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(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. Ory, et J.-P. Jacob.

Le printemps 2010
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cours des trois mois. 

Sur la lancée de février, les retours de migrateurs, les passages mais aussi les départs d’hivernants se 
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Jaseur, Mésange à longue queue nordique par exemple). Le temps devient franchement printanier à 
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de temps doux, de plus en plus ensoleillé et sec. 

La migration semble un peu plus hâtive qu’à l’accoutumée chez des oiseaux revenant de quar-
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dés). Plus avant dans le printemps, les autres passages et retours se déroulent pour l’essentiel à 
des époques normales, avec peu d’avant-gardes hâtives. Dans des conditions favorables aux migra-
tions, certains passages visibles sont peu étoffés (Bondrée, limicoles, sternes et guifettes, Pigeon 
ramier, Torcol, Traquet motteux, Tarier des prés…). Peu de migrations sont jugées abondantes 

C.-H. Born
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données recueillies restent toutefois assez anecdotiques (par exemple des éclosions de Mésanges 
charbonnières dès le début avril, de fortes reproductions locales de Mésanges bleues ou des 
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thèse. On note néanmoins que les ardéidés se portent toujours au mieux à Harchies ; en outre, le 
Blongios et le Grand Butor se cantonnent à Ploegsteert, le Tadorne de Belon, le Canard chipeau 
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Plus localement, une observation brabançonne de Cincle retient l’attention, tout comme la chute 
du Pic cendré, le recul continu du Tarier des prés ou encore la surprenante hausse soudaine des 
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fauve, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon kobez et le Bécasseau tacheté. Seulement deux contacts 
ont eu lieu avec des Pluviers guignards en halte.

Données

La présente chronique se base sur les informations 
de 1.263 observateurs et les 110.815 données qui 
proviennent pour l’essentiel de l’interface d’enco-
dage en ligne observations.be. Les données trans-
����� *� ��+<<=� >+?����	����� @	����K�����	?�	���
de la Région wallonne – 7,8 %) et à « Trektellen » 
(1,1 %) sont également utilisées. La répartition de 
l’énorme nombre de données reçues mais aussi 
leur grande hétérogénéité spatiale, persistante, sont 
représentées sur la Fig.1. Le portail observations.be 
est géré par Aves-Natagora en collaboration avec la 
fondation néerlandaise Natuurinformatie (concep-
trice du portail) et Natuurpunt. Pour davantage de 
précisions, voir www.aves.be/coa, http://observa-
tions.be/info.php et http://biodiversite.wallonie.be/
outils/encodage.

Nomenclature et homologation

Suite aux décisions prises par l’AERC en 2011, 
X���X���� �����	����� �	�����X���� ����� 	���-
quées à partir de la présente chronique. Elles 
portent sur certains aspects de la séquence (ordre 
de citation) des espèces. 

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 elles, cette chro-
nique ne reprend que les mentions effectivement 
documentées. Pour soumettre une observation ou 
capture de ces oiseaux à l’examen de la Commis-
������=������	����� �� ��@���������$���	�������-
taire (bonmarchand@skynet.be) une description 
de l’oiseau, si possible complétée par des photos, 
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dessins ou tout élément probant. La Commission 
d’Homologation a récemment rénové profondé-
ment son site Internet, consultable à l’adresse : 
http://www.la-ch.be/. Parmi les nouveautés, la pos-
sibilité d’encodage en ligne, tant pour l’observation 
de terrain que pour la donnée de baguage.

Détail des observations

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

Cygne tuberculé Cygnus olor : quelques concentrations 
de plus de 20 non-nicheurs sont encore observées 
en mars - avril et même au début mai : 26 ex. le 
12.03 à Hérinnes-lez-Pecq, 26 aussi le 23.04 à Vi-
relles, 22 les 30.03, 13.04 et 02.05 aux étangs Mel-
laerts (Bruxelles). Les premiers pulli sont signalés 

le 17.04 à Brunehaut. Des nichées remarquables 
de 10 poussins à Hollogne-sur-Geer le 11.05 et à 
Ploegsteert le 16.05. À noter aussi la prédation de 
3 pulli sur 5 par un rat musqué Ondatra zybethi-
cus le 30.05 à Noville (Bastogne). Cygne de Bewick 
Cygnus columbianus bewickii : 1 adulte du 02 au 
04.03 aux BEH et 1 ex. le 06.03 aux Marionville. 
Cygne chanteur Cygnus cygnus : le 04.03, le groupe 
ayant hiverné dans l’ESM est encore composé de 
13 ex., dont le lituanien porteur d’un collier. La 
troupe s’amenuise rapidement et les derniers (6 ex. 
dont 1 immature) sont signalés le 08.03. 

Oie des moissons Anser fabalis : 5 ex. en vol le 
14.03 à Ottignies et des isolées du 11 au 13.03 à 
Éghezée-Longchamps (accompagnant un couple 
de Bernaches du Canada), le 27.03 à Beho et le 
03.04 à Obourg, cette dernière oie étant blessée 
à l’aile. Oie rieuse Anser albifrons : un groupe, 
initialement composé de 39 ex. puis se réduisant à 
22 ex., fréquente Harchies du 05 au 09.03. Ailleurs, 
2 ex. le 07.03 à Hollogne-sur-Geer, 4 ex. du 11 au 
26.03 à Boneffe et 2 ex. en permanence à Freux. 

Fig. 1 –�=�� �	�	����� ����
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per commune.
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Oie cendrée Anser anser : des volées de migrateurs 
sont observées jusqu’au 21 mars : 48 ex. à Esple-
chin le 06.03, 70 ex. à Bütgenbach et 45 à Raeren 
le 09.03, 35 ex. à Woluwe-Saint-Lambert le 21.03. 
L’espèce s’est reproduite en 2011 à Baudour (6 
poussins le 07.05) et à Harchies (au moins 3 ni-
chées, la première observée le 02.04, les 2 autres 
le 21.05). Une petite population (maximum 17 ex. 
les 29.04 et 01.05) séjourne, comme d’habitude, 
à Éghezée-Longchamps et une autre (maximum 
38 ex. le 04.05) en Basse-Meuse, principalement 
sur le site frontalier d’Oost-Maarland (Nl). Oie à tête 
barrée Anser indicus : quelques mentions d’isolées 
ou de paires à Ploegsteert, Wavre, Waterloo, Visé 
et Virelles. Bernache du Canada Branta canaden-
sis : toujours omniprésente avec, entre autres, une 
concentration de 120 ex. à Yvoir le 30.03. Première 
nichée (6 pulli) le 29.04 à Ottignies. Bernache non-
nette Branta leucopsis : en dehors d’un groupe de 
135 ex. à Comines le 13.03, la plupart des men-
tions concernent des isolés ou des paires. Aucune 
mention de reproduction au cours du printemps 
2011. Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : de 
nombreuses mentions de reproduction, dont un 
couple avec 11 poussins à Éghezée-Longchamps. 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : présent sur 
près de 25 sites tout au long du printemps. Seule 
donnée de plus de 2 oiseaux : 7 ex. le 30.04 à 
Frasnes-lez-Anvaing. Tadone de Belon Tadorna 
tadorna : l’espèce est signalée sur de nombreux 
sites. Avant la période de reproduction, on note 
au maximum 37 ex. le 07.03 à Harchies et 40 ex. 
le 04.04 à Hollogne-sur-Geer. Les premiers jeunes 
sont observés le 07.05 à Jollain-Merlin ; la nidi-
��	���� ���� ������� �������� *� \	������� *� ]���-
gnies, aux Marionville, à Brugelette, à Bruxelles 
(Neder-over-Heembeek), à Éghezée-Longchamps 
et à Hollogne-sur-Geer. Warcoing est le seul site où 
plus d’une nichée est signalée ; on y renseigne 72 
ex. dont 55 pulli le 30.05.

Canard carolin Aix sponsa : renseigné à Auderghem, 
Rosières, Fosses-la-Ville, Ben-Ahin et Angleur 
(Liège), avec des maxima de 3 ex. le 19.03 à Ro-
sières et le 25.03 à Ben-Ahin ainsi que 5 ex. le 06.04 
à Auderghem. Canard mandarin Aix galericulata : 
observé sur une trentaine de sites avec des maxima 
de 7 ex. le 10.04 à Membach, 6 ex. les 22.04 à 
���^���� ���_`&_{�*�\	������&� !	�����	����������
renseignée qu’à Auderghem où 15 canetons ac-
compagnent 4 mâles et 2 couples le 04.05. Canard 

�������	 Anas penelope : une trentaine de sites 
accueillent l’espèce en halte migratoire mais rares 
sont les groupes dépassant la quinzaine : 27 ex. les 
09 et 19.03 à Amay ainsi que 29 ex. le 16.03 à Har-
chies. Les effectifs s’amenuisent dès les derniers 
jours de mars et plus aucun groupe ne dépasse 
les 6 ex. en avril. Un dernier oiseau est observé 
le 23.05 à Ploegsteert. Canard chipeau Anas stre-
pera : le nombre de sites fréquentés est important 
(plus de 60) mais les effectifs sont assez faibles en 
dehors d’Harchies et de Hollogne-sur-Geer où les 
maxima respectifs atteignent 88 ex. le 14.03 et 77 
ex. le 26.03. Les premiers jeunes sont signalés le 
23.05 à Harchies où on renseigne 6 nichées jusqu’à 
�	� ���������&�]�	����������	����� *�������������
(1), aux Marionville (4) et à Hollogne-sur-Geer où 
la population progresse fortement (10 nichées en 
2011 – Aves 48 : 153-171). Sarcelle d’hiver Anas 
crecca : les maxima sont observés vers la mi-mars 
sur des sites classiques : 112 ex. le 12.03 à Latour, 
170 ex. le 14.03 à Harchies. Ailleurs, seuls 3 sites 
accueillent des groupes supérieurs à 70 ex. : Ge-
nappe, Éghezée-Lonchamps et Virelles. Les effectifs 
diminuent rapidement en avril. Fin  mai, on signale 
1 couple le 25 et 1 mâle le 28 à Baudour, des mâles 
isolés le 28 à Anderlecht et le 30 à Virelles. Canard 
colvert Anas platyrhynchos : une première nichée 
est observée le 22.03 à Mouscron puis le 28 à 
Braine-l’Alleud. Le 02.05, une femelle est suivie de 
18 jeunes à Montroeul-sur-Haine. Canard pilet Anas 
acuta : le passage se poursuit en mars. Des Pilets 
s’observent sur une trentaine de sites et les maxima 
sont enregistrés vers la mi-mars : 20 ex. le 14.03 à 
Harchies, 24 ex. le 18.03 à Hollogne-sur-Geer, 15 
ex. le 19.03 à Virelles et 22 ex. en vol le même jour 
à Bertrix. Peu de migrateurs dès le 20.03 (maxi-
mum 6 ex. ensemble). Après le 10.04, un mâle du 
|}&_~�*�����	�*���������������_{&_{�*�������������&�
Sarcelle d’été Anas querquedula : près de 30 sites 
reçoivent la visite de l’espèce. Un premier oiseau 
est repéré à Harchies le 06.03 mais le passage n’y 
débute vraiment qu’à partir de la dernière décade 
du mois. La majorité des données provient de ce 
site, avec au plus 10 ex. le 22.03. Ailleurs, au maxi-
mum 5 ex. le 31.03 à Solre-sur-Sambre et le 22.05 
*����	���&�
�������������������������	�������*�
Ploegsteert, Virelles, Genappe, Hollogne-sur-Geer 
et surtout Harchies sont des nicheurs potentiels. Le 
mâle signalé le 10.04 à Hollogne-sur-Geer est vrais-
semblablement un hybride avec la Sarcelle cannelle 
Anas cyanoptera. Canard souchet Anas clypeata : le 
passage est plus particulièrement décelé à partir de 
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�	� ��� �	��&� !��� ����� ��	���� �������� �����������
alors 64 ex. le 26.03 à Amay, 45 ex. le même jour 
à Éghezée-Longchamps, 126 ex. le 29.03 aux 
Marionville, 55 ex. le 02.04 à Virelles et 160 ex. le 
13.04 à Harchies. La migration se poursuit ensuite 
en moindres nombres jusque tard en avril. Courant  
mai, quelques Souchets s’observent avec régularité 
à Harchies, à Genappe et Virelles, plus sporadique-
ment sur d’autres plans d’eau (Hérinnes-lez-Pecq, 
��	$��=�����������������������������	����������
toutefois établie.

Nette rousse }�		 ��W�  : à Harchies, un couple le 
05.03 ; le mâle seul est ensuite observé jusqu’au 
23.03. Aucune mention en avril puis 1 couple du 
|{&_{�*��	�����������	���"	���������������&����
29 au 31.05 à Harchies. Fuligule milouin Aythya 
ferina : queue d’hivernage en mars. Retenons une 
concentration de 168 ex. le 03.03 à Harchies et 
une de 120 ex. le 18.03 à Virelles. Sur les sites 
��� ����	����� ���� �������� �������� ����� �?���-
vés le 18.05 à La Hulpe et le 27 mai aux décan-
teurs de Quévy ; à cette date, 4 pulli âgés d’une 
dizaine de jours à Harchies. Fuligule à bec cerclé 

Aythya collaris*��� ��� ������ ���*� �?������ *� �	� ���
février, séjourne jusqu’au 29.03 à Genappe. Fuli-
gule nyroca Aythya nyroca : les observations de ce 
fuligule deviennent de plus en plus fréquentes : 1 
ex. le 03.03 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. les 28 et 
29.03 sur la Vesdre, 1 mâle du 22.03 à la mi-mai 
sur les étangs du Brabant wallon (Pécrot, Ottignies 
et Gastuche), 1 mâle paradant du 02.04 au 21.05 
aux Marionville, 1 couple le 07.05 à Ploegsteert et 
le 22.05 à Harchies. Dans les deux derniers cas, le 
mâle est vu à plusieurs reprises. Fuligule morillon 
Aythya fuligula : des concentrations de plus de 100 
ex. se rencontrent encore régulièrement en mars, 
notamment 180 ex. le 02 à Harchies, 110 ex. le 08 
à Genappe, 313 le 18 à Virelles et encore 102 ex. 
le 09.04 à Hollogne-sur-Geer. Les rassemblements 
d’une dizaine d’oiseaux sont fréquents sur les plans 
d’eau ardennais. Une première nichée de 3 pulli 
le 28.05 à Bütgenbach. Fuligule milouinan Aythya 
marila : 1 ex. le 12.03 aux BEH. Macreuse noire Me-
lanitta nigra : 1 ex. du 07.04 au 10.04 au barrage 
de la Vierre. Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 
l’espèce disparaît assez vite en mars (dernier aux 
BEH le 16, par exemple) sauf en quelques sites. 

Photo 1 –�� ����,����
^���%������	�'�������
� 0�����/������������ ��������+����|�O ���=��E��� �	���O��0 ������Mer-
gus serrator (right), with a pair of Goosanders Mergus merganser (=�
��, 
����&"E&�E"&�����,�	����=����.
����'
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Des concentrations dépassant la dizaine sont 
présentes jusqu’au 02.04 à Harchies (maximum 
25 le 03.03, 20 le 29.03 et 18 le 02.04) à Virelles 
(max. 14 le 21.03). Par la suite, ce canard est en-
core signalé sur quatre sites : 1 femelle les 03 et 
17.04 à La Hulpe, 1 mâle le 17.04 à Ploegsteert et 
le 26.04 aux Marionville, maximum 6 ex. le 07.04 
à Harchies où 2 mâles s’attardent jusqu’au 09.05. 
Harle piette Mergellus albellus : encore mentionné 
sur cinq sites : Ploegsteert (1 femelle le 03.03), 
Harchies (maximum 5 ex. le 05.03, le dernier, 1 
femelle le 14.03), Hollogne-sur-Geer (1 femelle 
jusqu’au 26.03), Virelles (1 couple le 07.03) et Roly 
(2 ex. jusqu’au 06.04). Harle huppé Mergus serra-
tor : 1 mâle du 01.03 au 16.03 à Coo et 4 ex. le 
03.04 à Virelles. Harle bièvre Mergus merganser : 
des groupes dépassant la dizaine sont mentionnés 
���X��*��	�����	��&�]^�������?���	���������	����������
plus observé que sur deux sites : Harchies où 2 
femelles sont encore présentes le 10.04 et l’Ourthe 
liégeoise où une femelle s’attarde jusqu’au 17.05.

Tétras lyre Tetrao tetrix : maximum 27 ex. le 12.03 
en Hautes-Fagnes, dont 16 coqs, ce qui double 
les chiffres des deux dernières années ; en avril, le 
recensement donne un total de 21 coqs. Un dé-
bat reste ouvert au sujet de l’indigénat de certains 
de ces oiseaux. Caille des blés Coturnix coturnix : 
premières le 18.04. Les chanteurs sont nombreux 
et quotidiens en mai (plus de 200 mentions).

Grèbe castagneux K �,!� �	�� �W������ : les plus 
grands nombres de cantons s’élèvent à 14 le 05.03 
à Harchies (premiers pulli le 30.04) et 10 le 01.05 
aux décanteurs de Genappe (premiers pulli le 
03.05). Grèbe huppé Podiceps cristatus : premiers 
pulli le 11.04 à Bierges. Grèbe esclavon Podiceps 
auritus* : 1 ex. en plumage internuptial du 22.03 au 
12.04 à Harchies et sans doute le même du 17.04 
au 22.04 aux Marionville. Grèbe à cou noir Podiceps 
nigricollis����	������	������������������K����	���&�
Ce grèbe est renseigné sur une quinzaine de sites 
avec des maxima de 45 ex. le 02.04 à Harchies, 42 
ex. le 03.04 à Frasnes-lez-Anvaing, 42 ex. le 23.04 
à Ploegsteert et 50 ex. (adultes + jeunes) le 06.05 
à Hollogne-sur-Geer. Les autres sites comptent au 
maximum 7 individus dont 3 couples à Genappe et 
aux Marionville.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : premiers 
pulli le 03.03 à Harchies et le 14.03 à Jambes. On 
dénombre 123 nids occupés le 28.03 à Harchies, 

165 le 17.04 aux carrières d’Obourg et 16 le 09.05 à 
l’île Vas-t’y-Frotte. Par ailleurs, des groupes importants 
passent en mars et même en avril : 160 ex. le 07.03 à 
Montignies-sur-Roc, 150 ex. le 08.03 à Saint-Gérard, 
457 ex. le 20.03 à Nouvelles, 200 ex. le même jour 
à Matagne-la-Grande et 180 ex. le 10.04 à Fagnolle.

Butor étoilé Botaurus stellaris : un chanteur se fait 
entendre toute la saison à Ploegsteert. Deux ex. sont 
vus les 03, 11 et 14.03 à Harchies où un oiseau 
s’élève dans le ciel le 02.04 à 21 heures et semble 
partir en migration. Également 1 ex. le 12.03 aux 
Prés de Grand Rieu (Hautrage). Blongios nain 
Ixobrychus minutus : en mai, un chanteur le 05 à 
Ploegsteert où deux oiseaux sont signalés les 14, 24 
et 29 de ce mois. Deux mâles chanteurs se pour-
suivent en vol le 27 à Harchies. Bihoreau gris Nyc-
ticorax nycticorax : l’espèce progresse à Harchies 
où le premier oiseau de retour est signalé le 13.04. 
En mai, 7 adultes sont présents le 03 à la colonie 
qui compte 6 nids le dernier jour du mois. Héron 
garde-bœufs Bubulcus ibis : uniquement observé 
à Harchies où 3 ex. séjournent à partir du 30.03. 
Le 27.05, 2 nids contiennent des jeunes et un troi-
sième couple est installé. Aigrette garzette Egretta 
garzetta : 9 nids composent la colonie d’Harchies 
le 23.04. Ailleurs, 1 ex. (déjà présent en hiver) le 
13.03 à Boneffe, 1 ex. le 06.04 à Éghezée-Long-
champs, 1 ex. à partir du 03 à Virelles, 2 ex. en vol 
���|_�*�=��������~���&����|��*�����������������������
3 ex. le 22 en vol au-dessus de Bruxelles. Héron 
pourpré Ardea purpurea : plusieurs migrateurs en 
halte dont le premier le 31.03 et le 01.04 à l’étang 
de Luchy. La plupart des observations datent du 
mois d’avril et, sauf 4 ex. le 18 aux Marionville, 
concernent des isolés : le 03 à Waremme, le 10 à 
Hollogne-sur-Geer, le 12 et le 13 à Harchies, le 17 à 
Ploegsteert, le 18 à Warneton, le 19 aux décanteurs 
de Frasnes-lez-Anvaing, le 20 à Maisières et le 23 
à Neerpede. Quelques isolés s’observent encore en 
mai : du 01 au 08 à Harchies, le 04 à Ave-et-Auffe, 
le 10 à Péruwelz et le 15 à Recogne. Grande Ai-
grette Casmerodius albus : encore de nombreuses 
mentions en mars dont 8 ex. le 1er à Freux, 12 ex. 
le 02 au Grand Vivier à Lonchamps, 16 ex. le 08 à 
Virelles, 21 ex. le 14 à Harchies, 8 ex. le 16 à Luchy, 
14 ex. le 19 à Breuvanne, 10 ex. le même jour à 
Waremme, 16 ex. le 20 à Roly, 9 ex. le 26 à Thom-
men et le 27 à Aldringen. Des groupes sont encore 
signalés en avril et au début mai ; seuls des isolés 
se rencontrent ensuite sur la Semois (excepté 2 ex. 
le 20.05), à Virelles et Harchies.
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Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus* : rare 
ce printemps, seulement 1 ex. le 22.05 à Yvoir. 
Busard des roseaux Circus aeruginosus : le pas-
�	������������������	���X��*��	�����	��&�Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : encore nombreux 
en mars. Le départ des hivernants se remarque 
������	����������������������������	���&�
���	��
les données se rapportent surtout à des oiseaux 
erratiques, souvent immatures ; au moins deux 
�������� ���	����� ���� ����	���&� Busard pâle 
Circus macrourus* : 1 mâle de 2e année du 06 
au 10.05 à Othée. Busard cendré Circus pygar-
gus : premier migrateur le 16.04 à Toernich, suivi 
d’une quarantaine d’oiseaux en migration ou en 
erratisme. Du côté des nicheurs, la situation ne 
s’améliore pas et, malgré l’abondance de ron-
geurs, seuls quelques reproducteurs sont décou-
verts en Hainaut. Plusieurs zones traditionnelles 
semblent inoccupées en Hesbaye. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Fig. 2) : le 
premier le 17.03, puis les observations deviennent 
�����^���� ��� ��� ��� ���� �	�������� 	������ ��� ���
de mois. Ainsi, la période du 26.03 au 03.04 
concentre près du tiers (250 au total) des données 
printanières. Les observations sont ensuite régu-
lières jusqu’au début du mois de mai et un dernier 
est signalé le 23.05 à Torgny.

Cigogne noire Ciconia nigra : après l’oiseau noté 
en février, une première cigogne de retour est 
aperçue le 06.03 à Saint-Hubert. Les arrivées se 
multiplient dès le 10.03 et l’espèce est ensuite 
mentionnée dans une centaine de localités au 
cours du printemps, parfois en petits groupes : 
5 ex. le 07.04 à Saint-Hubert, 8 ex. le 16.04 à 
Sourbrodt et 7 ex. le 30.04 à Manderfeld. Cinq 
mentions au nord du sillon sambro-mosan : 1 ad. 
le 10.04 à Stambruges, 1 ex. le 22.04 à Flobecq 
et à Lens-sur-Geer, 1 ex. le 24.04 à Angre et le 
19.05 à Audregnies (Quiévrain) ; le 11.05, 3 ex. 
survolent Ombret, en Meuse liégeoise. Cigogne 
blanche Ciconia ciconia : le passage prénuptial se 
poursuit en mars avec, entre autres, 12 ex. le 1er à 
Jodoigne, 11 ex. le même jour à Wavre, 15 ex. le 
04 à Hautrage et 12 ex. le 07 à Ath. Le mois d’avril 
a été marqué par une tentative de reproduction à 
Ghlin, à proximité du parc Pairi Daiza où l’espèce 
a été introduite ; un des adultes avait été bagué au 
parc animalier de Planckendael. Les observations 
se poursuivent durant tout le mois de mai avec 
encore des groupes au début du mois (11 ex. à 
Velaine-sur-Sambre, 5 ex. à Hautrage et à Pecq 
le 1er ainsi que 6 ex. à Bertrix le 04) puis surtout 
des isolés en une vingtaine de localités à partir du 
10. Spatule blanche Platalea leucorodia : 3 ex. sur-
volent Harchies le 11.03 et 1 ex. le 13.05 à Pottes.

Bondrée apivore Pernis apivorus : après plusieurs 
mentions incertaines, une première en migration 
le 27.04 à Éghezée-Longchamps. Le passage est 
très peu remarqué en mai, sans doute du fait de 
la météo ensoleillée : au plus 6 ex. en 1h30 le 
07.05 à Mettet. Milan noir Milvus migrans : le 
premier est signalé le 12.03 à Messancy. Il est 
suivi par l’arrivée des reproducteurs locaux qui 
se poursuit ensuite durant tout le mois. L’espèce 
devient de plus en plus abondante en migration 
����	�^���� ������ ��� ���������� ���� {__� ���-
nées encodées ce printemps. Le pic du passage 
���������� ���	���� �� ��?����	&�Milan royal Mil-
vus milvus : le retour des nicheurs se poursuit en 
mars. L’espèce semble continuer sa progression 
en Ardenne. Même si l’essentiel des données 
proviennent du sud du sillon sambro-mosan, des 
milans erratiques sont aussi notés en mai plus 
au nord, en Brabant wallon et dans le Hainaut. 
Vautour percnoptère Neophron percnopterus* : 
1 ex. en vol le 18.04 à Fauvillers. Vautour fauve 
Gyps fulvus* : un seul signalé à une période 
classique, le 19.05 à Torgny puis à Breuvanne. 

Fig. 2 –����� �� 0������	 �������8 ��� ������"&���
/ Spring passage of Osprey Pandion haliaetus����"&��

Faucon kobez Falco vespertinus* : une seule 
donnée ce printemps : 1 femelle en halte le 15.05 
à Havelange. Faucon émerillon Falco columba-
rius : seulement 45 oiseaux au total renseignés au 
cours de ce printemps. Un ex. rejoint un dortoir de 
Busards Saint-Martin en Hainaut le 04.03, phéno-
mène déjà observé durant l’hiver précédent. Encore 
X���X���������	������������	����������X��*��	����
mars, puis le passage est décelé jusqu’au début du 
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mois de mai, avec un dernier le 13.05 à Remicourt. 
Faucon hobereau Falco subbuteo : le premier est 
noté à une date classique, le 10.04 à Fagnolle. Les 
données sont ensuite régulières ; après le 10.05, la 
plupart des nicheurs semblent revenus. Maximum 
11 ex. à Harchies le 12.05, ainsi que 10 ex. chas-
sant au dessus de l’Ourthe à Hotton le 05.05.

Râle d’eau = ���� > 	��� : signalé sur 24 sites ; 
la plupart du temps, de 1 à 3 oiseaux. Retenons 
toutefois 40 ex. le 22.03 et 30 le 28.03 à Harchies 
ainsi que 20 ex. le 08.04 aux Prés de Grand Rieu 
(Hautrage). Marouette ponctuée Porzana porzana : 
des isolées entre le 26.03 et le 04.05 à Virelles, 
Lahérie et Hollogne-sur-Geer. Râle des genêts Crex 
crex : un chanteur du 14 au 19.05 à Sart-en-Fagne. 
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : encore 
quelques petits rassemblements jusqu’à la troisième 
décade de mars : 35 ex. le 05 à Warneton, 15 à Her-
malle-sous-Argenteau, 16 à Ixelles le 11 et 20 le 12 
au parc Ten Reuken à Bruxelles. Les premiers pulli 
sont notés le 26.04 à Montroeul-sur-Haine. Foulque 
macroule Fulica atra : les rassemblements hivernaux 

perdurent jusqu’au 20.03 pour s’amenuiser ensuite 
avec des maxima de 160 ex. à Amay et 80 à Genappe 
le 05.03, 102 le 07 à Hollogne-sur-Geer, 250 le 11 
à Oost-Maarland (Nl) et 201 le 14 à Harchies. Les 
premiers nicheurs sont signalés le 26.03 à Harchies 
et les premiers pulli le 06.04 à Hollogne-sur-Geer. 

Grue cendrée Grus grus : le total de 130.000 migra-
teurs est exceptionnel et la vague d’un peu plus de 
100.000 individus vus survolant la Wallonie le 07 
est sans précédent connu (Fig. 3). La migration se 
poursuit en petit nombre jusqu’à la mi-avril. Par la 
suite, encore une dizaine de mentions sont rappor-
tées, la dernière le 18.05 à Breuvanne.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : observé sur une 
trentaine de sites avec un total d’une cinquantaine 
d’individus pour la plupart isolés ou par paires ; au 
plus, 5 ex. le 05.03 à Lanaye. Nicheur possible à 
Pottes et à Rongy, en Hainaut occidental. Échasse 
blanche Himantopus himantopus : en avril, 1 ex. 
les 02-03 à Blandain, l et 3 ex. le 20 à Brugelette. 
Avocette élégante =���+����	� �  +���		  : passage 

Fig. 3 –�6�������������/ ������ �� 0��	�����
���	 �	���	��	�����(�
 ���%���>�����0��'��	 �	���� ���� ��� ����	���
�����������0�������+���������� �	�������	��������	�
���"&���������� ���>��%����	�������'�|�$�

���$� ���Grus 
grus��	,�� �������	,��+��!����	 �	� ��� �� 0�����O ��,�(�%������	�'�9 ����������	����
�	,�����������9�������0�	,�����	�
��������0�"&����
����	!��� ��%�� �:���	�'
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régulier en petit nombre du 12.03 au 29.05 avec un 
léger pic le 08.04, notamment lorsque 13 ex. font 
halte à Virelles, 19 aux BEH et 17 à Hollogne-sur-Geer.

Petit Gravelot Charadrius dubius : les deux premiers 
sont signalés le 08.03 à Latour. Les retours et pas-
�	����������������*��	��������	�����^������	���
de mars jusqu’à la mi-avril (maximum 10 ex. le 
27.03 et 17 le 01.04 à Latour, 13 ex. le 03.04 à 
Lahérie). Des cantonnements sont mentionnés 
seulement après le 20.04. Ce gravelot niche à Her-
malle-sous-Huy, Roux, Virelles, Lahérie et Bruxelles 
(Haren) où les premiers pulli sont aperçus le 15.05. 
Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage faible 
mais régulier du 19.03 au 25.05 avec des maxi-
ma de 14 ex. le 19.03 à Hollogne-sur-Geer, 5 le 
08.04 aux BEH et 6 le 16.05 à Virelles. Pluvier gui-
gnard Charadrius morinellus : 1 ex. en vol le 20.04 
à Angreau et 3 ex. le 03.05 à Oleye. Pluvier doré 
Pluvialis apricaria : pic de passage durant les deux 
premières décades de mars ; près de 1.335 ex. 
sont dénombrés dont 180 ex. le 02 à Basècles, 200 
le 04 à Ville-en-Hesbaye, 172 le 06 à Burdinne et 

94 le 11 à Villers-la-Bonne-Eau. Dernier le 02.05 
à Montignies-sur-Roc. Vanneau sociable ? ������
gregarius * : 1 ex. du 23 au 25.03 à Berloz. Van-
neau huppé ? ������ + ����� : passage soutenu 
jusqu’au 15.03 avec pour maxima 3.000 ex. le 01 à 
Bellefontaine, 3.200 à Basècles et 1.018 à Jollain-
Merlin le 02, 1.500 à Villereille-le-Sec le 03, 1.000 
à Verlaine en Hesbaye les 03 et 06, 1.500 à Bruge-
lette le 06, 1.000 à Coutisse et 1.500 à Saint-Gérard 
le 08 ainsi que 1.040 le 14 à Latour. L’installation 
des nicheurs est observée à partir de la troisième 
décade de mars et les premiers pulli sont notés le 
23.04 à Bruxelles (Haren) et le 26.04 à Soignies.

Bécasseau sanderling Calidris alba : en mai, 4 ex. 
le 12 et 1 ex. le 15 à Éghezée-Longchamps. Bécas-
seau minute Calidris minuta : 1 ex. les 07 et 08.04 à 
Frasnes-lez-Anvaing. Bécasseau de Temminck Calidris 
temminckii : 1 ex. du 14 au 16.05 à Éghezée-Long-
champs. Bécasseau tacheté Calidris melanotos* : 
1 ex. le 15.05 à Jollain-Merlin. Bécasseau cocorli 
Calidris ferruginea : 2 ex. le 23.03 à Ploegsteert, 1 
ex. les 22 et 23.04 et 15.05 à Hollogne-sur-Geer. 

Photo 2 –�6������������.��	�
 ���"&�������+��	��/��	����5 �	����������������� �]� ���� ���� �������������
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Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : signalée 
���� |`� ����� �����	������� ���X��*� �	� ��� �	��&�
Relevons 4 ex. le 02.03 à Bruxelles, 11 le 21.03 
à Marche-lez-Écaussines et 6 le 27.03 à Genappe. 
La dernière est notée le 20.04 à Lahérie. Bécas-
sine des marais Gallinago gallinago : le passage est 
sensible du 1er au 27.03, s’amenuisant ensuite. 
En mars, les groupes les plus étoffés totalisent 22 
ex. le 06 à Spy, 31 le 07 à Dampicourt, 21 le 10 
à Latour, 35 le 11 dans la vallée de l’Hermeton et 
35 le 20 à Marche-lez-Ecaussines. Barge à queue 
noire Limosa limosa : le passage est faible durant 
tout le printemps, surtout du 05.03 au 19.03 ; 
les principales bandes en halte se composent de 

Bécasseau variable Calidris alpina : faible passage 
du 11.03 (2 ex. à Éghezée-Longchamps) au 30.03 
avec au maximum 4 ex. le 29.03 à Hollogne-sur-
Geer. Par la suite, seulement 1 ex. est signalé le 
10.04 à Moustier-sur-Sambre, du 08 au 25.05 à 
Virelles et le 27 aux BEH. Combattant varié Philo-
machus pugnax : passage faible mais régulier du 
07.03 au 18.05 par groupes ne dépassant pas 5 
exemplaires, hormis 19 le 07.03 à Harchies et 11 
le 16.05 à Virelles.

12 ex. le 05 à Warneton, 7 le 11 à Harchies et le 
19 à Ploegsteert. Un dernier oiseau est observé 
le 31.05 à Harchies. Barge rousse Limosa lappo-
nica : 1 ex. le 03.04 à Ampsin et le 26.04 aux BEH. 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : signalé en 
très faible nombre du 19.03 au 25.05 ; de 1 à 3 
ex. hormis 8 ex. le 11.04 à Vezin. Courlis cendré 
Numenius arquata : noté en petit nombre sur 12 
sites au cours du printemps ; au plus, 6 ex. le 05.03 
à Harchies. Chevalier arlequin Tringa erythropus : 
passage relevé du 26.03 au 11.05 pour un total 
de 34 ex. ; maximum 4 ex. ensemble le 27.04 à 
Hollogne-sur-Geer. Chevalier gambette Tringa 
totanus : un premier ex. est signalé le 08.03 à 

��	�	@K��� ��� ���� ���� ����� �	��	��� ��$���
avec un léger pic du 09.04 au 29.05. On relève 
des maxima de 25 ex. le 13.03 à Harchies, 14 
le 09.04 à Hollogne-sur-Geer, 14 le 15.05 à 
Éghezée-Longchamps et 21 le 27.05 à Virelles. 
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : les premiers 
sont notés le 08.04 à Harchies et à Hollogne-
sur-Geer. Le passage printanier est d’ampleur 
moyenne jusqu’au 31.05 avec un pic entre le 
16.04 et le 01.05. Les maxima sont alors de 9 
ex. à Hollogne-sur-Geer et 10 du 29.04 au 01.05 
à Genappe. Chevalier culblanc Tringa ochropus : 
�	��	���@	?����	���������������?����	���*��	����
avril avec des groupes de 1-8 ex., à l’exception de 
29 ex. à Latour et 12 à Hollogne-sur-Geer le 08.04, 
puis 14 le lendemain à Latour. Chevalier sylvain 
Tringa glareola : après un premier exemplaire le 
28.03 à Latour, le passage ne débute réellement 
qu’à partir de la mi-avril. Il se prolonge jusqu’au 
23.05 avec un pic du 25.04 au 08.05. Les maxima 
enregistrés sont alors de 10 ex. le 25.04 à Latour, 
12 le 29.04 à Hollogne-sur-Geer et 25 le 01.05 à 
Éghezée-Longchamps. Chevalier guignette Actitis 
hypoleucos : après une première observation le 
26.03 à Houffalize, le passage reste faible jusqu’au 
25.04, date à partir de laquelle la migration est plus 
soutenue jusqu’à la deuxième décade de mai. Au 
cours de celle-ci, 35 ex. le 28.04 et 84 le 05.05 sur 
le canal Hensies-Pommeroeul, 20 le 01.05 à Saint-
Gérard, 16 le 02.05 à Virelles, 13 le 06.05 à Amay 
et 16 les 09 et 13.05 à Éghezée-Longchamps. À la 
����	�����������������{������������|�*�=	?	$�
la-Neuve. Tournepierre à collier Arenaria interpres : 
1 ex. le 24.05 à Harchies.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
des observations ponctuelles d’isolés sont signa-
lées le 02.03 à Harchies, le 27.03 à Dottignies, 

Photo 3 –�$,�+ ����� ���>���|�4��		���=���, �:�Tringa 
erythropus� %.�� �	���� ��� ]� ����E���E��+ ��0�� &"E
&�E"&�����,�	����.�
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le 06.05 à Virelles et le 09.05 à Éghezée-Long-
champs. De plus, les contacts se répètent à 
Harchies (maximum 3 adultes et 1 immature le 
25.03) du 20.03 au 23.05, à Hollogne-sur-Geer 
(1 adulte du 17.03 au 16.04) et à Bruxelles 
(1-2 ex. du 1er au 29.05). Mouette rieuse Chroi-
cocephalus ridibundus : encore quelques 
rassemblements hivernaux au début mars, dont 
3.950 ex. en vol le long du canal et 1.200 dans 
la vallée de la Senne, le 06, à Bruxelles. Les 
retours sur les colonies de Genappe et Hollogne-
sur-Geer ont débuté dès le 06.03 alors que le 
site de Harchies accueille encore de nombreux 
hivernants (1.400 ex. le 23.03). Les premiers 
nids ne sont toutefois signalés que le 09.04, à 
Harchies, où le premier poussin apparaît seu-
lement le 17.05. Goéland cendré Larus canus : 
comme d’habitude, des groupes d’hivernants 
s’attardent en mars mais leur taille est faible 
(maximum 80 ex. le 04 à Saint-Aubin). Les men-
tions ultérieures sont rares en dehors des sites 
de nidification connus. Goéland brun Larus fus-
cus : cette espèce est maintenant nombreuse 
durant tout le printemps à l’ouest de la Meuse. 
Les maxima enregistrés sont 295 ex. le 24.05 et 
130 ex. le 30.03 à Luingne, 220 ex. le 27.05 à 
Havay ainsi que 125 ex. le 12.05 et 120 le 25.05 
à Gaurain-Ramecroix. Un oiseau porteur d’une 
bague danoise est détecté le 14.04 à Lixhe. 
Goéland argenté Larus argentatus : également 
observé tout le printemps mais, hors Bruxelles 
(320 ex. le 06.03 et encore 110 le 02.04), les 
nombres sont moindres que ceux des Goélands 
bruns (maximum 100 ex. le 03.03 à Quévy-le-
Grand et le 11.03 à Luingne), surtout en mai. Les 
rares mentions provenant de Mont-Saint-Guibert 
ne dépassent pas la quarantaine d’individus. 
Goéland pontique Larus cachinnans : l’hivernage 
se poursuit en mars avec encore 19 ex. le 05 au 
prédortoir de Petit-Lanaye. Aucune donnée en 
avril puis 3 ex. le 02.05 et 1 le surlendemain en 
Meuse hutoise. Goéland leucophée Larus micha-
hellis : à l’exception de 3 ex. le 19.03 à Recogne 
et 8 ex. le 31.03 à Latour, les rares mentions 
printanières ne concernent que des isolés ou des 
paires. Ce goéland devient toutefois un peu plus 
abondant fin mai avec 14 ex. le 29 en Basse-
Meuse. Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus : 
observée sur 10 sites du 26.03 au 30.04 ; il s’agit 
le plus souvent d’isolées ou de groupes comp-
tant 8 ex. maximum. Un seul est plus important : 
42 ex. le 25.04 à Péronnes-lez-Antoing.

Sterne caspienne Sterna caspia* : un adulte en halte 
le 16.04 à Harchies. Sterne caugek Sterna sandvi-
censis : un adulte le 03.05 à Éghezée-Longchamps. 
Sterne pierregarin Sterna hirundo : une sterne est 
observée dès le 01.04 à Virelles mais la présence 
n’est quotidienne qu’à partir du 22 avril. Entretemps, 
seul un oiseau est aperçu aux Marionville. L’espèce 
est de retour le 23.04 à Harchies où un couple s’ins-
talle et couve à partir du 06.05 ; un autre, à Virelles, 
entame sa couvaison dix jours plus tard. Très peu 
d’autres oiseaux sont aperçus au cours du printemps, 
����	�����������������������	�����������������	����
s’agir de nicheurs potentiels. À Bruxelles, 1 ex. est 
noté le 10.05 à l’étang de Neerpede. Guifette moustac 
Chlidonias hybrida* : 1 ex. les 30.04, 01 et 07.05 à 
Harchies. Guifette noire Chlidonias niger : la première 
est vue le 19.04 à Harchies. Plusieurs petits vols font 
halte les jours suivants et le pic printanier est enre-
gistré dès le 25 : 69 ex. au moins dont 22 à Amay, 
20 à Hollogne-sur-Geer et 14 à Genappe. Encore 11 
ex. sont présents le 26 à Ploegsteert. Par la suite, et 
����������_|_������	��	������������	������X��*�
�	�����	&

Pigeon colombin Columba oenas : encore un groupe 
de 128 ex. le 06.03 à Obigies. Pigeon ramier Columba 
palumbus : des volées comptent jusqu’à 1.000 ex. 
en différents lieux début mars. Dans le courant de ce 
mois, la remontée des migrateurs est décelée, mais 
de manière faible, sans chiffres importants. Tourterelle 
des bois Streptopelia turtur : une première est obser-
vée le 11.04 à Mons. Le déclin de l’espèce se poursuit, 
avec à peine 250 données dont seulement quatre ren-
seignent plus de 2 ex. (maximum 6 ex. à Ploegsteert 
le 07.05). Les données sont réparties essentiellement 
en Fagne, Famenne, Ardenne et Gaume. L’espèce 
devient franchement rare en Hesbaye et Condroz. 

Perruche à collier Psittacula krameri : un dortoir 
compte jusque 75 ex. à La Louvière et de petits 
groupes sont pointés à Morlanwez, Le Roeulx, 
Houdeng-Goegnies, Manage et Ittre (famille obser-
�������|�&_{�&�%����������������������������������
petite population dans cette partie du Hainaut. Des 
isolés sont aussi notés à Seneffe, Gembloux, Namur 
et Arlon. Coucou gris Cuculus canorus : hormis un 
premier chanteur le 24.03 à Noiseux, retours à 
partir du 02.04. L’espèce est signalée un peu par-
tout mais demeure rare en Hesbaye et en Brabant 
wallon. À Bruxelles, le Coucou est observé à plu-
sieurs reprises au Scheutbos, à Haren le 01.05 et à 
Anderlecht (Vogelzang) le 06.05.
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Pic cendré Picus canus : seulement deux contacts 
isolés autour des Hautes-Fagnes, un autre près du 
Plateau des Tailles ainsi qu’un possible chanteur 
le 14.05 à Nafraiture. Aucune preuve de repro-
duction n’est communiquée  pour ce printemps. 
Pic vert Picus viridis : les conséquences des hivers 
rigoureux semblent se faire ressentir : l’essentiel 
des données provient de Moyenne-Belgique et 
l’espèce est très peu renseignée en Ardenne. 
Pic épeiche Dendrocopus major : les premiers 
juvéniles volants s’observent dans la troisième 
décade de mai.

Alouette calandre Melanocorypha calandra* : 
1 ex. passe de Bois-et-Borsu à Verlée le 14.05. 
Il s’agit de la seconde observation en Wallonie. 
Cette observation s’inscrit apparemment dans 
un vaste mouvement en Europe car, au cours du 
printemps, plusieurs individus ont été observés 
en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas et en An-
gleterre. Alouette lulu Lullula arborea (Fig. 4) : le 
passage entamé en février se poursuit surtout au 
cours de la première quinzaine de mars. Quelques 
groupes importants s’observent en début de 
mois : 21 ex. en halte sur le plateau du Gerny le 
1er, 30 ex. à Stockay et 20 ex. à Wolkrange le 06, 
24 ex. à Thommen le 09, 12 ex. à Latour le 14. 
Une première becquée le 15.04 à Flône. Alouette 
des champs Alauda arvensis : la migration se 
prolonge jusqu’au 20 mars au moins. Quelques 
volées importantes en halte ou de passage à cette 
époque : 100 ex. le 1er à Forges et à Beho, 250 
ex. le 02 à Villers-la-Bonne-Eau, 300 ex. les 03 et 
04 à Tavigny, 120 ex. le 04 à Heyd, 100 ex. le 10 
à Harzé, 200 ex. le 19 à Longvilly.

Chevêche d’Athena Athene noctua : dans la région 
de Ransart (Charleroi), la population a apparem-
ment bien résisté à l’hiver. Chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus : *��	�����	��|{��	��������-
cation sont rapportés dont un en cavité naturelle. 
����X���� ����	����� ���� ���� ������� 	���� ����
pontes dès la mi-mars (en moyenne 4 œufs avec 
l’une ou l’autre ponte de 5 œufs, soit des valeurs 
correspondant à une année moyenne). Malgré un 
nombre de proies assez faible « en stock » dans 
les nichoirs (Campagnol agreste et Mulot sylvestre 
mais aussi quelques musaraignes), la survie des 
jeunes semble être bonne. La plupart des femelles 
contrôlées étaient des oiseaux non bagués. Hibou 
des marais� ����� 5 

�� : un hibou réapparaît 
le 02.03 à Angre où il est revu régulièrement 
jusqu’au 18.04. Dans les plaines de Grand-Leez 
et Gembloux, le groupe de 6 ex. séjourne en tout 
ou partie jusqu’au 28.03. Un ex. est vu le 23.04 
à Jollain-Merlin où il s’observe presque quotidien-
nement jusqu’au 30.04. Sept autres observations 
ponctuelles d’isolés entre le 19.03 et le 06.05, 
à Frasnes-lez-Buissenal, Lens, Plancenoit, aux 
décanteurs d’Éghezée-Longchamps et de Hol-
logne-sur-Geer, à Odeigne et Waimes.

Martinet noir Apus apus : les premiers migrateurs 
sont signalés à Schaerbeek le 09.04. Les retours 
se généralisent à partir du 19.04. Les premiers 
groupes importants sont de 52 ex. à Heusy et 50 
ex. à Latour le 28.04. Le pic de passage se déroule 
*��	����	������?����	�	����|�`���&���������������
le 30.04 à Flémalle, 200 ex. en 30 minutes le 01.05 
à Ivoz-Ramet, 65 ex. en 15 minutes le 02.05 à Ber-
trix. Au début mai, des concentrations au-dessus 
de plans d’eau atteignent 100 ex. aux marais d’Har-
chies (où ils sont 350 le 15.05 et 300 le 29.05), 150 
ex. aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer, 100 ex. 
sur l’Amblève. Guêpier d’Europe Merops apiaster : 
un groupe de 17 ex. passe le 14.05 à Vezin. Des 
isolés en migration le 18.05 à Chapelle-à-Wattines 
et le 21.05 à Ixelles. Huppe fasciée Upupa epops : 1 
ex. les 05 et 06.04 à Grand-Leez. D’autres Huppes 
isolées sont vues entre le 21.04 et le 16.05 à Bléha-
ries, Macquenoise, Thuin, Purnode, Piétrain, Omal, 
Tintange et Fauvillers.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : passage peu remar-
qué ce printemps, débutant le 10.04, avec environ 
30 individus signalés. La plupart sont des migrateurs 
en halte. Des chanteurs sont aussi renseignés, 
notamment à Libin, au Brackvenn et à Torgny.  

Fig. 4 – Le passage printanier de l’Alouette lulu se ter-
mine autour de la mi-mars ; ensuite, il ne reste que les 
nicheurs / The spring passage of the Woodlark Lullula ar-
borea  ends mid-March; then only the breeders remain.
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Hirondelle de rivage =�� �� � ��� ��  : les trois 
premières arrivent aux marais d’Harchies le 13.03 
où elles sont 150 le 27.03, 400 le 06.04 et 500 
le 07.04. Le 09.04, 450 ex. en deux bandes 
viennent dormir dans la roselière et, le 13.04, elles 
sont de 1.500 à 2.000 sur le marais. En avril, les 
colonies s’installent mais quelques migrateurs 
sont encore observés. Les résultats du recense-
ment mené en mai-juin en Wallonie seront publiés 
dans une note particulière. Hirondelle rustique 
Hirundo rustica (Fig. 5a) : premières isolées le 
11.03 à Genappe, Roly et Rotheux-Rimière. Les 
retours se multiplient ensuite jusqu’au début 
avril. Le passage se poursuit jusqu’à la mi-mai. 
Une première éclosion est constatée le 15.05 à 
Musson et le premier envol de jeunes le 22.05 
à Chevetogne. Hirondelle de fenêtre Delichon 
urbicum (Fig. 5b) : les premières vues le 22.03 
sont 4 migratrices en courte halte à Harchies où 
elles sont une centaine le 28.03. Les retours sur 
����������������	����������������^������|&_��*�
Louvain-la-Neuve. Le passage se poursuit jusqu’à 
la mi-mai. Les premiers indices d’éclosion sont 
rapportés le 31.05 à Lillois.

Fig. 5 – Les retours de l’Hirondelle rustique sont, comme de 
��	
����������������>����������/�����������������7-
tre / As usual, the arrival of Barn Swallow Hirundo rustica 
is more precocious than House Martin Delichon urbicum.

Photo 4 – Alouette des champs / Eurasian Skylark Alauda arvensis (� ������&E&�E"&�����,�	����=����.
����'



42 Aves 49/1    2012

Pipit de Richard Anthus richardi* : 1 ex. le 04.05 
à Florennes. Pipit rousseline Anthus campestris : 
seulement 5 isolés sont signalés entre le 12.04 et 
le 01.05 ; cette espèce est en forte diminution en 
Europe occidentale. Pipit des arbres Anthus trivialis : 
premier migrateur le 23.03 à Éghezée-Longchamps. 
On note ensuite quelques rares exemplaires jusqu’au 
début du mois d’avril, puis une nette arrivée vers le 
10.04 et une seconde vers le 20.04. Pipit farlouse 
Anthus pratensis : les premiers cantonnements s’ob-
servent dès le début de mars. Le pic de migration 
se produit en avril, avec un maximum de 741 ex. 
vers le nord le 11.04 à Mouscron. Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta : encore nombreux en mars puis 
���� �?����	����� ��� �	������� �^�� ��� ��?��� �������
d’avril et l’espèce disparaît en milieu de mois, avec 
un dernier ex. le 18.04 à Virelles et un attardé le 
02.05 à Clermont-lez-Walcourt. Bergeronnette prin-
tanière O�	 ���� �5 +  : première le 24.03 à Noiseux. 
L’espèce s’observe ensuite quotidiennement mais 
les arrivées sont surtout marquées après le 10.04. 
Bergeronnette printanière nordique O�	 ���� � 5 + �
thunbergi : passage classique entre mi-avril et mi-
mai, avec une vingtaine d’observations concernant 
des oiseaux isolés ou de petits groupes comptant 
jusqu’à 4 ex. La dernière est observée le 22.05 à 
Éghezée-Longchamps. 
����������	 ������� Mo-
	 ���� �5 + �5 +����
  : les deux premiers ex. sont 
vus le 03.04 à Brunehaut. La présence de repro-
ducteurs est bien mise en évidence cette année, 
avec au minimum 9 mâles cantonnés à l’ouest d’un 
axe Namur-Bruxelles. Ailleurs, 1 mâle à Hollogne-
sur-Geer le 10.04 et à Aische-en-Refail le 25.04. 
Bergeronnette grise Motacilla alba : la météo 
clémente permet un retour massif dès le début du 
mois de mars. En même temps, 46 ex. sont dénom-
brés le 02.03 au dortoir hivernal de Laeken. Durant 
tout le mois, des petits groupes en halte rassemblent 
parfois plusieurs dizaines d’oiseaux (maximum 100 
ex. le 09.03). Le passage diminue fortement dès 
les premiers jours d’avril. Bergeronnette de Yarrell 
Motacilla alba yarrellii : une quinzaine d’individus 
sont notés dont plus de la moitié dans la seconde 
quinzaine de mars. Des oiseaux tardifs, voire des 
reproducteurs locaux, sont observés au mois de 
mai, dont 1 ex. le 20.05 à Pommeroeul.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : 1 ex. du 05 au 
07.03 à Piéton. Cincle plongeur Cinclus cinclus : 
�����������������	�����|���&����_}&_��*������	���
en Brabant wallon. L’oiseau effectuait des allées et 
venues sur un tronçon récemment aménagé de 

gros blocs et de toutes petites cascades. La dernière 
observation du Cincle en Brabant wallon remontait à 
2007 (2 ex. en décembre le long du Ri de Fonteny, 
en amont des décanteurs de Genappe). Troglodyte 
mignon Troglodytes troglodytes : plus de 1.200 men-
tions semblent montrer que le Troglodyte n’a pas trop 
souffert des rigueurs hivernales.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : premiers 
juvéniles signalés le 14.05 à Wangenies et le 18.05 
à Liège. Rossignol philomèle Luscinia megarhyn-
chos : les premiers chanteurs se manifestent à une 
date habituelle, le 06.04 en vallée de l’Hermeton, à 
Romedenne et à Baudour mais les retours se géné-
ralisent dès le 10.04, soit une semaine plus tôt qu’en 
2010. L’année semble excellente comme l’indiquent 
quelques densités : 12 chanteurs dans la réserve de 
Behotte à Éprave le 03.05, 10 à Harchies et 16 sur 4 
km à Boussu-en-Fagne le 07.05, 50 dans le camp mi-
litaire de Marche-en-Famenne le 15.05. Gorgebleue à 
miroir Luscinia svecica : comme en 2010, un premier 
chanteur est entendu à Harchies, le 19.03, et 6 ex. 
y sont notés à partir du 26.03 ; le retour est un peu 
plus tardif, le 29.03, à Hollogne-sur-Geer. Rougequeue 
noir Phoenicurus ochruros : le retour se généralise en 
toutes régions à partir du 10.03, soit une semaine plus 
tôt qu’en 2010. Le pic de passage n’est cependant 
����������X��������������&�Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus : premiers mâles le 27.03 
à Haine-Saint-Paul (La Louvière) et Yvoir ; la première 
femelle, en compagnie de deux mâles, dès le lende-
main à Fauvillers. La présence se généralise à partir 
de la première décade d’avril. Les mentions en région 

Photo 4 – Tarier des prés / Whinchat Saxicola rubetra 
%� �����"*E&�E"&�����,�	����=����.
����'
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limoneuse sont rares (6) ; parmi elles, un seul can-
tonnement, à Villers-la-Ville. Tarier des prés Saxicola 
rubetra (Fig. 6a) : un premier mâle le 25.03 à Gozée, 
à une date habituelle, mais le passage ne devient ré-
gulier qu’à partir du 10.04. Les mentions de quelques 
individus deviennent quotidiennes, un maximun de 9 
ex. étant enregistré le 04.05 à Durbuy. En Lorraine, 
où l’espèce est menacée d’extinction, un couple ni-
cheur est découvert le 08.05 à Villers-sur-Semois et 
quelques autres se reproduisent encore au nord de 
Messancy. Tarier pâtre Saxicola torquatus : après un 
hivernage particulièrement faible, le retour s’effec-
tue dès le début du mois de mars avec un premier 
mâle le 02.03 à Rochefort et une première femelle le 
08.03 à Genappe. Les observations se généralisent à 
partir de la deuxième décade de mars. Traquet mot-
teux Oenanthe oenanthe (Fig. 6b) : le passage des 
premiers migrateurs isolés est perçu dans la dernière 
décade de mars, comme de coutume : le 23.03 sur 
le plateau des Hautes-Fagnes et à Jeneffe, le 25.03 
à Hanzinne et le 26.03 à Nivelles. Les mentions sont 
ensuite quotidiennes jusqu’au 27.05, le passage étant 
surtout remarqué au début mai (47 ex. sur 8 km² 
entre Seraing-le-Château et Viemme ainsi que 51 ex. 
dont 32 sur 500 m à Clermont-Thuillies le 02, 21 ex. 
à Hemptinne-lez-Florennes et 25 à Remagne le 05).

Fig. 6 – Les Tariers des prés et les Traquets motteux en 
halte migratoire ont été rares en mai / Whinchat Saxicola 
rubetra and Wheatear Oenanthe oenanthe in stop-over 
were scarce in May

Merle à plastron Turdus torquatus : le premier mâle 
est noté le 30.03 à Harzé, la première femelle le 
02.04 à Tournai. Les migrateurs, le plus souvent iso-
lés, se succèdent alors quotidiennement jusqu’au 
24.04 pour ensuite devenir irréguliers, le dernier 
étant aperçu le 05.05 à Frasnes-lez-Gosselies. Le 
groupe le plus important (10 ex.) est rencontré le 
19.04 à Nassogne. Comme en 2010, aucune nidi-
��	�������������	�������=	�����<	����������������
faute de recherches adéquates. Grive litorne Turdus 
pilaris : de nombreux groupes de migrateurs, pou-
vant compter plusieurs centaines d’individus, se 
rencontrent jusqu’au début avril, principalement au 
sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le plus important 
rassemble un millier d’oiseaux le 03.04 à Aldrin-
gen. Les premiers juvéniles sont contactés le 06.05 
à Florennes. Grive musicienne Turdus philomelos : 
alors que des chanteurs continuent de se cantonner 
au début mars dans toutes les régions, de petits 
groupes de migrateurs (exceptionnellement plus de 
15 ex.) sont rencontrés jusqu’au début avril. Grive 
mauvis Turdus iliacus : la migration se déroule prin-
cipalement en mars, avec des groupes dont la taille 
ne dépasse 150 ex. qu’à deux reprises : 250 ex. le 
18.03 à Modave et 242 ex. le 27.03 à Ransart. Le 
mouvement s’éteint après le 05.04 mais un dernier 
individu est renseigné le 09.05 à La Reid. 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : aucune mention hors 
Hainaut où l’espèce semble avoir bien résisté à l’hiver. 
Locustelle tachetée Locustella naevia : la première le 
04.04 à Amay, la suivante le lendemain à Roly ; les 
mentions sont quotidiennes et multiples par la suite. Lo-
custelle luscinioïde Locustella luscinioides : 1 chanteur 
le 07.04 à Éghezée-Longchamps et le 20.05 aux Prés 
de Grand-Rieu (Hautrage) ; des mentions de chanteurs 
sont répétées les 16, 19 et 24.04 à Hollogne-sur-Geer, 
les 22 (4 chanteurs), 24 et 25.04 à Virelles ainsi que 
les 23 et 27.05 à Harchies. Phragmite des joncs Acro-
cephalus schoenobaenus : le premier est entendu à 
Harchies le 01.04, soit une semaine plus tard qu’en 
�_|_&�!���������������	�������������������������
2010 le sont encore en 2011. Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus scirpaceus : les premiers retours sont 
hâtifs : 2 ex. le 03.04 à La Hulpe ; 1 ex. est ensuite noté 
le 06 à Roly. Les mentions deviennent quotidiennes à 
partir du 13.04 et, comme d’habitude, des migrateurs 
��� �	���� ����� �����^���� ����� �?������� ���X��*� �	� ���
mai. Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 
les premières mentions plausibles sont signalées le 
26.04 à Neerpede (Anderlecht), le 01.05 à Beauraing 
et le 03.05 à Soumoy et Ottignies. Les observations 
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deviennent quotidiennes à partir du 06 mai. Rousse-
rolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : des isolés 
le 30.04 à Recht, le 02.05 à Amay, le 06.05 à Nas-
sogne (capture) et le 07.05 à Stockay. Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina : 5 mentions dans la seconde quin-
zaine d’avril (le 16 à Béclers, le 18 à Hour, le 21 à Bel-
grade, le 23 à Harchies et le 25 à Mont-Saint-Guibert) 
suggèrent un retour très précoce. Ce n’est toutefois 
qu’à partir du 10.05 que les observations se multiplient. 
Une petite dizaine de données, soit près de 10 % du 
total, proviennent du sud du sillon Sambre-et-Meuse et 
ne peuvent pas toutes être  attribuées à une confusion 
avec la Polyglotte. Hypolaïs polyglotte Hippolais poly-
glotta : un premier chanteur le 20.04 à Mariembourg 
inaugure une série d’observations quotidiennes qui ne 
�������������X��*��	��������`&_~&�!����^�������������-
née au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les mentions 
de chanteurs en région limoneuse se comptant sur les 
doigts de la main. Fauvette babillarde Sylvia curruca : 
les premières arrivées datent du  07.04 à Bruxelles, 
Nassogne et Rotheux-Rimière, rapidement suivies de 
mentions multiples. Le score des Awirs est dans la 
moyenne des 10 dernières années (8 ex.). Fauvette 
grisette Sylvia communis : les premières sont notées 
à une date habituelle, le 06.04 à Étalle et Amay. Une 
impression générale d’abondance (20 ex. le 29.04 à 
Chaumont-Gistoux, 25 ex. le 07.05 à Oost-Maarland, 
�_���&� ����|&_{�*����	��������������������	�� ����
24 captures aux Awirs, soit le maximum enregistré au 
cours des 10 dernières années. Fauvette des jardins 
Sylvia borin : les premières (2 ex.) sont notées le 13.04 
à Dampremy, le lendemain à Saint-Servais et Lustin. 
Aux Awirs, le nombre de captures printanières (51) est 
le plus élevé depuis l’existence de la station, près du 
double de celui de 2010 (28 ex.). Il permet d’illustrer 
une impression générale d’abondance en 2011. Fau-
vette à tête noire Sylvia atricapilla : l’espèce est rare (12 
mentions) jusqu’au 19 mars, puis quotidienne et abon-
dante après le 25. Les données de baguage (Fig. 7) 
des Awirs montrent une première capture un peu plus 
tardive qu’en 2010 mais un retour généralisé plus 
précoce et une plus grande abondance.

��������	 ������� Phylloscopus sibilatrix : premiers 
chanteurs le 11.04, une date normale, à Fronville, 
Léglise, Faulx-les-Tombes, Hotton et Eupen. L’espèce 
semble particulièrement abondante cette année. Entre 
autres, 35 chanteurs sur 7 km le 25.04 à Membach, 
40 le 04.05 à Halma, 40 le 15.05 sur 5 km à Nas-
sogne, 23 sur 5 km le 24.05 à Spa, 10 sur 500 m 
le 24.05 à Eupen… Quelques chanteurs sont aussi 
signalés en forêt de Soignes où l’espèce est devenue 

rare. Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Fig. 8a) : 
des isolés le 03.03 à Latour et le 07.03 à Bruxelles, 
et 6 mentions le 08.03, annoncent un retour qui se 
généralise rapidement. Quelques données d’abon-
dance : 34 chanteurs sur 3 km le 28.03 à Ivoz-Ramet, 
29 sur 6 km en forêt de Soignes le 19.04… Aux Awirs, 
le passage culmine du 22.03 au 10.04. ��������	���� 
Phylloscopus trochilus (Fig. 8b) : le premier le 22.03 à 
Angleur. Les mentions se multiplient dès le 25.

Fig. 7 – Comparaison des passages printaniers de la 
] +�		����	7	�����������"&�&��	�"&��� ���9����|�$�
-
parison of the spring passages of the Blackcap Sylvia 
atricapilla ���"&�&� ���"&��

Fig. 8 – La migration du Pouillot véloce (en haut) est, 
comme de coutume, en moyenne plus précoce que celle 
du Fitis (en bas) / As usual, the migration of Chiffchaff  
Phylloscopus collybita (above) is as on average more pre-
cocious than the Willow Warbler’s one (P. trochilus below).
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Gobemouche gris Muscicapa striata : les premiers le 
23.04 à Mourcourt et le lendemain à Frasnes-lez-
Buissenal. Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 
le premier le 07.04 à Samrée est suivi de 3 isolés 
le surlendemain à Habay-la-Neuve, Athus et 
Guerlange ; les mentions se multiplient à partir 
du 15.04. Quelques indications d’abondance : 15 
chanteurs devant des cavités naturelles le 04.05 
à Halma, 18 chanteurs et 2 femelles le 23.05 à 
Habay-la-Neuve.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : encore 
quelques mentions en début de printemps : 
maximum 5 ex. des deux sexes du 05.03 au 
24.03 à Harchies, maximum 2 mâles du 05.03 
au 19.03 à Hollogne-sur-Geer, 2 chanteurs le 
20.03 et 1 ex. le 21.03 à Ploegsteert. Mésange 
à longue queue Aegithalos caudatus : des indi-
vidus à tête blanche sont encore mentionnés à 
32 reprises, mêlés (avec un maximum de 3 ex. 
par groupe) à des bandes hivernales rencontrées 
jusqu’au 08.03 (5 ex. à Harchies). De tels oi-
seaux s’observent aussi appariés à des individus 
de la sous-espèce locale europaeus. Le 09.04 à 
Virelles, les 2 membres d’un couple avaient une 
tête blanchâtre mais appartenaient à la sous-
espèce locale. Mésange bleue Cyanistes caeru-
leus��� ����	�����	�����^������� 	?���	���� ���
précoce. À Ombret, sur un site suivi annuelle-
ment, 547 poussins ont été bagués, soit le meil-
leur résultat depuis une dizaine d’années. La 
reproduction de la Mésange charbonnière Parus 
major y est plutôt moyenne (345 pulli bagués) 
mais nettement supérieure à celle de 2010. Pre-
mières éclosions, hâtives, dès le 1er avril.

Remiz penduline =�
����������� : quelques mâles 
de passage sont signalés en début de printemps : 1 
à 2 ex. du 19.03 au 27.03 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. 
le 28.03 à Bruxelles (Tour et Taxis) et 1 ex. du 29.03 
au 02.04 à Éghezée-Longchamps.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : l’espèce est 
contactée au cours de la dernière décade d’avril 
et les retours se généralisent dans la première 
décade de mai.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : ponctuel, 
comme en 2010, un premier mâle est signalé le 
24.04 à Lommersweiller (Saint-Vith) ; la première 
femelle est notée le 05.05 à Fronville (Hotton), 
�	���*��	��������	X�������������������������&����-

tefois, les mentions ne deviennent quotidiennes 
qu’à partir du 16.05 et plus nombreuses dans la 
dernière décade de mai, soit avec un retard de 1 à 
2 semaines par rapport à 2010. Pie-grièche grise 
Lanius excubitor : des isolés sont mentionnés dès 
le début du mois de mars dans les sites propices à 
�	�����	�����	����������������	�?������"����&�
Les premiers couples ne sont signalés qu’à partir 
du 13.03 (Tenneville) mais surtout du 26.03 sur le 
plateau des Hautes-Fagnes, à Manhay, Saint-Hu-
bert, Wanne… Les premiers jeunes à l’envol sont 
observés le 1er juin à Wibrin.

Geai des chênes Garrulus glandarius : la migration 
de retour après une invasion est d’habitude assez 
tardive. C’est bien le cas en 2011 : des vols de 
Geais passent vers l’est entre le 07 et le 20.04, 
surtout les 10-11. Ils sont parfois importants : 
ainsi, 121 ex. dont une bande de 44 à Tenne-
ville et 33 à Saint-Aubin (Florennes) le 10.04, 
50 le lendemain à Villers-le-Temple. Cassenoix 
moucheté Nucifraga caryocatactes : uniquement 
mentionné en Ardenne liégeoise à l’exception 
d’un oiseau le 02.04 à L’Escaillère, dans un sec-
teur d’occupation connue du sud de l’ESM (voir 
Atlas). Aucun passage manifeste de Choucas des 
tours Corvus monedula ni de Corbeaux freux Cor-
vus frugilegus n’est enregistré. Les corbeautières 
renseignées sont souvent petites et situées en 
Moyenne-Belgique, en moyenne 40 couples par 
colonie. Grand Corbeau Corvus corax : l’espèce 
se porte apparemment fort bien si l’on se réfère 
à l’évolution de l’aire couverte par les contacts 
lors des derniers printemps (Fig. 9). Au printemps 
2011, des Grands Corbeaux se rencontrent dans 
l’ensemble de la Famenne et de l’Ardenne, dans 
une grande partie de la Lorraine (le « trou » arlon-
nais persiste) et une part croissante de la Fagne. 
Les contacts restent sporadiques ailleurs. En cette 
période, les mentions de 1-2 ex. prédominent lar-
gement ; au rang des petits groupes, maximum 9 
ex. le 20.03 à Nassogne.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : des 
migrateurs en déplacement et de petites 
concentrations (rarement plus de 500 ex.) s’ob-
servent surtout jusqu’au 20.03. 

Moineau friquet Passer montanus : un groupe de 
maximum 70 ex. stationne la première quinzaine 
de mars avec des Bruants jaunes et des Bruants 
des roseaux à Flémalle.
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Pinson des arbres Fringilla coelebs��� ��� ���
l’hivernage avec de petits groupes de max. 50 ex. La 
migration prénuptiale est importante entre le 15.03 
et le 22.03 ; elle atteint 787 ex. en 2h30 le 15.03 à 
Saint Aubin et 535 ex. en 2h le 22.03 à Daussois. 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : des oiseaux 
��� ��� �������	��� ��� ��� ���	���� ����� ���	����
jusqu’au 21.04. Parmi les groupes, 100 ex. le 12.03 
et le 24.03 à Harzé en hêtraie avec des Pinsons 
des arbres. Lors des suivis migratoires, 122 ex. sont 
observés le 15.03 à Ramecroix. Serin cini Serinus 
serinus : le passage aux Awirs est légèrement supé-
rieur (15 ex.) à celui de 2010 mais il concerne deux 
tiers de mâles ; il débute le 26.03 pour se terminer 
le 20.04. Les premiers chanteurs sont notés à par-
tir du 02.04. Verdier d’Europe Carduelis chloris : la 
présence aux mangeoires diminue fortement, elle 
ne dépasse pas 30 ex. le 14.03 à Durnal. En mai, 
un groupe de 40 ex. le 19 dans du colza à Jollain-
Merlin. Chardonneret élégant Carduelis carduelis : 
en mars, de petites bandes sont fréquentes, max. 
50 ex. le 04.03 à Baulers. La migration reste très 
discrète en avril et en mai. Tarin des aulnes Cardue-
lis spinus : passage important en mars. Citons 500 
ex. le 09.03 à Saint-Hubert, 400 ex. en plusieurs 

groupes sur 3 km le 13.03 au Val-Saint-Lambert et 
1 groupe de 200 ex. le 17.03 à Liège. La migration 
se termine à la mi-avril. Linotte mélodieuse Cardue-
lis cannabina : aux Awirs, le passage est étalé du 
08.03 au 26.04 avec un pic durant la dernière dé-
cade de mars et la première d’avril. Il est considéré 
comme bon (673 ex. bagués). Quelques rassem-
blements de 100-200 ex. sont signalés avant et au 
début de la période de migration : 100 ex. le 07.03 à 
Neuville-en-Condroz, 120 le 09.03 à Wavre, 200 le 
14.03 et 150 le 03.04 à Hemptinne-lez-Florennes, 
150 le 05.04 à Engis, 200 le 11.04 à Quiévrain. 
Plus étonnant, une bande de 75 adultes le 16.05 à 
Jollain-Merlin. Sizerin ����� $ �������5 

�  : 
le passage est peu visible ; on note toutefois 35 
ex. en vol le 19.03 à Waremme. La sous-espèce 
nominale est concernée comme en témoignent 3 
captures les 21 et 22.03 aux Awirs. Une dizaine 
d’exemplaires mentionnés en mai en Hautes-Fagnes 
sont probablement des nicheurs locaux (Carduelis 
f. cabaret). Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 
����	?���	����	��X���X�����������������	�����
principalement en Ardenne mais aussi au nord du 
sillon sambro-mosan, comme 1 femelle récoltant et 
emportant des chatons de peupliers vers les épicéas 

Fig. 9 –�6� ���$���� �����������������������	�
���"&&����"&���
��	���	������� �	�	����������0�����|�}��	,����
= +���Corvus corax�������0�� 	 ����
�"&&��	��"&����,�9� ������� ���0����	���	����
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le 16.03 à Couthuin et une autre accompagnée de 
3 jeunes le 21.05 à Court-Saint-Etienne. Bouvreuil 
pivoine Pyrrhula pyrrhula : 1 mention attribuée à la 
sous-espèce nominale : 1 femelle les 03 et 06.03 à 
Ombret. Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coc-
cothraustes : passage important à Ethe mais très 
faible aux Awirs. À retenir aussi un groupe de 120 ex. 
le 07.03 à Harzé. À Ombret, les premiers jeunes ap-
paraissent le 27 mai, avec au moins trois semaines 
d’avance par rapport aux années antérieures.
Bruant jaune Emberiza citrinella : en mars, alors que 
de nombreux oiseaux sont cantonnés, il subsiste 
quelques petites bandes ne dépassant pas 60 ex. 
Aux Awirs, des oiseaux sont capturés dès le 17.02 
mais on n’enregistre le retour des oiseaux locaux 
préalablement bagués que le 23.04. Bruant ortolan 
Emberiza hortulana : 1 ex. le 23.04 à Hollogne-sur-
Geer, le 27.04 à Tintigny et le 02.05 à Wibrin. Bruant 
des roseaux Emberiza schoeniclus : la migration 
prénuptiale se poursuit par petites bandes jusqu’à 

�	� ����	���� 	���������� 	�� ������ ��� �	� ����^���
décade du mois. Bruant proyer Emberiza calandra : 
des bandes de 10 à 40 ex. se rencontrent jusqu’au 
début de mai : 40 ex. le 13.03 à Oleye et le 22.04 à 
Awans, 14 ex. le 26.04 à Branchon, 10 ex. le 08.05 
à Othée. La plupart des observations proviennent de 
Hesbaye mais quelques cantonnements subsistent 
dans le Hainaut. À retenir aussi des mentions de 
chanteurs isolés au sud du sillon sambro-mosan, 
le 18.05 à Castillon, le 19.05 à Heyd et le 21.05 à 
Jamoigne.
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SUMMARY – Observations from March to May 2011

The spring was very exceptional: sunny, warm and dry. Migrations grew rapidly in the wake of February, 
with notably on March 7 an incredible passage of more than 100.000 Cranes – passing more westward 
than usual. Globally however, the passages and the returns occurred as usually. Subsequently to the 
�K������@��_||�������	���#��������!�����	��������Aegithalos caudatus were observed in early March 
and a passage of Eurasian Jays Garrulus glandarius was noted in April. The most outstanding visitors 
were Calandra Lark Melanocorypha calandra, Blue-winged Teal Anas discors, Richard’s Pipit Anthus 
richardi, Pallid Harrier Circus macrourus and Sociable Plover ? ������0��0 ���.

Some information suggest that breeding period occurred earlier than usual. There were few reports of 
any impact of the winter on the nesting species except for Green Woodpecker Picus viridis. As regard 
to breeding species, evolution was positive for the Ardeidae (heron family), Common Shelduck Tadorna 
tadorna, Gadwall Anas strepera, Black-necked Grebe Podiceps nigricollis, Hen Harrier Circus cyaneus, 
Tengmalm’s Owl Aegolius funereus, Yellow Wagtail O�	 ���� �5 +  and Common Quail Coturnix coturnix. 
More locally, the Dipper Cinclus cinclus noted in Brabant and the surprising increase in Black Grouse 
Tetrao tetrix in the Fagnes deserve attention. On the other hand, few breeding cases of Montagu’s Har-
rier Circus pygargus, Grey-headed Woodpecker Picus canus, Whinchat Saxicola rubetra or Corn Crake 
Crex crex were mentioned.


