec, notamment, 694 ex. en 4h le 
22.09 et 1.317 ex. en 6h le 23.09 à Ramecroix, 
741 ex. en 2h le 23.09 à Flémalle. Un deuxième 
pic moins important a lieu du 30.09 au 03.10 : 560 
ex. en 4h le 30.09 à Ramecroix, 547 ex. en 6h à 
Honnay, 500 ex. à Nassogne et 787 ex. en 4h à 
Xhoris le 03.10. La migration diminue ensuite assez 
rapidement avec une dernière mention de 2 ex. le 
02.11 à Flémalle et 1 ex. à Wiers le même jour. 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : des ras-
semblements de 100 à 200 ex. sont encore notés 
durant la première décade de septembre, avec 
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même un groupe de 300 ex. le 06.09 à Floreffe. Un 
dernier rassemblement impressionnant de 650 ex. est 
observé le 19.09 à Hulsonniaux. Par contre, le pas-
sage migratoire est assez faible en première décade et 
s’intensifie le 11.09 avec 172 ex. en 3h30 à Flémalle 
et 171 ex. en 5h à Ramecroix. On voit encore 214 
ex. en 7h le 19.09 à La Roche. Ensuite, les groupes 
en passage ne dépassent plus 42 ex. Un nid est en-
core occupé avec nourrissage de 2 jeunes le 12.10 à 
Mons. Après cette date, 1 ex. est encore noté le 24.10 
à Roisin et les 2 derniers le 03.11 à Francorchamps.

Bergeronnette printanière Motacilla flava : le passage 
est encore intense durant la première quinzaine de 
septembre avant de se tasser puis de se tarir au cours 
de la première décade d’octobre. Une attardée est si-
gnalée le 24.10 à Éghezée-Longchamps. Bergeronnette 
flavéole Motacilla flava flavissima : des mâles isolés de 
cette sous-espèce britannique sont observés le 05.09 
à Villers-sur-Semois et le lendemain à Martouzin-Neu-
ville. Bergeronnette nordique Motacilla flava thunbergi : 
certainement sous-détectée, elle fait l’objet de 7 men-
tions de 1-2 ex. ; la dernière, une capture, le 19.09 à 
Bolland. Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea : 
les données des sites de suivi migratoire indiquent un 
passage sous détecté, s’étalant du début septembre à 
la fin octobre avec des résidus en novembre, le dernier 
migrateur étant signalé le 11.11 à Havinnes. Bergeron-
nette grise Motacilla alba : suivant les résultats des sites 

de suivi et de la station de baguage de Beaufays, le 
pic de la migration postnuptiale se situe fin septembre 
– début octobre mais des oiseaux continuent à passer 
jusqu’à la mi-novembre. Retenons en particulier les 
200 ex. en halte dans un champ inondé le 15.11 à 
Hermalle-sous-Huy. Bergeronnette de Yarrell Mota-
cilla alba yarrellii : 2 ex. le 10.09 à Freux, une capture 
le 30.09 à Beaufays et un groupe de 6 ex. le 17.10 à 
Louvain-la-Neuve. Pipit de Richard Anthus richardi* : 
1 ex. noté le 23.10 à Ham-sur-Heure et le 02.11 à 
Robechies. Pipit rousseline Anthus campestris : les 
mentions de migrateurs restent presque quotidiennes 
jusqu’au 12.09 puis se raréfient. Un attardé le 01.11 
à Aldringen. Pipit des arbres Anthus trivialis : passage 
jusqu’au 16.10. Pipit farlouse Anthus pratensis : les 
premiers migrateurs le 11.09 à Benonchamps (3 ex.) 
et Ramecroix (2 ex.). Le passage se généralise à partir 
du 18.09 et culmine du 26.09 au 05.10 tout en restant 
encore soutenu jusqu’à la mi-novembre. Deux rassem-
blements d’une trentaine à la fin novembre retiennent 
l’attention : le 27 à Hollogne-sur-Geer et le 30 à Morni-
mont. Pipit à gorge rousse Anthus cervinus* : des isolés 
le 04.10 à Soignies, le 09.10 à Romedenne et dans la 
vallée de l’Hermeton ainsi que le 12.10 à Strée-lez-Huy. 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta : le premier le 26.09 
à la Fagne de la Poleur. Il devient quotidien à partir du 
03.10 mais les effectifs dépassent rarement la dizaine 
sauf aux Prés de Grand-Rieu (Hautrage) où un maxi-
mum de 95 individus est observé le 13.10.

Photo 5 – Jaseur boréal. Vielsalm, 19 novembre 2010 / Waxwing. Vielsalm, 19 November 2010 (Photo : Jean-Marie Poncelet)
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Jaseur boréal Bombycilla garrulus : petit afflux 
automnal. Les 3 premiers sont repérés au vol le 
22.10 à Liège. Des arrivées et passages sont sen-
sibles les 25-26.10 et à partir du 08.11. L’espèce 
est observée dans 22 sites de Wallonie mais elle est 
rare en Lorraine et dans l’ESM. Quelques groupes 
dépassent la dizaine ; par ordre de taille décrois-
sante, ce sont 45 ex. le 08.11 à Jehay-Bodegnée, 
36 ex. le 25.10 à Dottignies, 22 ex. le 26.11 à 
Aywaille, 16 ex. le 22.11 à Vielsalm et 15 ex. le 
26.10 à Soignies. Si la plupart des mentions sont 
ponctuelles, des séjours de bandes sont enregistrés 
à Jehay-Bodegnée du 08 au 23.11 et à Vielsalm du 
17 au 28.11 ; un Jaseur est également observé du 
08 au 12.11 à Louvain-la-Neuve. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : aux 
Awirs, le nombre de captures automnales est le 
plus faible de ces dix dernières années : 19 pour 
une moyenne de 35. Peut-être une conséquence 
de deux hivers rudes successifs. Accenteur mouchet 
Prunella modularis : le passage, du début sep-
tembre à la fin octobre, est légèrement supérieur à 
la moyenne des dernières années, suivant les résul-
tats de stations de baguage spécialisées (Ampsin et 
Marchin). Il se marque surtout le 27.09 et du 07 
au 10.10.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : alors 
que des juvéniles sont toujours observés en 
compagnie d’un adulte le 06.09 à Godinne, la 
migration postnuptiale se poursuit intensément 
jusqu’à la mi-novembre aux Awirs où plus de 20 
à 30 ex. sont capturés quotidiennement du 27.09 
au 18.10 ; cependant, elle tend à s’éteindre dès 

la mi-octobre dans les autres sites de baguage. 
Le pic des captures varie suivant les stations : 
le 23.09 à Chevron (51 ex. bagués), le 04.10 à 
Beaufays (29 ex.) et le 11.10 aux Awirs (76 ex.). 
Parallèlement, des groupes de 10 à 15 migra-
teurs sont encore régulièrement observés dans 
des haies : 12 le 14.10 à Marcourt, 15 le 01.11 
à Latour, 10 le 07.11 à Braibant. Rossignol philo-
mèle Luscinia megarhynchos : le passage des mi-
grateurs postnuptiaux se poursuit dans les neuf 
premiers jours de septembre : une dernière cap-
ture le 03 à Beaufays, une ultime observation à 
Nassogne et 4 ex. bagués aux Awirs le 09. Gorge-
bleue à miroir Luscinia svecica : la migration au-
tomnale se poursuit au cours des deux premières 
décades de septembre. La dernière est observée 
le 22.09 à Harchies. Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus : la capture et l’obser-
vation des migrateurs postnuptiaux ne dépassent 
qu’exceptionnellement 3 individus ; elles per-
sistent jusque début octobre. Une ultime obser-
vation a lieu le 24.10 à Villers-Sainte-Gertrude. 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : alors que 
des individus isolés sont toujours observés dans 
leurs sites de reproduction jusque fin novembre, 
des petits groupes de migrateurs sont rencontrés 
du début septembre à la fin de la deuxième décade 
d’octobre : par exemple, 10 le 10.09 à Villers-de-
vant-Orval, 16 le 17.09 à Wépion, 15 le 03.10 à Les 
Bulles. Traquet motteux Oenanthe oenanthe : des 
groupes lâches de 3 à 15 migrateurs sont observés 
jusqu’au début octobre. Les deux mentions de 15 
ex. sont effectuées le 11.09 à Lantin et le 30.09 sur 
le plateau du Gerny. Les deux derniers, des jeunes, 
sont signalés le 15.11 à Clermont-sous-Huy. Tarier 
des prés Saxicola rubetra : la migration se poursuit 
en septembre et son pic semble atteint dès le début 
du mois : ainsi, 50 ex. sont comptabilisés le 02.09 
dans la région de Villers-le-Gambon, Vodecée et 
Franchimont, soit au minimum une semaine plus 
tôt que les années précédentes. Parallèlement, 25 
ex. sont toujours signalés le 04.09 à Elsenborn, 
15 sont de passage le 07.09 à Hemptinne-lez-
Florennes, 17 le 09.09 à Recogne, 24 le 11.09 à 
Vierset-Barse et 12 le 22.09 à Ramecroix. À partir 
de cette date, les observations restent quotidiennes 
jusqu’au 10.10 mais en petit nombre (maximum un 
groupe de 9 le 30.09 à Thuillies, dans l’ESM). Deux 
semaines plus tard, un dernier est observé le 23.10 
à Ramecroix. Tarier pâtre Saxicola torquatus : des 
pulli sont toujours observés à Frasnes-lez-Couvin 
et en Hautes-Fagnes le 08.09 ainsi qu’un jeune 

Photo 6 – Traquet motteux. Harzé, 11 octobre 2010 / 
Northern Wheatear. Harzé, 11 October 2010 (Photo : 
René Dumoulin)
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récemment envolé le 11 à Samart. La migration 
postnuptiale semble se préciser dès la deuxième 
décade de septembre. Peu de données sont toute-
fois attribuées à des migrateurs manifestes. Comme 
pour le Rougequeue noir et d’autres espèces, ces 
oiseaux peuvent être difficiles à identifier dans des 
régions occupées par des nicheurs, susceptibles de 
se rencontrer dans des sites inhabituels lors de la 
dispersion postnuptiale. De début octobre jusque 
fin novembre, seuls des isolés sont encore notés.

Merle noir Turdus merula : la migration postnuptiale 
semble procéder en deux phases dominantes aux 
Awirs : une première autour du 10.10 (12 captures 
le 9, 11 le lendemain et 7 le 12), une seconde dans 
la première quinzaine de novembre (18 bagués le 
01, 20 le 08 et le 11). Cette impression est moins 
affirmée pour ce qui concerne les observations de fin 
septembre (20 ind. le 25 à Dhuy) à fin novembre (30 
ind. le 30 à Spa), un maximum de 50 ex. étant noté 
le 22.10 à Yvoir. Merle à plastron Turdus torquatus : 
neuf observations d’isolés sont réalisées du 26.09 au 
30.10 au sud du sillon Sambre-et-Meuse ; en outre, 
un groupe de 5 individus se nourrit de cenelles d’au-
bépines le 16.10 à Nassogne. Grive litorne Turdus pi-
laris : comme en août, de modestes regroupements 
de maximum 50 ex. s’observent en septembre dans 
la moitié est de la Wallonie. À partir d’octobre, les 
observations se multiplient et des bandes plus four-
nies sont notées : par exemple, 257 ex. le 8 à 
Aldringen, 104 le 16 à Honnay, 300 le 22 à Tillet, 
un millier le 22 à Remagne, 500 le 30 à Tavi-
gny… À partir de la seconde quinzaine d’octobre, 
quelques groupes importants parviennent en région 
limoneuse et plus à l’ouest : 60 ex. le 17 à Luigne, 
294 le 22 à Givry, 200 le 28 à Vierset-Barse et Cul-
des-Sart, 170 le 29 à Harchies… Cette tendance se 
confirme en novembre : des troupes de 100 à 350 
individus se rencontrent quotidiennement en toutes 
régions ; un rassemblement d’un millier d’ex. est 
noté le 15 à Breuvanne. Grive mauvis Turdus iliacus : 
un premier groupe de 12 migratrices est découvert le 
24.09 à Xhoris. À partir du 29 septembre, les obser-
vations deviennent quotidiennes. Dès la deuxième 
décade d’octobre, les bandes sont plus imposantes : 
74 ex. le 09.10 à Ramecroix, 100 le 13.10 à Tinti-
gny, 240 le 17.10 à Frasnes-les-Buissenal, 250 le 
26.10 à Genappe, 262 à Ramecroix et 300 à Roly 
le 08.11, 80 le 09.11 à Flobecq, 230 le 11.11 à 
Remagne, 100 le 28.11 à Couthuin… Grive musi-
cienne Turdus philomelos : le passage se prononce 
en deuxième décade de septembre ; il culmine au 
cours de la dernière semaine du mois et des dix 

premiers jours d’octobre. Quelques mentions se 
démarquent alors : 205 individus à Flémalle et 382 
à Boitsfort le 29.09, 213 ex. à Hemptinne-lez-Flo-
rennes et 631 à Ramecroix le 30.09 ainsi qu’un 
passage considérable en Semois gaumaise, 390 le 
02.10 à Flémalle, 300 à Genappe et 360 à Ixelles 
le 04.10, 141 à Harzé, 256 à Tarcienne et 348 à 
Soignies le 05.10… Des migratrices sont signalées 
ensuite jusque début novembre, mais les nombres 
sont moindres, comme ceux des oiseaux posés : fin 
octobre et en novembre par exemple, deux obser-
vations seulement font état de plus d’une dizaine 
d’oiseaux (20 ex. le 1er en Haute-Sambre et 25 ex. 
le 21 à Liège). L’espèce n’est plus présente alors 
qu’en très petit nombre en Haute-Belgique. Dans 
l’ensemble et comme pour la Grive mauvis, la rareté 
des mentions de migratrices nocturnes étonne vu 
la facilité à reconnaître les cris : le comptage auditif 
de 42 migratices en 50 minutes le 31.10 à Ans fait 
figure d’exception. Grive draine Turdus viscivorus : 
des migratrices sont renseignées à partir de mi-sep-
tembre, surtout fin septembre et en première quin-
zaine d’octobre, avec un maximum de 236 Draines 
le 01.10 à Xhoris. Le passage se poursuit ensuite 
pendant presque un mois. En fin d’automne, la plu-
part de données ne concernent plus que des isolées 
ou de touts petits groupes ; 21 ex. le 01.11 à Latour, 
15 ex. le 18.11 à Braine-le-Comte et 40 ex. le 28.11 
à Serinchamps font exception. Fin novembre, des 
Draines s’observent encore dans toutes les régions 
mais elles sont manifestement rares en Ardenne et 
Lorraine.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : seulement notée 
dans le Hainaut occidental ; maximum de 9 chan-
teurs le 07.11 à Harchies. Locustelle tachetée 
Locustella naevia : un chanteur tardif le 05.09 
à Mozet. L’espèce est capturée en petit nombre 
dans les stations de baguage jusque début oc-
tobre, la dernière le 04.10 à Chevron. Locustelle 
luscinioïde Locustella luscinioides : une capture 
le 13.09 à Stockay. Phragmite des joncs Acroce-
phalus schoenobaenus : le passage se poursuit 
durant la première quinzaine de septembre (en-
core 24 ex. bagués le 1er et 9 le 03 à Harchies) 
puis s’éteint progressivement. Le dernier Phrag-
mite est capturé le 23.09, dernier jour d’activité 
de la station, à Stockay où le passage postnuptial 
a été exceptionnel pour cette espèce (270 indi-
vidus bagués et 3 reprises dont un ex. bagué en 
Écosse). Rousserolle effarvatte Acrocephalus scir-
paceus : le passage se tasse progressivement en 
septembre pour se terminer à la mi-octobre, les 
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deux dernières étant baguées le 18.10 aux Awirs. 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : du 
1er au 09 septembre, 27 jeunes oiseaux de l’année 
sont encore capturés sur l’ensemble des stations de 
baguage. Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 3 isolés 
début septembre : des captures les 01 et 05 aux Awirs 
et une observation le 04 à Frasnes-lez-Buissenal.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : la migration, 
intense et classique, présente un pic à la fin de la pre-
mière quinzaine de septembre avant de s’estomper. La 
journée du 12.09 est exceptionnelle (398 captures) 
aux Awirs où la dernière est baguée le 11.11. Seules 
sept observations sont encore effectuées après cette 
date ; les dernières de l’automne sont des mâles vus 
le 20.11 à Gembloux et Jehay-Bodegnée. Fauvette 
des jardins Sylvia borin : le passage diminue en in-
tensité dès le début de septembre mais se poursuit 
jusqu’à la mi-octobre, la dernière étant baguée le 
22.10 aux Awirs ; ici, un adulte bagué le 19.08 est 
contrôlé à cinq reprises du 10.10 au 11.11, proba-
blement un oiseau malade. Fauvette épervière Sylvia 
nisoria* : un individu de 1re année bagué le 13.10 

aux Awirs. Fauvette babillarde Sylvia curruca : une 
cinquantaine de mentions en septembre témoignent 
de la fin du passage. Les dernières Babillardes sont 
baguées les 02 et 05.10 aux Awirs où le total des 
captures est le plus faible des dix dernières années 
(28 ex. pour une moyenne de 35). Fauvette grisette 
Sylvia communis : les observations se prolongent 
pendant tout le mois de septembre. Les deux der-
nières données datent du début octobre : le 04 aux 
Awirs et le 06 à Bastogne.

Pouillot véloce Phylloscopus collybita : dans les 
stations de baguage, le passage culmine de la der-
nière décade de septembre à la première semaine 
d’octobre et se poursuit jusqu’à la fin de l’automne. 
À l’exception de 110 ex. le 26.09 et de 49 le 30.09 
à Bolland, le nombre de captures journalières par 
station ne dépasse cependant pas la trentaine : 30 
ex. le 20.09 à Beaufays, 28 le 23.09 à Stockay, 29 le 
04.10 aux Awirs… Parmi les observations visuelles, 
retenons un groupe d’une trentaine minimum le 
29.09 à Harzé et une quarantaine le 06.10 à Roly. 
Les mentions au cours de la dernière décade de 

Photo 7 – Panure à moustaches. Éghezée-Longchamps, 27 novembre 2010 / Bearded Reedling. Éghezée-Longchamps, 
27 November 2010 (Photo : Alain De Broyer)
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novembre sont sensiblement plus fréquentes que 
l’année précédente : 24 totalisant 33 individus 
contre 13 ex. en 2009. Un oiseau de la sous-espèce 
scandinave abietinus est bagué le 06.09 aux Awirs ; 
un autre est observé le 12.10 à Chastres. Pouillot 
fitis Phylloscopus trochilus : aux Awirs, le total 
des oiseaux bagués (171 ex.) lors de la migration 
postnuptiale est le meilleur de la décennie écou-
lée. Dans toutes les stations de baguage, les cap-
tures, en nombres limités (maximum 7 le 24.09 aux 
Awirs) sont presque quotidiennes jusqu’au 08.10, 
soit une fin de passage plus tardive que d’habitude. 
Les dernières données sont 1 ex. le 15.10 à Bos-
sut-Gottechain et une capture le 17.10 aux Awirs. 
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus* : 
3 captures début octobre : le 02 à Nodebais, le 08 
à Ghlin et le 09 à Thirimont.

Roitelet huppé Regulus regulus : un afflux est mis en 
évidence au cours de la deuxième décade d’octobre 
dans les stations de baguage ardennaises, notam-
ment à Chevron où 95 ex. sont bagués le 11.10. 
Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla : une 

centaine d’observations tout au long de l’automne ne 
permettent pas de déceler une période de passage 
particulière. Retenons 7 ex. en 5 h de suivi le 05.10 
à Harzé.

Gobemouche gris Muscicapa striata : mentionné 
presque quotidiennement jusqu’au 26.09. Des isolés 
plus tardifs le 04.10 à Warneton et le 07.10 à Strée-
lez-Huy. Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : la fin 
de la migration est pratiquement concomitante avec 
celle du Gobemouche gris : mentions quasi quoti-
diennes jusqu’au 26.09, puis 4 isolés plus tardifs, 
le 29.09 à Vellereille-le-Sec, le 02.10 à Bomal-sur-
Ourthe, le 04.10 au Sart-Tilman (Angleur) et le 05.10 
à Etterbeek.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : pas 
moins d’une centaine d’observations à partir de fin 
septembre, la première le 28 à Hautrage. L’espèce 
est ensuite observée sur 4 sites : du 22.10 au 07.11 
à Harchies (maximum de 10 ex. le 07.11), à partir 
du 24.10 à Hollogne-sur-Geer (30 ex. le 26.10 et 
toujours 20 le 28.11), à partir du 25.10 à Éghezée-
Longchamps (maximum de 8 ex. le 25.10) et dès 

Photo 8 – Rémiz penduline. Hollogne, 21 novembre 2010 / Penduline Tit. Hollogne, 21 Novembre 2010
(Photo : Alain De Broyer)
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le 20.11 (25 ex.) à Ploegsteert. Enfin, un couple est 
observé le 15.11 à Fosses-la-Ville et la panure est 
entendue le 21.11 à Virelles.

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : les 
données de captures comme les observations restent 
classiques et habituelles jusque fin octobre. À par-
tir du 1er novembre, l’observation d’individus à tête 
blanche, peut-être de la sous-espèce nominale, est 
rapportée à 54 reprises. Le plus souvent seule ou 
par petites bandes de quelques individus intégrés au 
sein des troupes de la sous-espèce europaeus, cette 
forme est observée dans toutes les régions. Le groupe 
le plus important comptait 12 ex. le 21.11 à Jambes. 
S’agissant d’une nouvelle sous-espèce pour la faune 
belge, une validation par les Commissions d’homolo-
gation reste indispensable. Mésange noire Periparus 
ater : la migration est importante en 2010 et se pré-
cise dès le début de septembre : 131 individus le 02 à 
Ramecroix ; le nombre maximum de 177 ex. est noté 
le 18 à Havinnes. Une décroissance nette des obser-
vations se marque à partir du 22.09, les nombres 
ne dépassant la dizaine qu’à deux reprises : 36 ex. 
le 23 à Harzé et 24 le 29 à Watermael-Boitsfort. À 
partir du début d’octobre, un maximum de 10 à 12 
oiseaux sont encore observés simultanément dans les 
deux premières décades, si ce n’est 40 ex. le 02 à 
Hollogne-sur-Geer. Mésange bleue Cyanistes caeru-
leus : le passage est important dès le début octobre 
(50 ex. le 03 à Frasnes-lez-Buissenal, 49 à Rame-
croix et 60 à Harzé le 05) et dure jusqu’à la fin de 
la deuxième décade de novembre. Entre autres, 527 
ex. ont été bagués à Ampsin avec un maximum de 
54 ex. le 31.10, jour où sont comptés 42 ex. à Hol-
logne-sur-Geer et 92 à Ramecroix. Fin novembre, un 
groupe de 100 à 120 ex. se nourrit dans les mélèzes 
à Harzé. Mésange charbonnière Parus major : un pas-
sage est aussi décelé mais moins intense que celui de 
la Mésange bleue comme en témoigne le nombre de 
captures à Ampsin (239). Notons aussi, en octobre, 
48 ex. le 05 à Ramecroix, 36 le 21 à Roly et autant le 
29 à Ampsin. 

Rémiz penduline Remiz pendulina : mentionnée sur 3 
sites : 1 ex. le 04.10 à Harchies ; 1 femelle et 3 juvé-
niles le 07.10 et 1 femelle le 13.10 aux Marionville ; 5 
ex. les 07 et 08.10 à Hollogne-sur-Geer où au moins 1 
individu poursuit son séjour jusqu’au 29.11. 

Grimpereau des bois Certhia familiaris : des individus 
présentant les caractères de la sous-espèce nominale 
sont bagués les 06, 08 et 11.10 à Chêne al’Pierre et 
le 30.10 aux Awirs.

Photo 9 – Geai des chênes. Ombret, septembre 2010 / 
Eurasian Jay. Ombret, September 2010 (Photo : Jules 
Fouarge)

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : la migration 
se poursuit dans la première moitié de septembre 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse ; une dernière fe-
melle est signalée le 11 à Samart, le dernier juvénile 
le 15 à Rulles. Pie-grièche grise Lanius excubitor : 
plus de 150 données de 1-2 ex. L’essentiel de ces 
données proviennent de l’est de la Meuse, excepté 1 
ex. le 18.10 à Chimay et le 01.11 à Virelles. 

Geai des chênes Garrulus glandarius : une invasion 
touche la Wallonie dès le 1er septembre. Elle s’ampli-
fie à partir du 06 et surtout du 12.09 (entre autres 
116 passent à Ramecroix ce jour-là). Jusqu’au 05.10, 
des milliers de Geais se dirigent vers le sud-ouest mais 
parfois aussi dans d’autres directions, entre sud et 
nord-ouest. Seuls quelques oiseaux sont encore 
en mouvement après cette date, jusqu’au 13.10. 
Durant le pic, qui a lieu entre le 21 et le 25.09, l’ob-
servation la plus spectaculaire est le défilé de 845 
Geais par groupes de 15 à 45 le 21.09 à Gochenée. 
Parmi les autres passages importants, citons 213 
ex. le 22.09 et 228 le 23 à Yves-Gomezée, 211 ex. 
le 23 aussi à Tarcienne. Dans l’ensemble, l’afflux 
semble avoir surtout été observé au nord de l’Ar-
denne. En dehors des citations de Geais en migra-
tion « active », l’imprécision fréquente des données 
(absence de lien avec une durée ou une distance 
parcourue) ne permet pas d’estimer si l’abondance 
globale est plus élevée que de coutume dans les 
milieux boisés, pendant et après l’afflux. Quelques 
nombres élevés peuvent laisser penser qu’il en 
serait ainsi, comme montré par ailleurs en Flandre 
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(Natuur.Oriolus 77 : 9-13) : par exemple, 100 ex. 
sur un parcours routier de 20 km le 21.11 à Villers-en-
Fagne. Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes : 
trois observations en marge de l’aire de nidification : 
2 ex. passent le 13.09 à Ramecroix, 1 ex. est aperçu 
le 04.10 à Resteigne, 1 ex. le 07.10 à Falmagne. 
Choucas des tours Corvus monedula : la migration 
s’observe essentiellement de fin septembre à début 
novembre avec un passage assez important entre le 
04 et le 11.10, surtout le 9 (jusque 428 migrateurs à 
Flémalle) et le 10 (3.379 ex. pour cinq postes d’ob-
servation). Des pics secondaires se remarquent 
les 21-26.10 et ponctuellement début novembre. 
Corbeaux freux Corvus frugilegus : la migration 
s’observe de fin septembre à mi-novembre. Elle 
s’amplifie à partir du 04.10 et culmine en dernière 
décade d’octobre. À ce moment-là seulement, 
quelques passages dépassent la centaine de Freux 
(au plus 246 le 25.10 à Flémalle). Corneille mante-
lée Corvus corone cornix : 1 ex. accompagne des 
Corneilles noires le 23.11 à Givry. Grand Corbeau 
Corvus corax : 125 données provenant de Fagne 
(Roly), de Famenne, du nord de la Lorraine et sur-
tout d’Ardenne où les observations se multiplient 
dans les fagnes et les régions voisines. Toutes les 
observations concernent de 1 à 6 corbeaux hormis 
une concentration exceptionnelle de 40 oiseaux le 
25.09 à Honnay (Famenne, lisière d’Ardenne).

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : la migration est 
surtout évidente à partir du 20.09, avec une affluence 
marquée du 03 au 12.10 et dans une moindre mesure 
du 16.10 au 01.11. Les nombres de migrateurs obser-
vés restent assez modestes si l’on considère que l’on a 
signalé au plus 815 ex. en passage le 05.10 et 1.210 le 
16.10 à Flémalle. Les concentrations liées aux dortoirs 
sont peu importantes (par exemple, 1.500 le 05.11 à 
Braine-l’Alleud) sauf à Harchies (5.000 ex. le 19.10 et 
12.000 ex. le 03.11), à Liège (5.000 ex. le 30.10), aux 
Tailles (30.000 ex. le 17.10) et surtout à la Cedrogne 
(Ardenne) où de l’ordre de 200.000 Étourneaux se 
rassemblent en soirée au début novembre, avant de 
disparaître dans la dizaine de jours suivant ; pareille 
abondance se rencontre rarement de nos jours.

Moineau domestique Passer domesticus : une 
dizaine de rassemblements dépassent la cen-
taine tout au long de l’automne dont 200 ex. le 
06.09 à Sélange et le 19.09 à Awagne. Moineau 
friquet Passer montanus : quelques groupes en 
septembre dont le plus important est de 130 ex. 
en compagnie de Moineaux domestiques le 15 à 
Rulles. La première mention dans les sites de suivi 

migratoire date du 20.09 (13 ex. à Ramecroix). Le 
passage s’intensifie début octobre et se poursuit 
jusqu’aux premiers jours de novembre mais reste 
faible (maximum 125 ex. le 05.10 à Ramecroix). 
Aux Awirs, le nombre de captures (181) est du 
même ordre de grandeur qu’en 2009. Les ras-
semblements de la fin novembre peuvent parfois 
être impressionnants : 120 ex. le 20 à Longvilly et, 
surtout, 500 ex. le 27 à Jamoigne.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : la migration 
devient manifeste après la mi-septembre ; aupara-
vant, des nombres infimes de Pinsons en déplace-
ment restent difficiles à interpréter. Le passage va 
crescendo au fil des jours, surtout à partir du 26.09. 
Il culmine entre le 1er et le 06 octobre avec, par 
exemple, 10 à 15.000 ex. en 3 h le 05.10 et 6.000 
ex. le 04.10 à Soignies ainsi que 3.700 ex. en 5 h le 
05.10 à Harzé. Par la suite, la densité du flux paraît 
moindre, même si l’on enregistre des migrations sou-
tenues certains jours (e.a. les 18, 21-23 et 31.10). 
En novembre, le passage chute après le 02, hormis 
un dernier regain le 08 ; sporadiquement, des migra-
teurs sont encore renseignés en deuxième décade 
du mois. Pinson du Nord Fringilla montifringilla : deux 
premiers contacts très précoces proviennent du Hai-
naut occidental : 2 ex. le 1er septembre à Herseaux 
et 1 ex. le 5 à Frasnes-lez-Buissenal. À partir du 
23.09, à des dates normales, le passage est décelé 
en petit nombre jusqu’au 21.10. Il s’intensifie ensuite 
et culmine les 29-31.10 avec des maxima de 426 ex. 
en 2h15 le 29.10 à Givry et 456 ex. en 1 h le 30.10 à 
Spiennes. De plus petits contingents passent jusqu’au 
11.11. Plus tard, il ne reste qu’un faible effectif. 
Aucune concentration n’est mentionnée en forêt 
cet automne. En campagne, une troupe de 300 le 
10.11 au Gerny retient l’attention. Serin cini Serinus 
serinus : espèce rare au cours de l’automne (27 
données de 1-4 ex.), principalement observée en 
Haute-Belgique. Les derniers oiseaux sont notés 
les 07-08.11 à Hollogne-sur-Geer et les 17-21.11 à 
Bertrix. Verdier d’Europe Carduelis chloris : passage 
très faible, en général avec moins de 20 migrateurs 
par séance d’observation. Les groupes posés sont 
également peu fournis tout au long de l’automne, 
dépassant rarement 60 ex. avec maximum 220 
ex. observés en 10 minutes le 12.09 à Haltinne, 
260 le 22.10 au dortoir des marais d’Harchies et 
300 ex. le 14.11 le long de la Meuse à Namur. 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : le faible 
passage semble débuter vers le 20.09 ; il se poursuit 
durant presque deux mois, sans pic marqué. À la 
mi-octobre néanmoins, l’espèce est un peu plus 
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abondante : bandes posées atteignant 70-77 ex. 
et jusque 54 migrateurs en passage le 17.10. à 
Havinnes et 38 le 18.10. à Élouges. La fréquence 
des contacts et la faible importance moyenne des 
bandes (7,4 ex. ; 15% comptant au moins 15 ex.) 
se maintient jusque fin novembre. Tarin des aulnes 
Carduelis spinus : la migration s’observe en petit 
nombre en septembre, avant de se prononcer dès le 
1er octobre. Les comptages sur les sites de suivi mi-
gratoire présentent des maxima de 152 ex. le 02.10 
à Ramecroix et 135 ex. le 03.10 à Honnay 200 à 
Nassogne. Si la migration se prolonge encore pendant 
au moins un mois, les premiers rassemblements de 
taille ont lieu dans la deuxième décade d’octobre 
avec, notamment, plus de 200 ex. le 29.10 de Chas-
sepierre à Tintigny et 300 ex. le 08.11 à Buissonville 
(présence décuplée par rapport à début octobre). 
En novembre, l’espèce est répandue, avec une 
abondance moyenne (24 ex. ; 9% de groupes de 
51-200 ex.). Linotte mélodieuse Carduelis canna-
bina : des petits nombres sont signalés sur les sites 
de suivi dès le début de septembre (moins de 50 
par séance avant le 26.09), tandis que les bandes 
« sur place » sont parfois importantes (100-250 
ex., maximum 400 Linottes le 14.09 à Florennes). 
Le passage se poursuit jusqu’au 20.11. Il présente 
deux pics : du 1er au 09 et du 24 au 31 octobre 
mais le flux reste assez moyen (maximum 258 en 
5h30 le 04.10 à Naast). L’abondance chute après 
les passages du 08.11 (e.a. 550 Linottes ce jour-là à 
Clermont-sous-Huy et le dernier contact en Ardenne). 
L’espèce conserve néanmoins une certaine présence 
jusque fin novembre comme l’indiquent les 28 men-
tions de la dernière décade dont douze de 50 à 120 
ex. Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris* : deux 
observations d’une espèce devenue occasionnelle 
en Wallonie : 2 ex. levés en bord de route le 11.11 

Photo 10 – Linotte mélodieuse. Flémalle, octobre 
2010 / Common Linnet. Flémalle, October 2010 
(Photo : Charly Farinelle)

à Furnaux et 1 ex. parmi une bande de 60 Linottes 
mélodieuses le 15.11 à Ham-sur-Heure. Sizerin 
flammé Carduelis flammea : aucune mention avant 
30 ex. le 27.09, des isolés le 01.10 à Ramecroix et 
le lendemain à Rixensart. Les observations d’isolés 
ou de petites troupes se succèdent seulement à 
partir du 12.10 : elles restent rares jusqu’au 30.10 
et deviennent fréquentes à partir du 11.11. Les 
plus nombreuses comprennent 60 ex. de la sous-
espèce cabaret le 12.11 à Amberloup et un groupe 
mixte de 55 cabaret et 10 flammea le 29.11 aux 
Marais d’Harchies. Bec-croisé des sapins Loxia 
curvisrostra : 365 données réparties sur la saison. 
Elles ne révèlent aucune concentration d’impor-
tance (rarement plus de 20 ex., maxima 45 le 13.09 
à Yvoir et 38 le 28.10 à Saint-Georges-sur-Meuse) et 
la migration est peu sensible, à de rares exceptions 
près (ainsi, 28 le 15.09 à Ramecroix et 55 ex. en 6 h 
le 03.10 à Marcinelle). L’espèce est signalée dans la 
plupart des régions bien pourvues en conifères, avec 
d’évidents séjours dans certaines localités (Couthuin, 
par exemple). Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : à 
partir du 1er novembre ; douze localités, la plupart en 
Haute-Belgique, fournissent des données rapportées 
à la sous-espèce nominale, notamment 8 ex. le 28.11 
à Virelles. Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes : passage en petit nombre de mi-
septembre à mi-novembre ; des totaux journaliers 
ne dépassent la vingtaine que lors du pic migratoire 
de fin septembre-début octobre (30 le 23.09 et 22 
le 25.09 à Ramecroix, 62 le 03.10 à Honnay). À 
partir de fin octobre, les observations de bandes 
un peu plus importantes se multiplient, atteignant 
55 ex. le 28.10 à Chimay et 80 ex. le 28.11 à La 
Roche ; le Grosbec est alors assez fréquent dans le 
sud de l’ESM et plus ponctuellement ailleurs.

Bruant lapon Calcarius lapponicus* : pas moins 
de 8 mentions de 1-2 ex., isolés ou en présence 
d’alouettes ou de Bruants jaunes, se répartissent 
du 29.09 au 15.11. Dans le détail, 1 ex. le 29.09 
à Hemptinne-lez-Florennes et Boitsfort, 1 ex. le 
03.10 à Givry, le 07.10 à Saint-Aubin, le 17.10 à 
Luingne et le 03.11 à Branchon, 2 ex. le 15.11 à 
Givry. En dehors de ces observations à l’ouest de 
la Meuse, la rencontre d’un Bruant lapon le 30.10 
à Bellefontaine (Lorraine) est plus exceptionnelle. 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis * : 1 mâle 
les 28 et 29.10 à Limerlé. Bruant jaune Emberiza 
citrinella : la migration est faible de septembre au 
début novembre, avec en général moins de 10 
Bruants par séance d’observation de la migration 
et au plus 22 (02.11 à Flémalle). L’importance 
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 Summary – Observations from September to November 2010

There was a substantial post-nesting migration, in particular for Red Kite Milvus milvus, Common 
Crane Grus grus, Stock Dove Columba oenas and Common Wood Pigeon Columba palumbus, Woodlark 
Lullula arborea and Willow Warbler Phylloscopus trochilus. There was a much smaller migration of 
Eurasian Skylark Alauda arvensis, Brambling Fringilla montifringilla, Eurasian Tree Sparrow Passer 
montanus and various Fringillidae. Numerous Common Buzzards Buteo buteo were noted, Great 
White Egrets Casmerodius albus and Common Kingfisher Alcedo atthis which were however affected 
by the previous winter. With a few exceptions (for example Eurasian Bittern Botaurus stellaris), water 
birds were scarce up to the end of November. With the marked drop in temperature at the end of the 
season there were more arrivals of Gadwall Anas strepera, Common Pochard Aythya ferina and Tufted 
Duck Aythya fuligula; and many Mew Gulls Larus canus. 

A notable point this autumn was the large number of species, mostly forest dwellers, coming from 
Scandinavia: chronologically Eurasian Jay Garrulus glandarius, Coal Tit Parus ater and Eurasian Blue Tit 
Parus caeruleus (incidentally Great Tit Parus major), Goldcrest Regulus regulus, some of the Scandinavian 
subspecies of the Eurasian Treecreeper Certhia familiaris ssp. familiaris, Rough-legged Buzzard Buteo 
lagopus, Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus, the nominal subspecies of Long-tailed Tit Aegithalos 
caudatus, Common Crossbill Loxia curvirostra, Common Redpoll Carduelis flammea and Bullfinch 
Pyrrhula pyrrhula. 

Various other rarities added some spice this autumn: in particular, the three sightings of Short-toed 
Snake Eagle Circaetus gallicus at the beginning of September, the visit of a young European Shag 
Phalacrocorax aristotelis in September, and a series of sightings of Lapland Longspurs Calcarius 
lapponicus, a long list of rare migrants at the beginning of October (a Greater Spotted Eagle Aquila 
clanga, a Red Phalarope Phalaropus fulicarius, an Arctic Tern Sterna paradisaea, three Red-throated 
Pipits Anthus cervinus, a Barred Warbler Sylvia nisoria and three Yellow-browed Warbler Phylloscopus 
inornatus). Later in the season, two Richard’s Pipits Anthus richardi, two Twites Carduelis flavirostris, a 
Hooded Crow Corvus cornix, a Snow Bunting Plectrophenax nivalis, a Great Northern Loon Gavia immer 
and a Horned Grebe Podiceps auritus.

des groupes posés atteint rarement 30-50 Bruants 
avant fin octobre ; elle tend à s’accroître ensuite, 
avec apparition de concentrations qui atteignent 
ou dépassent la centaine, surtout fin novembre 
(maximum 270 ex. le 29.11 à Clermont-sous-
Huy). Bruant ortolan Emberiza hortulana : après un 
migrateur fin août, quatre données de septembre : 
1 ex. avec des Bruants jaunes dans un champ dé-
chaumé le 03 à Harzé, 1 ex. le 10.09 à Havay, 2 
ex. le 14.09 à Boitsfort et au moins un migrateur 
en passage le 19.09 à Tintigny. Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus : comme d’habitude, le pas-
sage débute à mi-septembre. Il s’amplifie quelque 
peu en octobre à partir du 09.10 mais reste faible 
durant tout l’automne (maximum 39 ex. le 17.10 à 
Soignies). Les groupes notés au sol restent peu im-
portants : ainsi, ils sont rares à atteindre 50-60 ex. 
en octobre-novembre (60 ex. le 28.11 à Baisieux). 
Fin novembre, des troupes en pré-hivernage sont 

attirées par des bandes riches en graines, semées 
dans le cadre de mesures agro-environnementales 
(50 ex. le 30.11 à Montingies-sur-Roc, par exemple). 
Bruant proyer Emberiza calandra : à peine 34 don-
nées, toutes de Hesbaye sauf une (Vellereille-le-Sec 
en Hainaut). Les observations se limitent à quelques 
Proyers, hormis 12 ex. le 03.10 à Lantin, 15 le 07.11 
à Darion et surtout la petite concentration dans la 
campagne d’Oleye où on dénombre 70 ex. le 16.10 
ainsi que 40 ex. le 19.09 et le 08.11. 

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 remer-
cier ici nommément tout le monde. Nous sommes donc 
redevables à près d’un millier d’observateurs ainsi qu’aux 
bagueurs et au Centre belge du baguage qui ont contribué 
à documenter cette synthèse saisonnière. Merci à tous.


