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ObservatiOns de décembre 2011 à février 2012

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

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

L’hiver 2011-2012

Le mois de décembre fut anormalement doux, pluvieux et venteux, avec un seul petit rafraîchisse-
ment sensible les 17-19 et quelques épisodes neigeux (maximum 34 cm le 20 à Elsenborn). à sa 
suite et sous la prédominance de courants maritimes, le mois de janvier fut assez doux et pluvieux 
ou neigeux, selon les moments. Le changement de temps fut radical à partir du 28 janvier suite 
à l’installation d’un puissant anticyclone sibérien, source de courants continentaux glaciaux. La 
vague de froid qui sévit alors, a été une des plus dures des dernières décennies. Du 13 au 16 puis 
le 19 février, le froid joue les prolongations avec des vents d’origine polaire, avant de céder la place 
à un net redoux à partir du 23.

Au fil des aléas météorologiques, quelques derniers passages émaillent, à l’accoutumée, le début 
d’hiver (oies cendrées, grues, pluviers dorés, vanneaux…). Plus inattendus, trois phalaropes à bec 
large se retrouvent en Wallonie les 9-10 décembre, suite à de forts vents en mer ; une Bergeron-
nette de Yarrell entame aussi un hivernage partiel à cette date. à la mi-janvier, les observations 
d’une Cisticole et d’une Huppe sont tout aussi étonnantes. Plus normales vu le temps sont les 
mentions assez fréquentes de Rougequeues noirs, de Pouillots véloces, Fauvettes à tête noire, de 
Roitelets triple-bandeau ; à l’inverse la quasi absence du Tarier pâtre étonne. Parmi les granivores, 
l’hivernage du Pinson du nord est minime, celui de la Linotte mélodieuse, du Tarin et du Sizerin 
cabaret plus conséquent. 

Permis par l’abondance des micromammifères, l’hivernage de prédateurs est particulièrement 
fourni : Pie-grièche grise, Milan royal, Busard Saint-Martin, Buse variable, Hiboux des marais. Le 
second afflux consécutif de Buses pattues est inattendu et remarquable.

L’importance de l’hivernage des oiseaux d’eau est également contrastée en décembre-janvier 
(voir aussi les résultats des recensements hivernaux aux pages 225-236 dans ce même bulle-
tin). Quelques espèces sont nombreuses par comparaison avec les années antérieures : le Cygne 
tuberculé, le Canard chipeau, le Canard souchet, la Bernache du Canada toujours en progrès, les 
Grèbes huppé et castagneux... Par contre, des oiseaux de prés humides comme les bécassines sont 
assez rares, conséquence possible d’un automne sec. La Sarcelle d’hiver, le Canard siffleur et des 
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« nordiques » sont aussi peu abondants jusqu’au coup de froid de février : Fuligule milouin, Garrot, 
Harle piette, Harle bièvre, Goéland cendré.

La vague de froid intense est sans doute à l’origine de la venue de deux pygargues et de la fuite 
temporaire d’autres oiseaux : Aigrettes garzettes, Hérons garde-boeufs, Milans royaux, Vanneaux, 
Pluviers dorés. Les passages initiés en janvier (Tadorne de Belon, Oie cendrée, Grue cendrée) se 
sont aussi interrompus, avant de reprendre de plus belle dès le redoux de fin février.

Données

La présente chronique se base sur les informa-
tions qui proviennent pour l’essentiel de l’interface 
d’encodage en ligne observations.be. Les données 
transmises à l’OFFH (Observatoire faune-flore-habi-
tats de la Région wallonne) et à « Trektellen » sont 
également utilisées. 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.

Homologation d’observations 
d’espèces rares

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. Cette chro-
nique ne reprend que les mentions effectivement 
documentées.

Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à l’examen de la Commission d’Homolo-
gation, il suffit d’envoyer au secrétaire (bonmar-
chand@skynet.be) une description de l’oiseau, si 
possible complétée par des photos, dessins ou tout 
élément probant. La Commission d’Homologation 
a récemment rénové profondément son site Inter-
net, consultable à l’adresse : http://www.la-ch.be/. 
Parmi les nouveautés, la possibilité d’encoder en 
ligne, tant pour une observation de terrain que pour 
une donnée de baguage.

Détail des observations

Abréviations 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 ».

Cygne tuberculé Cygnus olor : l’hivernage est plus 
important que celui des hivers précédents. Ainsi, 
des groupes d’une quinzaine, voire davantage, sont 
mentionnés sur de nombreux plans d’eau. Cygne 
chanteur Cygnus cygnus : comme d’habitude, 
l’hivernage se concentre dans l’ESM, à Roly et aux 
BEH. Entamé le 12.11, il concerne au maximum 
16 ex. jusqu’au 26.02 ; un cygne bagué en Litua-
nie fait partie du groupe à partir du 07.02. Ailleurs, 
2 adultes et 3 juvéniles du 05 au 07.02 à Tertre. 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii : 
en hivernage à Harchies uniquement, en nombre 
inférieur à celui des hivers précédents. Le groupe 
s’étoffe jusqu›à 16 oiseaux à la mi-décembre, se 
maintient jusqu’au 10.01 et diminue ensuite ; 9 
adultes restent jusqu’au 17.01. Une seule mention 
ailleurs : 3 ex. de passage le 31.01 à Pécrot.

Oie des neiges Anser caerulescens* : 1 ex. hiverne 
du 05.12 au 25.02 aux BEH en compagnie d’un 
groupe de Bernaches du Canada. Oie des moissons 
Anser fabalis : rare cet hiver. Des isolées sont 
signalées le 01.12 à Zétrud-Lumay, les 04 et 05.01 
à Ermeton-sur-Biert (Mettet), le 06.01 à Mouscron, 
les 13 et 15.01 au lac de Bambois. En outre, 3 oies 
sont notées le 07.01 à Breuvanne et un vol de 35 
ex. passe le 26.01 à Mouscron. Oie rieuse Anser al-
bifrons : par contraste avec l’automne, cette oie est 
peu abondante au cours de l’hiver. Seuls deux vols 
sont observés : 20 ex. le 18.12 à Oost-Maarland 
(Nl) et 50 le 08.01 à Amay. Pour le reste, quelques 
isolés ou paires, principalement dans l’ouest de la 
région ; en Lorraine, une oie rieuse à Izel du 02 au 
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27.01. Oie cendrée Anser anser : des vols de 100 
ex. à Oreye, 140 à Oleye le 04.12 et 120 le lende-
main à Lessines concernent encore la migration 
postnuptiale. Le passage prénuptial débute fin jan-
vier mais est surtout important à partir du 15.02. 
Un pic se remarque le 19.02 avec près de 1.500 
oies passant vers le nord-est dont 117 à Ploegsteert, 
240 à Genappe et 367 en 6 vols de 11h20 à 13h50 
au Scheutbos (Molenbeek). Comme d’habitude, 
L’hivernage proprement dit est assez restreint en 
dehors du site frontalier d’Oost-Maarland (Nl) où les 
nombres croissent au fil des jours. Ils culminent à 
596 ex. le 15.01 et 497 le 19.02, lors des recen-
sements hivernaux. Ailleurs, seul Harchies accueille 
des groupes dépassant la dizaine avec un maximum 
de 48 ex. le 05.12. Oie à tête barrée Anser indicus : 
1-2 ex. notés sporadiquement sur une dizaine de 
sites. Bernache du Canada Branta canadensis : les 
relevés du recensement des oiseaux d’eau notent un 
chiffre record de 3.710 individus. À titre d’exemple, 
plus de 200 bernaches sont présentes durant tout 
l’hiver aux BEH avec un maximum de 336 individus 
le 12.12 et une autre concentration équivalente se 
situe en Haute-Meuse, avec un maximum de 350 
ex. le 08.02 à Anhée. Bernache nonnette Branta 
leucopsis : de 1 à 4 ex. se rencontrent tout au long 
de l’hiver en de nombreux sites de Wallonie et de 
Bruxelles. La présence est plus importante dans le 
Hainaut occidental où une bande atteignant la cin-
quantaine de bernaches se déplace d’Harchies à 
Tertre en passant par Obourg.

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca : omniprésente 
en couples ou en petits groupes, elle forme parfois 
des concentrations importantes dont le maximum 
rapporté est de 62 ex. le 11.02 à Waterloo. Tadorne 
casarca Tadorna ferruginea : hormis 10 ex. le05.12 
aux BEH, observations de 1 à 4 ex. sur 9 sites. 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : en décembre, 
16 ex. en migration avec des Oies cendrées le 18 
à Soignies et un maximum de 24 ex. le 26 aux 
Marionville. À partir de janvier, le nombre de sites 
fréquentés et d’individus augmente graduellement, 
notamment à Escanaffles où on passe de 21 ex. le 
02.01 à 65 ex. le 10.02. 

Canard carolin Aix sponsa : signalé sur une douzaine 
de sites ; maximum 5 ex. le 12.02 à Gives. Canard 
mandarin Aix galericulata : mentionné sur près de 
35 sites avec des maxima de 10 ex. le 01.12 à Cou-
ture-Saint-Germain, 32 ex. le 04.02 à Auderghem et 
10 ex. le 10.02 sur la Meuse entre Dave et Godinne. 
Canard siffleur Anas penelope : l’hivernage est très 
faible : seulement 56 ex. à la mi-décembre et 27 
ex. à la mi-janvier. La faible augmentation en février 
pourrait concerner des migrateurs : 14 ex. en vol 
le 06 à Warcoing, 15 le 12 à Tertre, 45 le 18 aux 
BEH et 32 le 19 à Roly. Canard chipeau Anas stre-
pera : à la faveur d’un arrivage en début d’année, 
l’hivernage est plus important que de coutume avec 
un maximum de 805 oiseaux recensés à la mi-jan-
vier. Les maxima locaux atteignent 260 ex. le 17.01 
à Harchies, 154 ex. le 29.01 à Hollogne-sur-Geer 

Photo 1 – Cygnes de Bewick / Bewick's Swans Cygnus columbianus bewickii (Marais d’Harchies, 12.2011, photo : Nicole Joly)
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et 250 ex. le 17.02 aux BEH. Sarcelle d’hiver 
Anas crecca : l’hivernage est faible. Les plus 
fortes concentrations hivernales totalisent à peine 
312 ex. le 12.01 à Latour et 292 ex. le 17.01 
à Harchies. Les effectifs s’amenuisent encore à 
partir de la mi-janvier. Canard colvert Anas platy-
rhynchos : l’hivernage est peu important mais les 
effectifs sont globalement stables de décembre à 
fin février. Les plus gros rassemblements sont no-
tés en février : 1.450 ex. le 03 à Harchies, 1.015 
ex. le 18 aux BEH et 1.418 ex. le 19 sur l’Escaut 
entre Tournai et Escanaffles. Canard pilet Anas 
acuta : hivernant toujours rare : une douzaine 
de sites fréquentés et seulement deux groupes 
dépassant la dizaine d’individus (12 ex. le 11.12 
à Bruxelles et 29 ex. le 17.12 aux BEH). Le pas-
sage s’amorce dès début février (21 ex au plus. 
le 12 à Bruxelles-Haren). Canard souchet Anas 
clypeata : les effectifs sont les plus importants 
en décembre avec, par exemple, 315 ex. le 20 
à Harchies, site majeur d’hivernage en Wallonie. 
Des départs interviennent fin janvier et l’espèce 
est renseignée sur moins de 20 sites en février, 
toujours en faibles nombres (max. 50 ex. le 02.02 
à Ploegsteert).

Nette rousse Netta rufina : l’hivernage se répète au 
Rouge-Cloître (Auderghem) où maximum 11 ex. 
sont présents le 31.12. Des nettes séjournent aussi 
aux BEH : le groupe de 7 ex. (3 mâles, constitué 
à la mi-novembre, est observé durant presque 
tout l’hiver. Ailleurs, 1 femelle régulièrement à 
Éghezée-Longchamps, 1 couple le 04.12 à Oost-
Maarland (Nl), 1 mâle le 30.12 à Amay et le 14.01 
à Arquennes, 1 ex. le 06.02 à Pottes ainsi que 1 fe-
melle le 29.02 à Habay-la-Neuve. Fuligule milouin 
Aythya ferina : l’hivernage 2011-2012 est un des 
plus faibles de la décennie écoulée. Le total n’at-
teint pas 4.000 ex. en décembre et janvier. La vague 
de froid de février provoque toutefois un afflux qui 
permet au total de dépasser les 8.000 individus sur 
l’ensemble des sites classiques. (Fig. 1) Fuligule 
milouin x Fuligule nyroca Aythya ferina x nyro-
ca : un mâle est à nouveau observé du 18.12 
au 28.02 à Gives et le 29.02 à Amay. Fuligule à 
bec cerclé Aythya collaris : un mâle porteur d’une 
bague d’élevage les 10 et 14.02 à Luttre. Fuligule 
nyroca Aythya nyroca : le mâle de Ploegsteert est 
régulièrement observé et même accompagné d’un 
2e individu les 19 et 20.02 ; par contre, aucune 
trace de celui d’Harchies. Cependant, un mâle est 
signalé à plusieurs reprises à partir du 20.02 aux 
Herbières (Tertre) et, le 29.02, 2 mâles différents  

Fig. 1 – Fuligule milouin, évolution de la présence au 
cours de l'hiver / Common Pochard Aythya ferina, evo-
lution of the presence during the winter

Photo 2 – Fuligule hybride morillon x milouin / Hybrid 
Pochard x Tufted Duck Aythya fuligula x ferina (Meuse 
à Seraing, 02.2012, photo : Charly Farinelle)

 Nombre total d’individus / Total number of individuals

Fig. 2 – Fuligule morillon, évolution de la présence au 
cours de l'hiver / Tufted Duck Aythya fuligula, evolution 
of the presence during the winter

 Nombre total d’individus / Total number of individuals
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fréquentent la vallée de la Haine, l’un aux  
Marionville, l’autre aux marais de Douvrain. Ce 
dernier est apparemment accouplé à une femelle 
milouin, comme celui des Herbières. Ailleurs, 1 
mâle le 07.02 à Olne, le 09.02 à Pottes et le 21.02 
à Lessines. Fuligule milouinan Aythya marila : 1 
mâle de 1er hiver et 1 femelle sont repérés le 13.12 
à Andenne. Le mâle séjourne jusqu’au 19.02 à l’île 
des Béguines (Gives) tandis que la femelle n’est 
plus revue. Ailleurs, 1 mâle le 03.02 à Tertre, du 
05 au 20.02 à Lanaye et le 14.02 à Seraing, 1 
femelle le 25.02 à Annevoie. Fuligule morillon 
Aythya fuligula : tendance similaire à celle du 
milouin, avec des effectifs moindres mais néan-
moins importants à l’échelle décennale. (Fig. 2)
Fuligule morillon x milouin Aythya fuligula x ferina : 
un mâle le 27.12 à l’île Monsin (Liège), le 17.02 
à Tertre et du 20 au 22.02 à Seraing. Macreuse 
brune Melanitta fusca : 1 mâle de premier hiver du 
28.12 au 07.01 puis 1 femelle du 05 au 21.02 aux 
BEH. Harelde boréale Clangula hyemalis* : 1 ex. 
du 12 au 19.02 à Chertal (Liège). Garrot à œil d’or 
Bucephala clangula : l’espèce est présente sur 
les plans d’eau habituels en décembre et janvier 
mais les nombres sont moyens : par exemple, 18 
le 17.12 aux BEH, 15 le 08.01 à Virelles, 23 le 
18.01 à Harchies et seulement 7 le 18.12 sur 
les plans d’eau de Lanaye à Oost-Maarland. La 
vague de froid de février provoque un léger afflux 
mais celui-ci reste relativement modeste avec 
des maxima de 90 ex. le 15.02 en Basse-Meuse 
et 37 le 18.02 aux BEH. Harle huppé Mergus ser-
rator : 1 femelle séjourne du 05.12 au 12.12 à 
Chiny et du 17.01 au 30.01 à Harchies. Harle 
bièvre Mergus merganser : l’hivernage est faible 

Fig. 3 – Harle bièvre, évolution de la présence au cours 
de l'hiver / Common Merganser Mergus merganser, 
evolution of the presence during the winter

 Nombre total d’individus / Total number of individuals

Photo 3 – Grand Cormoran / Great Cormorant 
Phalacrocorax carbo (Godinne, 02.2012, photo : 
Olivier Colinet)

mais l’occupation des rivières de Haute-Belgique 
persiste. Comme pour l’ensemble des canards 
plongeurs, il faut attendre la vague de froid de 
février pour avoir des rassemblements impor-
tants : 75 ex. le 12.02 en Meuse namuroise, 80 
le 15.02 à Oost-Maarland (Nl), 125 le 15.02 à 
Warneton, et 72 le 17.02 à Harchies. (Fig. 3) 
Harle piette Mergellus albellus : la présence en 
décembre et janvier est très faible (observations 
de 1-2 ex.). Seule la vague de froid de février 
provoque un petit afflux, avec maximum 40 ex. 
le 15.02 à Oost-Maarland (Nl) et 18 le 18.02 aux 
BEH. Érismature rousse Oxyura jamaicensis : le 
mâle hivernant habituel, le 10.02 à Roux.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis et 
Grèbe huppé Podiceps cristatus : davantage 
présents que l’hiverprécédent. Grèbe jougris 
Podiceps grisegena : 1 ex. du 05 au 08.02 sur 
la Meuse à Lanaye. Grèbe esclavon Podiceps 
auritus* : 1 ex. du 26 au 28.02 aux carrières 
d’Obourg. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : 
1 ex. hiverne à Harchies ; 2 ex. le 17.01 et 1 le 
29.02 aux BEH.

Plongeon catmarin Gavia stellata : en février, 2 ex. le 
05 puis 1 du 18 au 23 aux BEH. Plongeon arctique 
Gavia arctica : 1 ex. le 15.01 sur le canal à Strépy-
Bracquegnies. Plongeon imbrin Gavia immer* : 1 ex 
de premier hiver du 27.01 au 02.02 au Grand Large 
de Nimy.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : hivernage  
assez important (plus de 4.000 ex. à la mi-janvier) avec 
un afflux en Sambre et en Basse-Meuse pendant la 
vague de froid.
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Butor étoilé Botaurus stellaris : présent sur sept 
sites cet hiver. Hormis 2 ex. le 06.12 à Harchies 
et 4 le 04.02 à Ploegsteert, il s’agit d’isolés : le 
23.12 à Wiers, le 17.01 à Rosières, le 03.02 au 
Nysdam (La Hulpe), le 04.02 à Baudour et du 
17.12 au 14.02 à Roly. Grande Aigrette Casmero-
dius albus : le nombre d’oiseaux observé cet hiver 
constitue un nouveau record pour la Wallonie. En 
nombre d’observations communiquées (2.133 
en trois mois), cette aigrette dépasse même le 
Héron cendré (1.610) ! L’espèce abonde jusqu’à 
la mi-janvier, surtout au sud du sillon sambro-
mosan, puis les nombres se tassent, principale-
ment pendant la vague de froid de fin d’hiver ; 
la distribution est alors un peu plus homogène 
(Fig. 4). Parmi les groupes les plus importants en 
décembre : 28 ex. le 05 aux BEH, 31 le même 
jour à l’étang de Thommen, 29 le 08 à Samart, 
19 le 19 à Étalle et 25 le 17 à Roly. En janvier, 
31 ex. le 04 à Harchies, 20 le 11 à Acosse, 
41 le 14 à Grandhan et 17 le 15 à Virelles. 
En février, 19 ex. le 01 aux étangs de Freux 

Fig. 5 – Milan royal, évolution de la repartition au 
cours de l'hiver / Red Kite Milvus milvus, evolution of 
the distribution during the winter

Fig. 4 – Grande Aigrette, évolution de la répartition au 
cours de l'hiver / Great White Egret Casmerodius albus, 
evolution of the distribution during the winter
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et 17 le 03 à Hour. Aigrette garzette Egretta  
garzetta : présence continue à Harchies en dé-
cembre-janvier (maximum 9 ex. le 28.01) ; ailleurs, 
1 ex. stationne du 25 au 27.01 à Braine-le-Comte.  
Aucune observation du 29.01 au 25.02 puis 
une aigrette survole Ham-sur-Heure et une autre  
revient à Harchies le 26. Héron garde-bœufs Bubul-
cus ibis : 16 oiseaux entre le 06.12 et le 11.01 
au dortoir d’Harchies ; encore 11 le 28.01, seule-
ment 4 le 03.02. La vague de froid se prolongeant, 
l’espèce disparaît ensuite.
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L’afflux de Buses pattues Buteo lagopus le plus important jamais observé en Wallonie

Durant l’automne 2011 et l’hiver 2011-2012, un afflux sans précédent de Buses pattues a atteint la 
Wallonie. Après un premier oiseau en migration le 14 octobre à Vierset-Barse, une dizaine d’individus 
sont observés les 15 et 16 octobre lors d’un important passage de rapaces qui profitaient de l’influence 
d’un anticyclone et des vents de nord-est assez forts. D’autres oiseaux sont notés les jours suivants, la 
plupart en migration.

Début novembre, certaines buses se fixent et entament l’hivernage. Par la suite, seuls quelques 
déplacements hivernaux, sans grande amplitude, sont enregistrés. Quelques sites accueillent par-
fois 3-4 Buses pattues en même temps, comme au plateau du Gerny à Marche-en-Famenne, dans 
la plaine de Burdinne, à Havelange et à Longvilly. En Hesbaye liégeoise, au moins une dizaine 
d’individus sont observés en décembre mais leur dénombrement exact est difficile car ils se dépla-
cent régulièrement. Le labour hivernal de champs ensemencés d’engrais verts ou de moutardes en 
début d’automne (en général les plus riches en micromammifères) en est probablement le prin-
cipal responsable. Dès février et malgré le coup de froid, la diminution est perceptible. Les buses 

Milan royal Milvus milvus : la présence est 
importante à l’échelle de nos régions, situées sur 
la frange nord de l’aire d’hivernage. Les milans 
semblent surtout nombreux en début d’hiver où on 
note au moins 3 dortoirs comptant environ 25 ex. 
chacun dans l’est de la Wallonie. Au moment du 
comptage international de début janvier, des obser-
vations proviennent de 19 sites tous situés à l’est de 
la Meuse ; au moins 70 milans sont dénombrés, la 
plupart dans un dortoir de la région de Saint-Vith (31 
le 7 janvier). En février, le coup de froid provoque 
une nette diminution des observations en début de 
mois, suivie par une reprise traduisant les retours de 
migrateurs. (Fig. 5)  Pygargue à queue blanche Ha-
liaeetus albicilla* : deux oiseaux en février. Un juvé-
nile du 04 au 06.02 à Lasne (Brabant) et un adulte 
les 14 et 15.02 à Virelles, se déplaçant ensuite vers 
les BEH où il séjourne jusqu’au 21.02. Busard des  
roseaux Circus aeruginosus : les quelques hiver-
nants observés (maximum 5 au total) sont tous en 
Hainaut (Pottes, Ploegsteert et Harchies). Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : près de 900 obser-
vations témoignent de la présence importante de 
l’espèce dans nos campagnes, durant cet hiver. Des 
dortoirs comptent jusqu’à 8 ex., essentiellement 
dans les régions agricoles. Bien que le nombre d’ob-
servations diminue en janvier et février, l’hivernage 
reste important début février et la distribution ne se 
modifie pas malgré le froid sévère. (Fig. 6) Busard 
Saint-Martin X pâle Circus cyaneus X pallidus* : 1 
femelle juvénile a hiverné du 30.01 au 19.03 au-
tour des villages de Villers-le-Gambon et Surice, en 
Fagne (A. De Broyer, in prep.). Buse variable Buteo 
buteo : particulière abondance dans la plupart des 

Fig. 6 – Busard Saint-Martin, évolution de la présence 
au cours de l'hiver / Hen Harrier Circus cyaneus, 
evolution of the distribution during the winter
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milieux ouverts, singulièrement sur les plateaux 
agricoles. Pas de concentration exceptionnelle tou-
tefois : au plus 25 ex. renseignés au Plateau du 
Gerny à Marche-en-Famenne, en milieu d’hiver.
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continuent à se raréfier en mars et les dernières partent en avril. Au cours de la première quinzaine 
de ce dernier mois, seules 7 Buses pattues sont encore pointées et un dernier oiseau est présent le 
19 au plateau du Gerny.

Au total, environ 80 Buses pattues (sous réserve 
d’homologation) ont été signalées en Wallonie entre 
la mi-octobre 2011 et la fin avril 2012, ce qui en fait 
l’afflux le plus important jamais documenté. De plus, 
la durée de certains séjours est aussi remarquable, 
des buses effectuant un hivernage qualifiable de 
complet. Ainsi à Thommen dans les cantons de 
l’Est, la présence continue de 1 à 3 exemplaires a 
été notée de fin octobre 2011 à fin mars 2012, soit 
durant environ cinq mois. Pour sa part, l’oiseau hi-
vernant à Jamagne a stationné plus de quatre mois 
au même endroit. Il est très probable qu’à cette 
époque l’abondance inhabituelle de micromammi-
fères dans certaines zones agricoles ait incité ces  
rapaces à effectuer un hivernage complet sur place ; 
ce fut aussi le cas cet hiver-là d’autres espèces, 
comme le Busard Saint-Martin par exemple. 

La plupart des oiseaux étaient en plumage juvénile, à l’instar de ceux qui ont afflué durant l’hiver 
précédent (2010-2011), mais plusieurs oiseaux de deuxième année ainsi que quelques rares adultes 
ont aussi été observés.

Fig. 7 – Buse pattue, répartition au cours de l'hiver 
/ Rough-legged Buzard Buteo lagopus, distribution 
during the winter
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Photo 4 – Buse pattue femelle adulte / Adult female Rough-legged Buzzard Buteo lagopus (Rèves, 12.2011, 
photo : Pierre Melon)
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Faucon émerillon Falco columbarius : avec 40 données 
concentrées dans les zones agricoles de Hesbaye, du 
Hainaut et de l’Entre-Sambre-et-Meuse, l’hivernage 
reste faible en Wallonie.

Râle d’eau Rallus aquaticus : renseigné sur 27 sites 
dont plus de 90 % au nord du sillon Sambre-et-
Meuse. Les maxima sont 4 ex. le 03.02 au Nysdam 
(La Hulpe) et 7 le 06.02 à Pécrot. Gallinule poule-
d’eau Gallinula chloropus : notée en toutes régions 
mais en faible nombre en Ardenne et en Gaume. 
Les groupes hivernaux les plus étoffés sont de 42 ex. 
le 10.12 au parc Roi Baudouin (Bruxelles), de 60 
le 06.01 à Dottignies et de 83 le 18.02 à Warneton. 

Grue cendrée Grus grus : encore 117 ex. en 6 vols 
descendant vers le sud en décembre. Premiers re-
tours à la fin de janvier, notamment près de 7.000 
ex. le 31. Il faut attendre fin février pour observer une 
deuxième vague : 7.800 grues passent du 20 au 29.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 ex. le 28.02 à 
Warcoing. Avocette élégante Recurvirostra avosetta : 1 
ex. le 18.12 à Petit-Lanaye. Grand Gravelot Charadrius 

hiaticula : 1 ex. le 10.12 à Baudour. Pluvier doré 
Pluvialis apricaria : en décembre, 346 ex. observés 
sur 20 sites dont 53 ex. le 08 à Saint-Georges-sur-
Meuse, 65 le 17 à Cerfontaine et 44 le 28 à Ittre. 
Après quelques données de janvier et une absence 
totale du 1er au 18.02, le retour printanier s’amorce 
à partir du 19.02 avec entre autres 37 ex. le 24 à 
Chaumont-Gistoux et 55 le 28 à Angreau. Vanneau 
huppé Vanellus vanellus : encore un faible passage 
durant la première quinzaine de décembre. L’espèce 
est bien présente au cours de la première décade de 
janvier ; une chute très nette pendant le coup de froid 
précède les mouvements de retour signalés à partir 
de la deuxième quinzaine de février. Les groupes les 
plus étoffés sont de 800 ex. le 10.12 et 850 le 12.01 à 
Gaurain-Ramecroix, de 500 le 17.12 à Warneton, de 
600 le 02.01 et 1.000 le 26.01 à Havinnes, de 500 le 
04.01 à Tillet et de 700 le 27.02 à Angreau.

Bécasseau variable Calidris alpina : 1 ex. le 06.12 
à Hensies et le 15.02 à Harchies. Combattant varié 
Philomachus pugnax : en février, 1-2 ex. du 07 
au 10 à Luingne, 2 le 08 à Dottignies, 1 le 25 à 

Photo 5 – Phalarope à bec large. Les vents forts de nord-ouest qui ont sévi en début d’hiver ont déporté plusieurs 
individus en Wallonie / Red Phalarope Phalaropus fulicarius. Strong North-Westerly winds at the onset of the winter 
have deported several individuals in Wallonia (Nil-Saint-Vincent, 12.2012, photo : David Verdonck)
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Longvilly, 2 à Latour et 4 le 29 à Moinet. Bécasse des 
bois Scolopax rusticola : signalée sur près de 70 sites 
principalement en Brabant et en Hainaut. Bécassine 
sourde Lymnocryptes minimus : une trentaine d’oi-
seaux pour l’ensemble de l’hiver, répartis sur 13 sites, 
maximum 3 ex. le 15.01 à Baudour, 3ex. le 21.01 
à Amay et 5 ex. e 24.02 à La Louvière. Bécassine 
des marais Gallinago gallinago : hivernage faible en 
décembre suivi d’un pic entre le 10 et le 15.01. Léger 
mouvement à partir de la deuxième décade de jan-
vier. On retiendra 47 ex. le 14.12 et 56 le 14.01 à 
Recogne, 52 le 24.12 à Marche-en-Famenne, 74 le 
15.01 à Dampicourt et 64 le 30.01 à Houdeng-Goe-
gnies. Barge à queue noire Limosa limosa : en février, 
1 ex. le 28 et 5 le 29 aux Marionville et 3 le 29 à Mas-
nuy-Saint-Jean. Courlis cendré Numenius arquata : 
signalé seulement en février sur 7 sites ; 23 ex. vus 
dont 13 en vol le 29 à Les Bulles. Chevalier gambette 
Tringa totanus : 1 ex. à Latour et à Baudour le 29.02. 
Chevalier culblanc Tringa ochropus : présent tout l’hi-
ver avec des maxima de 7 ex. le 26.02 à Gastuche, 
7 ex. les 24.12, le 06.01 et 9 le 12.02 à Dottignies. 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos : séjour de 1-2 
ex. du 05.12 au 21.01 aux BEH et de 1-3 ex. du 
15.01 au 27.01 à Havré. Ailleurs, 1 ex. le 18.12 et 3 
le 15.01 à Péronnes-Lez-Antoing ainsi que 1 le 15.01 
et le 05.02 sur la Sambre entre Tergnée et Namur. 
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius* : alors 
que le passage se poursuit en très petit nombre à 
la côte, 3 phalaropes font halte les 09-10 décembre 
en Wallonie suite à de fort vents de sud-ouest : 1 
ex. séjourne du 09 au 17 à Nil-Saint-Vincent, un les  
10-11 à Étalle et le troisième le 10 à Virelles.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
trois mentions cet hiver : un oiseau de 2e hiver le 
10.01 et un adulte le 22.01 aux BEH ainsi qu’un 
ex. du 08 au 11.02 à Bruxelles. Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus : présence hivernale 
abondante mais difficile à comparer avec celle les 
années précédentes. Lors du recensement partiel 
de janvier, les dortoirs de Péronnes-lez-Antoing et 
des BEH indiquent une baisse de l’ordre de 25 % 
(6.000 ex. chacun) tandis que celui du plan d’eau 
frontalier d’Oost-Maarland est pratiquement aban-
donné. En dehors de ces recensements, retenons 
8.000 ex. le 08.02 au Grand Large de Nimy et 
7.200 ex. le 22.02 à Bruxelles. Goéland cendré 
Larus canus : pas d’abondance particulière au 
cours de cet hiver. Le maximum enregistré en  
décembre est de 59 ex. le 16.12 à Bruxelles. Tou-
tefois, à la fin de ce mois et en janvier, les nombres 
augmentent légèrement pour atteindre 100 ex. le 
30.12 à Hemptinne-lez-Florennes, 136 le 11.01 
aux BEH, 485 le 13.01 à Harchies, 131 le 18.01 
à Bruxelles. Lors du recensement du 21 janvier, on 
compte un millier d’individus aux BEH (1.400 en 
2011) et 800 ex. au Grand Large de Péronnes-lez-
Antoing (1.200 en 2011), soit une diminution de 
30 % par rapport à 2011 pour ces deux dortoirs. En 
février, une demi-douzaine de groupes dépassent 
la centaine avec des maxima de 344 ex. le 12.02 
à Obourg et 300 le 20.02 aux BEH, un petit afflux 
consécutif à la vague de froid. Goéland brun Larus 
fuscus : présence hivernale concentrée aux BEH 
(350 ex. au dortoir le 22.01, soit 300 de moins 
qu’en 2011) et à Harchies (maximum 200 le 09.12).  

Photo 6 – Mouette rieuse / 
Black-headed Gull Larus ridi-
bundus (Flawinne, 01.2012, 
photo : Alain De Broyer)
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En dehors de ces sites, les mentions ne dépassent la 
dizaine que dans le Hainaut occidental (maxima 60 
ex. le 10.12 à Gaurain-Ramecroix et 26 le 09.01 à 
Mouscron). Souvent même, c’est à l’unité que cette 
espèce est signalée dans les divers sites fréquentés 
par des laridés en hiver. Goéland argenté Larus argen-
tatus : présent en de nombreux sites de l’ouest de 
la Meuse, ce goéland abonde surtout à la décharge 
de Mont-Saint-Guibert (maximum 2.000 individus 
dans les champs en labour de Corbais le 31.01), à 
Bruxelles (maximum 848 ex. le 11.02) et dans le Hai-
naut (maximum 800 ex. le 22.12 au Grand Large de 
Nimy). Le dortoir des BEH compte 400 ex. le 21.01 

Photo 7 – Goéland pontique. 
Cet oiseau a été bagué comme 
poussin le 26 mai 2011 dans 
la colonie de Kozielno en Po-
logne, à 866 km de Mornimont 
/ Caspian Gull Larus cachin-
nans. This bird was ringed the 
26th of May 2011as nestling in 
the Kozielno colony (Poland), 
at 866 km from Mornimont 
(Mornimont, 01.2012, photo : 
Alain De Broyer)

tandis que celui d’Oost-Maarland (Nl) est pratique-
ment déserté. Le maximum signalé en Meuse est 
de 40 ex. le 12.01 à Hermalle-sous-Argenteau, soit 
un nombre très faible par rapport aux années anté-
rieures. La sous-espèce nominale est observée, la 
plupart du temps isolément ; des individus à pattes 
jaunes sont repérés à Ittre (11 et 17.12, 18.01), Mor-
nimont (12.01), Andenne (15.01), Amay (10.12), 
Yernée-Fraineux (2 ex le 21.01), Chokier (08.01) et 
Haccourt (27.12). Goéland pontique Larus cachin-
nans : les nombres mentionnés fluctuent au cours 
de l’hiver (Fig. 9). Ce goéland se rencontre presque 
exclusivement sur les plans d’eau de l’ouest de la 
Meuse avec les concentrations les plus importantes 
aux BEH et en Basse-Meuse, respectivement 50 le 
21.01 au dortoir et 32 ex. lors d’un comptage sur di-
vers sites le 27.12. Ailleurs, 26 ex. le 22.12 à Nimy et 
7 le 04.01 à Amay. (Fig. 8) Goéland leucophée Larus 
michahellis : hivernage en petit nombre dans le Hai-
naut, le long du sillon Sambre-et-Meuse et aux BEH. 
Maximum une septantaine le 21.01 lors du recense-
ment aux BEH, 15 le 16.01 à Havré, 12 le 13.12 à 
Virelles et 8 le 27.12 en Basse-Meuse. Ailleurs, un 
adulte sur l’Ourthe le 21.01 à Xhoris et 1 immature 
le 25.02 à Torgny. Goéland marin Larus marinus : 
mentions relativement nombreuses cet hiver : 1 ex. 
le 13.12 à Namèche, 1 adulte les 24.12, 01 et 04.01, 
1 ex. de 1er hiver le 14.01, 1 ex. les 29.01 et 05.02 à 
Bruxelles, 1 adulte le 29.12 à Gaurain-Ramecroix, 1 
adulte à l’île Monsin et 1 ex. à Petit-Lanaye le 19.02, 
1 ex. le 24.02 au Grand Large de Nimy. Mouette 
tridactyle Rissa tridactyla : 1 ex. déporté par les vents 
et apparemment épuisé le 05.01 sur la Semois, à Izel.

Fig. 8 – Goéland pontique, évolution de la présence au 
cours de l'hiver / Pontic Gull Larus cachinnans evolu-
tion of the presence during the winter

 Nombre de données / Record numbers
 Nombre total d'individus / Total number of inviduals
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Hibou moyen-duc Asio otus : mention de quelques 
petits dortoirs : 6 ex. le 30.12 à Thommen, 4 le 
02.01 à Gembloux, 6 le 14.01 à Ploegsteert, 9 à 
11 le 06.02 à Bernissart et 9 le 20.02 à Silenrieux. 
Hibou des marais Asio flammeus : observé dans 
plus d’une dizaine de sites. Souvent isolé mais 
quelques petits groupes se remarquent, surtout 
lors de la période froide de février : 5 ex. à Node-
bais, 4 à Fexhe-le-Haut-Clocher, 3 aux BEH, 2 à 
Thommen. Les deux hiboux vus régulièrement en 
automne continuent à hanter la plaine d’Opprebais 
en Brabant wallon.

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : avec environ 
450 données, l’espèce semble moins rare que du-
rant les hivers précédents. Huppe fasciée Upupa 
epops : fait exceptionnel en Belgique, une huppe 
tente d’hiverner à la mi-janvier à Comblain-au-Pont 
mais est retrouvée morte le 08.02.

Pic cendré Picus canus : 1 ex. entendu le 04.02 en 
bordure du lac d’Eupen.

Alouette lulu Lullula arborea : l’hivernage est nul 
mais les retours sont assez précoces. Les 5 pre-
mières lulus sont signalées le 05.02 à Franière. 
Alouette des champs Alauda arvensis : peu de 
grandes bandes en décembre, si ce n’est 300 ex. 
le 12 à Fontenelle. Si deux chanteurs sont déjà 
entendus le 10.01 à Franchimont, il faut attendre 
le 16.02 pour voir les retours et les cantonnements 
se multiplier. Les grandes bandes de migrateurs se 
multiplient aussi à cette époque.

Pipit farlouse Anthus pratensis : la douceur du début 
de l’hiver permet l’hivernage de petits groupes mais 
les rigueurs hivernales de février provoquent des 
déplacements. Maximum 50 ex. à Lillois le 05.02. 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta : peu renseigné 
en dehors des vallées humides et des décanteurs. 
Les mentions de dortoirs sont rares et les nombres  
d’oiseaux y sont peu importants. Un groupe de 80 ex. 
se nourrit sur un chaume de maïs le 14.01 à Grand-
han. Bergeronnette grise Motacilla alba : comme 
pour le farlouse, la douceur du début de la saison 
permet à de petits groupes de tenter l’hivernage ; 
un maximum de 25 ex. est ainsi observé le 17.01 
à Éghezée-Longchamps. Au dortoir de Laeken, les 
nombres oscillent entre 30 et 50 ex. en janvier, avant 
de chuter, sans doute suite au coup de froid. Des re-
tours sont observés dès la seconde moitié de février. 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 1 
mâle du 10.12 au 25.01 au dortoir de Laeken, parmi 

Fig. 9 – Grive musicienne, évolution de la répartition 
au cours de l'hiver / Song Trush Turdus philomelos, 
evolution of the distribution during the winter
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Fig. 10 – Grive musicienne, évolution de la présence 
au cours de l'hiver / Song Trush Turdus philomelos, 
evolution of the presence during the winter
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les Bergeronnettes grises. L’hivernage a déjà été noté 
en région bruxelloise mais reste des plus rares en Bel-
gique, une présence plus régulière ne se prononçant 
qu’à partir du Pas-de-Calais.

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : signalé 
sur 38 sites différents, le plus souvent des iso-
lés mais 2-3 ensemble sont signalés à Arlon, à 
Éghezée-Longchamps, o Tour et Taxis (Bruxelles) 
et à Marche-en-Famenne. Certains chantent dès 
décembre. L’espèce reste présente au début de 
la vague de froid de février mais n’est pas men-
tionnée du 12 au 26 de ce mois. Tarier pâtre 
Saxicola torquatus : 1 ex. du 18.11 au 01.01 à 
Strée-lez-Huy. Deux autres mentions ponctuelles 
de mâles isolés en février, le 21 à Tourpes et le 
29 à Harchies. Merle noir Turdus merula : le 
merle est présent surtout à l’ouest de la Meuse 
avec parfois des rassemblements de plusieurs 
dizaines, le record étant de 50 ex. le 17.01 dans 
les haies et vergers d’Angreau. Ces rassemble-
ments s’effectuent principalement parmi des 
pommes au sol puis, en février, dans les lierres. 
Les autres baies, notamment le houx, ne sont pas 
dédaignées. Plus étonnante est l’observation de 25 
merles se nourrissant dans un ensilage de maïs 
le 18.12 à Eupen. Grive litorne Turdus pilaris : les 
nombres sont localement assez élevés, du moins 
en début d’hiver. Après avoir épuisé les cenelles, 
les litornes se rabattent sur diverses autres baies 
(lierre, houx, cotonéaster, viorne) et les pommes 
dans les arbres ou au sol. Grive musicienneTur-
dus philomelos : l’hivernage est assez faible en 

décembre et janvier (au maximum une soixantaine 
d’individus signalés). Les oiseaux s’observent prin-
cipalement à l’ouest de la Meuse, rarement en 
Ardenne-Lorraine. Un afflux est décelé au cours 
de la dernière semaine de janvier et cette pré-
sence renforcée perdure au début de la vague 
de froid de février avant une diminution puis une 
reprise en fin de mois. Cette grive se nourrit prin-
cipalement de baies de lierre dont elle rejette la 
graine, de viornes mais aussi d’invertébrés qu’elle 
recherche dans les parties les plus humides et les 
plus chaudes. La consommation d’escargots est 
mentionnée ponctuellement en hiver. (Fig. 9 & 10) 
Grive mauvis Turdus iliacus : présence hivernale 
assez constante avec un maximum fin janvier 
début février. Les oiseaux sont très mobiles, 
constamment à la recherche de nouvelles sources 
de nourriture (baies diverses, pommes), vite épui-
sées. Une dizaine de bandes de plus d’une cen-
taine avec, comme maxima, 170 ex. le 22.12 à 
Jamagne, 160 le 24.01 à la réserve de la Grande 
Honnelle, 220 le 20.02 à Harchies. Grive draine 
Turdus viscivorus : l’hivernage de quelques indivi-
dus, certains chantant dès décembre, est constaté 
dans toutes les régions mais est très rare en Ardenne 
où l’espèce n’est contactée qu’à la fin de février. 
Les mentions concernent souvent des isolés ou des 
paires mais quelques petits rassemblements, prin-
cipalement dans les guis (de l’ordre de la dizaine), 
ne sont pas rares. Celui de 35 ex. le 11.02 dans une 
aubépine couverte de gui à Tohogne est à épingler. 
Cette grive se nourrit aussi de baies de viorne et de 
lierre ainsi que d’invertébrés dans les prairies.

Photo 8 – Grive mauvis / 
Redwing Turdus iliacus. 
Harzé, décembre 2011 
(René Dumoulin).
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Cisticole des joncs Cisticola juncidis * : 1 ex. le 
15.01 dans le sud de la Gaume. Bouscarle de Cetti 
Cettia cetti : comme à l’accoutumée, notée unique-
ment en Hainaut occidental et dans la vallée de 
la Dyle. Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : 18 
mentions concernent 16 fauvettes, des isolées sauf 
un « couple » le 05.02 à Woluwé-Saint-Lambert. La 
plupart de ces observations sont sans lendemain 
(sauf deux du jour au lendemain) et proviennent du 
nord du sillon Sambre-et-Meuse à l’exception de 1 
mâle le 18.12 à Chevron et le 19.12 à Hamoir ainsi 
qu’un ex. le 10.02 à Faulx-les-Tombes. La nourriture 
signalée est un mélange de saindoux et d’ara-
chides broyées disposé dans une noix de coco, des 
pommes, des fruits du lierre et d’un chèvrefeuille 
de variété japonica. Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita : 82 mentions sur une soixantaine de sites 
dont un seul au sud du sillon Sambre-et-Meuse 
(1 ex. le 19.01 à Redu), assez bien réparties sur 
tous les mois (30 en décembre, 28 en janvier et 24 
en février). La plupart concernent des isolés hor-
mis 3 ex. le 28.01 à Bruxelles-Haren où 2 ex. sont 
aussi signalés le 29.12, ainsi que 2 ex. le 08.01 à 
Bruxelles et le 29.01 à Anderlecht. Vu la proximité 
de certains sites fréquentés, il est difficile d’évaluer 
le nombre total d’hivernants. Roitelet triple-bandeau 
Regulus ignicapilla : les 79 mentions de cette es-
pèce témoignent de la plus grande rareté en hiver 
par rapport au Roitelet huppé (361 mentions) mais 
aussi d’une présence certaine, mieux détectée 
qu’auparavant. 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : une 
dizaine de mentions concernent 13 individus à tête 
blanche, sans qu’ils soient forcément attribuables à 
la sous-espèce nominale qui, rappelons-le, est sou-
mise à homologation. À souligner également une 
douzaine d’observations de bandes de 20 oiseaux 
ou plus, la plus grande comptant 40 ex. le 08.12 
à Harchies. Mésange noire Periparus ater : peu 
signalée et rare cet hiver aux mangeoires. Mésange 
bleue Cyanistes caeruleus : contrairement aux deux 
hivers précédents, pas de grande bande signalée 
dans les mélèzes.

Grimpereau des bois Certhia familiaris : sur le flanc 
nord de son aire de répartition, un couple le 29.02 
à Tihange.

Pie-grièche grise Lanius excubitor : une enquête sur 
l’hivernage de l’espèce en 2011-2012 a permis de 
recenser environ 250 individus en Wallonie, répartis 
dans une aire beaucoup plus vaste que l’aire actuelle 

de nidification, restreinte à l’Ardenne. La présence 
est ainsi assez forte en ESM et quelques individus 
ont séjourné au nord du sillon Sambre-et-Meuse 
(Grez-Doiceau, Wavre, Hollogne-sur-Geer).

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : faible abon-
dance en cours d’hiver, y compris lors de la vague 
de froid de février. Parmi les dortoirs signalés, seul 
celui de Theux est assez important (maximum 
30.000 ex. le 22.12).

Moineau friquet Passer montanus : seules trois 
groupes atteignent ou dépassent la centaine d’indi-
vidus : 250 ex. profitant de la nourriture du bétail 
le 27.12 à Muno, une centaine le 23.12 à Sinsin 
et une centaine dans une éteule de maïs riche en 
adventices le 30.01 à Frasnes-lez-Anvaing.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : présence 
assez classique avec mention d’une dizaine de 
groupes dépassant les 200 individus. Retenons 
500 ex. le 01.02 à Watermael-Boitsfort et autant, 
accompagnés de 200 Bruants jaunes, de Chardon-
nerets, Verdiers et Linottes mélodieuses le 14.01 
à Modave. Pinson du Nord Fringilla montifringilla : 
faisant suite à une migration automnale très faible, 
l’hivernage est limité presque exclusivement à 
l’Ardenne et à la Lorraine où quelques groupes 
dépassent la centaine. Retenons particulièrement 
600 ex. le 05.01à Izel, 2.000 le 08.01 à Spa et 
1.200 le 22.01 à Jalhay. Ailleurs, ce pinson est 
signalé plutôt à l’unité, hormis 125 à 150 ex. le 
14.01 à Frasnes-lez-Anvaing. Serin cini Serinus 
serinus : 1 mâle le 10.12 à Amay et 1 ex. le 03.02 
à Louvain-la-Neuve. Verdier d’Europe Carduelis 
chloris : hivernage classique avec une présence 
régulière aux mangeoires et quelques groupes dé-
passant la centaine dont le maximum est 200 ex. le 
18.12 à Opprebais. Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis : présent dans toutes les régions, sou-
vent en nombre restreint mais quelques grandes 
troupes attirent l’attention, notamment 200 ex. le 
15.12 à Torgny, 150 ex. le 24.12 à Marche-en-
Famenne ainsi que 120 ex. au dortoir le 16.01 
à Hautrage. Tarin des aulnes Carduelis spinus : 
abondant durant tout l’hiver, souvent en grandes 
bandes dont plus d’une soixantaine dépassent la 
centaine. Les plus remarquables rassemblements 
sont 450 tarins le 16.12 à Sart-lez-Spa et 350 le 
06.01 à Mont (Houffalize). Linotte mélodieuse Car-
duelis cannabina : hivernage assez important avec 
près de 200 mentions, la plupart dans les zones 
de culture où les bandes gérées dans le cadre de 
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mesures agro-environnementales et les éteules de 
maïs comportant de nombreuses adventices re-
tiennent l’espèce. Certaines troupes atteignent 500 
individus comme le 03.02 à Opprebais et le 06.02 
à Quévy-le-Grand. Sizerin flammé Carduelis flam-
mea : abondamment signalé (167 mentions) dans 
toutes les régions, principalement en Ardenne. 
Plus d’une quarantaine de bandes dépassent la di-
zaine, notamment des maxima de 50 ex. le 08.12 à 
Harzé, le 26.12 à Masbourg (Nassogne) et le 03.01 
à Heuzy. Les bandes sont généralement repérées 
dans des bouleaux, parfois des aulnes ou des mé-
lèzes. La sous-espèce cabaret semble être la seule 
concernée. Bec-croisé des sapins Loxia curvisros-
tra : présence moyenne sans afflux particulier. Les 
mentions se concentrent principalement en Lor-
raine et en Ardenne où la nidification est prouvée, 
notamment par la construction d’un nid le 19.12 à 
Spa – Malchamps. Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyr-
rhula : présence hivernale assez habituelle, sans 
afflux particulier, notamment de la sous-espèce 
nominale qui ne fait l’objet que de 5 mentions. 
Des bandes atteignent 20 ex. les 27.01 et 20.02 
à Amonines (Érezée) ainsi que le 02.02 à Yvoir. À 
Amonines, ces oiseaux se nourrissaient de samares 
d’érable récoltées au sol, nourriture généralement 
attribuée à la sous-espèce type mais les cris ne 
semblent pas correspondre. Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes : commun au sud 
du sillon Sambre-et-Meuse, plus rare ailleurs, cet 
oiseau fréquente parfois les nourrissages. La plus 
grande troupe, atteignant la centaine, est signalée 
le 25.01 à Suxy.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis* : 1 ex. du 
29 au 31.12 à Ronquières. Bruant jaune Emberiza 
citrinella : hivernage assez classique avec quelques 
individus fréquentant les mangeoires à petit gibier et 
quelques troupes importantes parmi lesquelles 300 
ex. le 15.12 à Torgny et le 05.02 à Pailhe, 270 le 
15.12 et 250 le 14.01 à Hemptinne-lez-Florennes, 
200 le 14.01 à Vierset-Barse. Les grandes bandes 
se rencontrent principalement dans des éteules de 
maïs comportant de nombreuses adventices, des tas 
ou des épandages de fumier, des labours… Bruant 
des roseaux Emberiza schoeniclus : l’espèce est 
présente durant tout l’hiver dans toutes les régions. 
Les densités sont cependant variables avec une pré-
sence nettement plus forte en janvier et une concen-
tration importante de 300 à 500 ex. en décembre 
en Hautes-Fagnes. Retenons aussi 120 ex. le 30.01 
dans une éteule de maïs avec de nombreuses ad-
ventices à Frasnes-lez-Anvaing. Les mentions de 
groupes dépassant la dizaine à fin février concernent 
déjà la migration prénuptiale. Bruant proyer Emberiza 
calandra : l’hivernage est principalement concentré à 
l’est de la Hesbaye, notamment à Oleye où un nour-
rissage attire au maximum 80 ex. à la fin décembre. 
Toujours en Hesbaye : 50 ex. le 24.12 à Haneffe, 26 
le 10.01 à Seraing-le-Château, 25 le 24.02 à Oteppe. 
Ailleurs encore, 50 ex. le 02.02 à Tourinnes-Saint-
Lambert, dans une bande de culture aménagée pour 
les granivores, 15 le 24.02 dans une éteule de maïs 
à Orbais, 13 le 27.02 à une mangeoire à gibier à 
Angreau, 11 le long du chemin le 04.01 à Villers-
Saint-Ghislain. Ce bruant est apparemment absent 
du sud du sillon Sambre-et-Meuse cet hiver.

Photo 9 – Linottes mélodieuses. Des concentrations importantes s’observent en campagne sur des zones agrainées 
par les chasseurs ou sur des bords de champs riches en graines grâce aux mesures agro-environnementales / 
Common Linnet Carduelis cannabina. Large groups are seen in farmland where grains are left for gamebird, or where 
agri-environment schemes enhance grains quantity (Quévy-le-Grand, 02.2012, photo : Stéphane Viseur)
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Summary – Observations from December 2011 to February 2012

After a mild start to the 2011-2012 winter, a very cold spell from late January to mid-February brought a 
late influx of several species of waterfowl (mergansers, for example) and stopped early migration, while 
other species became scarce for a time. The abundance of small mammals encouraged the overwintering 
of Great Grey Shrike Lanius excubitor and of various raptors, notably Red Kite Milvus Milvus, Hen Harrier 
Circus cyaneus, Common Buzzard Buteo buteo, and Short-eared Owl Asio flammeus. A remarkable 
event for our regions was the second consecutive major influx of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus. 
Among the passerines, particularly noteworthy was the presence of some insect- eaters at the limit of their 
winter range (Black Redstart Phoenicurus ochruros, Common Chiffchaff Phylloscopus collybita, Firecrest 
Regulus ignicapilla…). Among the seed-eaters, Bramblings Fringilla montifringilla were relatively scarce, at 
the contrary of others such as Linnet Carduelis cannabina, Siskin Carduelis spinus and Common Redpoll 
Carduelis flammea. Similar contrasts occurred among the over-wintering waterfowl. Relatively abundant 
species included Mute Swan Cygnus olor, Gadwall Anas strepera, Shoveler Anas clypeata, Canada Goose 
Branta canadensis, Great Crested Grebe Podiceps cristatus and Little Grebe Tachybaptus ruficollis. By 
contrast, there were few sightings of Common Snipe Gallinago gallinago, Eurasian Teal Anas crecca and 
of other species which habitually over-winter further north. Unexpected visitors include in particular three 
Grey Phalarope Phalaropus fulicarius in December, a Zitting Cisticola Cisticola juncidis and a Hoopoe 
Upupa epops in January and two White-tailed Eagles Haliaeetus albicilla in February.

Photo 10 – Sizerin cabaret. Apparemment, seuls des sizerins cabaret ont été observés au cours de l’hiver / Lesser 
Redpoll Carduelis flammea cabaret. It seems that only Redpolls from the cabaret subspecies have been observed in 
Wallonia during 2011-2012 winter. (Harzé, 12.2011, photo : René Dumoulin)


