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L’automne voit également passer des Pics épeiche, Buses pattues, des Pies-grièches grise et un Jaseur. 
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des arbres et du Nord, le Verdier et le Chardonneret. Les Grandes Aigrettes sont moins abondantes 
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Au rang des grandes raretés, on trouve l’Élanion, l’Aigle botté, le Circaète Jean-le Blanc, le Pygargue 
à queue blanche, le Bécasseau tacheté, le Vanneau sociable, les Sternes caspienne et arctique, le 
Cochevis huppé, le Pipit à gorge rousse et le Phragmite aquatique. Le petit passage de la Fauvette 
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Temps d’automne ?

Après un été d’abord frais et pluvieux, le temps 
est devenu plus chaud et sec en août et début de 
septembre, une météo clairement estivale. Une 
dégradation automnale se marque à partir de la 
 !"#$%!&%'"(%!&%!&"!&)#* +& ,-.#,.&%,&/0&1& 2(&3$&
de septembre est pluvieuse et les premières gelées 
sont notées dès le 30 en haute Ardenne. S’ensuit un 
mois d’octobre fort pluvieux, une brève amélioration 
$4*$.!-5!$($.&6,!&2(&78& #, &24*$9,!$"!&%!&)(  ! &
d’air tropicales. Une douceur anormale s’impose 
alors pour quelques jours (par exemple, 24,5°C à 
Uccle et surtout 24,0°C à Elsenborn le 22) avant une 
chute brutale les 26-28 (premières neiges dès 300 m 
d’altitude). La première quinzaine de novembre est 
peu ensoleillée et modérément pluvieuse, avant le 
retour de pluies plus soutenues. Le temps maussade 
qui prévaut ensuite prélude à une première quinzaine 
de décembre froide et humide.

Faits saillants

Des mouvements, en partie dispersifs à leurs 
débuts, se remarquent dès juin (Cigogne blanche, 
Vanneau huppé et autres limicoles). Les départs 
et passages se prononcent rapidement en juillet 
chez les migrateurs les plus précoces, tels le Milan 
noir et le Coucou. S’ensuivent les cohortes de 
)*:-(.!,- & .-($  (;(-*!$ & (5!"+& !$& 3$& %4'.'+& %! &
haltes et passages visibles importants en dernière 
semaine d’août et première semaine de septembre, 
en particulier les 28.08 - 02.09. Le pic de passage 
concerne de nombreuses espèces : Cigogne blanche, 
Bondrée apivore, Busard cendré, Bergeronnette 
printanière, Rougequeue à front blanc, Tarier des 
prés, Traquet motteux… Certains sont prononcés 
(Pluvier guignard, Pipit rousseline). Des migrateurs 
rares sont aussi contactés (Faucon kobez, Busards 
pâles, Pouillot brun), parfois en nombres inusités 
ces dernières années (Bruant ortolan).

<!-.(*$ &(=9,>&6,*&)(-6,!$.& 24(,.#)$!&%'?,.!$.&
dès ce moment (Geai des chênes, Pic épeiche). Ils 
seront suivis un mois plus tard par ceux d’autres 
oiseaux forestiers : Mésanges noire, bleue et 

charbonnière, pinsons. L’automne voit également  
revenir quelques Buses pattues, un net passage 
%!& @*! A:-*B";! & :-* ! & 3$& #".#?-!&A&%'?,.& $#-
vembre et l’arrivée de Jaseurs en novembre ; des 
Bruants lapons et des neiges nous parviennent 
aussi alors. 

Depuis l’été, l’abondance et les mouvements de 
Sittelles sont aussi remarqués un peu partout. Ils 
peuvent être la conséquence de bonnes reproduc-
.*#$ &"#$C,:,'! &D& 2(& =(*?2!  !&%! & =-,".*3"(.*#$ &
de nombreuses essences en 2012 (noisetiers, 
hêtres…). Des faibles mouvements peut-être 
régionaux de Cassenoix peuvent avoir une cause 
semblable.

En cours d’automne, les pics de passage sont 
particulièrement nets en octobre. Dès le 7 pour 
le Grand Cormoran, le 11 pour le Canard chipeau 
et le Vanneau mais surtout les 13-14 puis 17-23 
pour d’autres migrateurs se dirigeant vers le sud-
ouest du continent et le Maghreb : Grue cendrée, 
Pigeons colombins et ramiers, Alouettes lulu et des 
champs, grands turdidés, Étourneau, Choucas, 
Corbeau freux, fringilles et bruants. Cet automne, 
les passages visibles sont souvent assez nets et 
"#$"!$.-' &%($ &2!&.!)E F&GB &3$&#".#?-!+&2(&%!$-
 *.'& %,& 9,>&%'"2*$!& .-B & $!..!)!$.F&@2, & .(-%+& !$&
novembre, de grands vols de Grues nous survolent 
au mitan du mois tandis qu’arrivent les anatidés 
hivernants. 

Dans l’ensemble, le passage visible est jugé 
important pour des espèces comme la Cigogne 
blanche, le Faucon hobereau, le Pluvier guignard, 
2(&H#", .!22!& .(";!.'!+& 2! &@#,*22#. &5'2#"!&!.&3.* +&
les Pinsons des arbres et du Nord, le Verdier, le 
Chardonneret ainsi que pour les espèces qui ont 
(=9,'& !$& (,.#)$!& /I7/F& J2& (EE(-(K.& E(-& "#$.-!&
modéré à faible pour le Grèbe huppé, le Héron 
cendré, le Balbuzard, les Busards des roseaux et 
Saint-Martin, la quasi-totalité des limicoles, le Pipit 
spioncelle, le Phragmite des joncs, la Rousserolle 
verderolle, les Fauvettes à tête noire et babillarde, 
le Corbeau freux, le Moineau friquet, le Grosbec, 
2!&L*M!-*$&9())'+&2!&N(-*$&%! &(,2$! +&2! &O-,($. &
jaune et des roseaux. Les Grandes Aigrettes sont 
moins abondantes qu’en 2011.

P,&-($:&%! &:-($%! &-(-!.' +&2(&3$&%4'.'&!.&24(,.#)$! 
ont aussi permis de rencontrer un Élanion, un 
second Aigle botté et un nouveau Circaète, des 
Pygargues en Hainaut, un Bécasseau tacheté en 
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septembre et un Vanneau sociable en novembre, 
des Sternes caspienne et arctique en migration, le 
migrateur exceptionnel qu’est devenu le Cochevis 
huppé, une belle série de Pipits à gorge rousse 
ou encore le Phragmite aquatique, rarissime en  
Wallonie. Le petit passage de la Fauvette épervière 
se concrétise par 3 captures et celui du Pouillot à 
grands sourcils par 4 mentions.

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 
.-($ )* ! & D& 24QRRS& TQ? !-5(.#*-!& =(,$!A9#-!A 
habitats 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 chronique ne reprend que 
les mentions effectivement documentées.

Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à l’examen de la Commission d’Homolo-
:(.*#$+& *2&  ,=3.& %4!$5#U!-& (,&  !"-'.(*-!& Tbonmar-
chand@skynet.be) une description de l’oiseau, 
si possible complétée par des photos, dessins ou 
tout élément probant. La Commission d’Homolo-
gation a récemment rénové profondément son site 
Internet, consultable à l’adresse : http://www.la-ch.
be/. Parmi les nouveautés, la possibilité d’encoder 
en ligne, tant une observation de terrain qu’une  
donnée de baguage.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau 
d’Heure B'FA9'U'F./&%KA(,<&%K%/K9%"#%?'O%'51,>!%+%'
marécageux de Harchies-Hensies-Pommerœul est 
#1"P%./'#$,>!%,%./'!$<%!!:'V Harchies ». 

Cygne tuberculé Cygnus olor : les regroupements  
;(?*.,!2 &%!& 2(&3$&%!& 24'.'& #$.&%!&)#*$%-!& *)E#--
tance que ceux des années précédentes. Ces 
concentrations s’amenuisent en automne. En parti-
culier en Basse-Meuse, un groupe d’une centaine 
observé au début août, se réduit à une dizaine 
%4#* !(,>&!$&3$&%4(,.#)$!F&Cygne chanteur Cygnus 
cygnus : les 2 premiers arrivants sont observés aux 
BEH, le 21.11. Deux cygnes sont présents à Virelles 
les 27, 29 et 30.11. Cygne de Bewick Cygnus colum-
<$(."#' <%W$5X$$ : l’arrivée des premiers migrateurs 
est plus tardive de trois semaines par rapport aux 
trois années précédentes : 3 ex. le 25.11 à Harchies 
où le groupe s’étoffe pour atteindre 9 ex. le 29.11 ; 
2 de ces cygnes sont aussi vus le 30.11 à Virelles.

Oie rieuse Anser albifrons : les premières sont  
observées le 22.10 (2 oies dans le ciel bruxellois) 
ainsi qu’à Obourg. L’essentiel du passage migratoire 
se déroule en deux phases. Le 27.10, on note des 
vols d’une dizaine à Angreau, Waterloo et Mous-
cron ; le 28 novembre, 11 Oies rieuses survolent 
Heure-le-Romain et 20 sont signalées à Harchies 
le 29. Oie cendrée Anser anser : si quelques ex. 
sont signalés en vol le 15.09 (15 à Nouvelles, 13 à  
Attert), le passage ne débute réellement que le 
09.10 avec des observations de groupes de faible 
taille un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Le 
premier vol dépassant la centaine est observé le 
15.10 à Ghislenghien (113 ex.) mais le pic migra-
toire n’a lieu qu’au cours de la dernière décade 
d’octobre, soit un peu plus tard qu’en moyenne. 
Comme d’habitude, il se remarque presque exclu-
sivement dans le Hainaut occidental avec, comme 
maxima, 492 ex. en 8 vols le 26 et 518 en 18 vols le 
lendemain à Mouscron. Oie des moissons Anser fa-
balis rossicus : 1 ex. le 28.10 à Membach, 2 ex. en 
vol le 15.11 à Hollogne-sur-Geer et 1 ex. le 30.11 
à Virelles. Bernache du Canada Branta canadensis : 
de fortes concentrations pré-hivernales se consti-
tuent en maints endroits de Wallonie. Les plus  
importantes comptent 400 ex. le 17.09 à Romerée, 
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450 ex. le 20.09 à Gaurain-Ramecroix et 350 ex. 
le 27.10 au lac de Bambois. Bernache nonnette 
Branta leucopsis : des mentions d’isolées ou de 
petits groupes (maximum 11 ex.) sont enregistrées 
un peu partout en Wallonie. Bernache à cou roux 
Y&(./('&"E51!!$# : 1 ex. d’origine incertaine accom-
pagne des Bernaches nonnettes du 23 au 26.09 à 
Harchies. 

Tadorne casarca Z(41&.(' )%&&";$.%( : cet exotique 
est renseigné sur moins de 20 sites ; une seule 
donnée concerne plus de 3 oiseaux (9 ex. le 28.07 
à Hollogne-sur-Geer). L’espèce continue d’être 
observée essentiellement en très petit nombre 
à l’ouest de la Meuse. Tadorne de Belon Z(41&.('
tadorna : ce tadorne déserte presque entièrement 
2(&V(22#$*!&(E-B &2(&$*%*3"(.*#$+&E#,-&-!C#*$%-!&2! &
centres de mue de Flandre et des Pays-Bas. Après 
le creux d’août - septembre (16 mentions de 1-3 ex. 
sur 11 sites), le nombre d’oiseaux et de sites visi-
tés augmente dès octobre mais seuls deux groupes 
atteignent la dizaine d’individus : 11 ex. le 11.10 à 
Roly et 10 ex. le 16.11 aux Marionville. Canard sif-
4%#!&Anas penelope : de juin à septembre, 1 ex. est 
mentionné à une dizaine de reprises à Harchies ou 
aux Marionville. Un faible passage s’amorce à partir 
de la dernière décade de septembre. Les maxima 
automnaux sont de 15 ex. le 07.10 aux BEH, 12 ex. 
le 15.11 à Virelles et 13 ex. le 29.11 à Harchies. 
Canard chipeau Anas strepera : les premières ob-
servations sur des sites où la reproduction n’a pas 
!,& 2*!,& #$.&$#.'! &D&E(-.*-&%!&3$& !E.!)?-!F&H! &
!==!".*= &:#$9!$.&6,!26,!&E!,&!$&#".#?-!&)(* &"4! .&
à partir de la deuxième décade de ce mois que les 
maxima sont notés, y compris sur les sites de repro-
duction : 130 ex. le 11 à Hollogne-sur-Geer et 156 
ex. le 15 à Harchies. Sarcelle d’hiver Anas crecca : 
les premiers mouvements sont signalés assez tôt 
en juillet ; ensuite, l’augmentation des effectifs est 
progressive avec, en septembre, jusque 131 ex. 
le 12 à Harchies et 175 ex. le 19 aux Marionville. 
Les nombres de sites fréquentés et d’oiseaux ren-
contrés se multiplient ensuite graduellement. Les 
plus fortes concentrations saisonnières se forment 
en novembre : 200 ex. le 03 à Latour, 175 ex. le 
même jour à Virelles et 190 ex. le 18 à Harchies. 
Canard colvert Anas platyrhynchos&1&!$&3$&%4'.'+&!$&
faisant abstraction des sites où des lâchers cyné-
gétiques ont lieu, les maxima sont dans la norme : 
600 ex. le 08.09 à Harchies et 400 ex. le 24.09 
à Éghezée-Longchamps. Un arrivage est noté vers 
la mi-novembre : notamment 1.265 ex. le 17 sur 
24W "(,.&!$.-!&N#,-$(*&!.&W "($(=9! &!.&XII&!>F& 2!&

lendemain à Harchies. Canard pilet Anas acuta : 
quelques pilets s’observent à partir de juin, des in-
dividus du début de la dispersion postnuptiale. Les 
premiers vrais signes de passage datent du 29.09 
avec 9 ex. à Harchies et 18 ex. à Virelles. L’espèce 
reste localisée et peu abondante en octobre et 
novembre puisqu’elle est mentionnée seulement 
sur une douzaine de sites, avec maximum 9 ex. le 
28.10 aux Marionville, 7 ex. le 11.11 à Bruxelles et 
le 17.11 à Virelles. Sarcelle d’été Anas querque-
dula : le passage culmine au cours de la deuxième 
quinzaine d’août avec notamment 75 ex. le 20 à 
Harchies, 18 ex. le 21 à Éghezée-Longchamps et 
27 ex. le 25 à Ploegsteert. En septembre, de 1 à 
15 oiseaux sur 11 sites. La dernière sarcelle est 
signalée le 21.09 à Genappe. Canard souchet Anas 
clypeata : les premiers groupes sont notés à partir 
de la mi-août (Fig. 2), avec notamment 112 ex. le 
/Y&D&@2#!: .!!-.F&H! &!==!".*= &:#$9!$.&!$ ,*.!&E!.*.&
à petit pour culminer durant la première quinzaine 
de novembre : 104 ex. le 03 à Virelles et 640 ex. 
le 15 à Harchies. Ailleurs en novembre, on note 
au plus 74 ex. le 24 à Roly. Hormis le pic de la 
mi-novembre, la migration est plus faible que celle 
des automnes précédents. 

Nette rousse [%//(' &"E.( : à nouveau signalée au 
Rouge-Cloître (Auderghem) à partir du 26.09 avec 
un maximum de 10 ex. le 17.11. Une femelle arrive 
aux étangs de l’Illé (Étalle) le 01.10 et y séjourne 
jusqu’au 25.10. Par ailleurs, le mâle ayant estivé 
à Amay est rejoint par 2 femelles le 27.10 mais 
elles ne restent pas. Également 2 mâles à Virelles 
le 08.11 et 1 ex. les 25 et 26.11 aux BEH. Fuligule 
milouin Aythya ferina : les principaux sites d’esti-
vage, Harchies et Virelles, sont progressivement 
abandonnés à la mi-septembre pour atteindre un 
)*$*),)&D&2(&3$&#".#?-!F&Z&.*.-!&%4!>!)E2!+&)#*$ &
de 50 ex. sont dénombrés à Harchies le 22.10 
alors qu’ils étaient encore 280 ex. le 17.10. Par 
la suite, les premiers arrivants rejoignent progres-
sivement les divers étangs d’hivernage à partir du 
29.10. Les effectifs continuent de se renforcer au 
32&%,&)#* &%!&$#5!)?-!&1&(*$ *&D&S(-";*! +&*2 & #$.&
plus de 450 le 25.11. Fuligule milouinan Aythya 
marila : un groupe d’un mâle et de 5 femelles se 
constitue les 05 et 06.11 et sont toujours présents 
le 25.11 à Harchies. Aux BEH, 1 mâle stationne du 
05 au 14.11. Fuligule morillon Aythya fuligula : le 
départ des estivants est peu perceptible, à peine 
,$& 2':!-& .(  !)!$.& D& 2(& 3$&  !E.!)?-!F& H4(--*5'!&
des premiers hivernants se remarque dès la mi-
octobre. Les diverses concentrations augmentent 
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pour atteindre des maxima entre le 20 et le 25.11. 
À cette période, la population wallonne compte plus 
de 2.000 oiseaux alors que celle des Milouins avoi-
sine les 1.700 ex. À noter que l’effectif des BEH 
décuple en cours d’automne, passant de 60 ex. le 
24.09 à 600 ex. le 21.11. Macreuse brune 9%!(.$//('
fusca : 2 femelles du 15 au 26.11 aux BEH et 2 ex. 
en halte à Oost-Maarland (Nl) le 17.11. Macreuse 
noire'9%!(.$//(' .$;&( : 1 femelle du 14 au 26.11 
aux BEH. Garrot à œil d’or Bucephala clangula : 
le premier arrive à Roly le 15.10. D’autres isolés 
sont observés entre le 27 et le 30.10 à Lahérie, 
Ploegsteert et Amay. Dès le 31.10, des groupes de 
3 à 4 individus regagnent les sites d’hivernage habi-
tuels. Les nombres maxima y avoisinent les 6 ou 7 
#* !(,>&!.& #$.& .(?2! &C, 6,!&3$&$#5!)?-!F&Harle 
huppé 9%&;"#'#%&&(/1& : 1 ex. le 07.10 à Stavelot et 
le 18.11 aux BEH. Harle bièvre 9%&;"#',%&;(.#%& : 
deux mentions hâtives, 2 ex. le 18.09 aux BEH et 
une femelle le 23.09 en Ourthe liégeoise ; ces évé-
nements se répètent d’année en année. Le retour 
des oiseaux nordiques est enregistré à des dates 
habituelles, à partir du 28.10 (3 ex. à Harchies et 8 
ex. sur l’Ourthe en aval de Hamoir) mais en très pe-
tit nombre (maximum 10 ex. le 29.11 à Harchies).

Caille des blés Coturnix coturnix : les captures de 
migrateurs aux Awirs commencent le 24.07 alors 
que de nombreux chanteurs sont encore signalés 
en Wallonie. Le pic de passage est marqué entre 
le 8 et le 25 août. La dernière est capturée aux 
Awirs le 23.09. Le nombre d’individus contactés au 
passage en 2012 est dans la moyenne, après une 
petite invasion en 2011.

Photo 1 –' !1.;%1.'(&5/$-"%8'Ier 
hiver. À la différence de l’adulte, 
la coloration des parties som-
bres est moins contrastée et 
les plumes du dos présentent 
des franges claires, donnant un 
(#>%5/' >!"#' V';$P&:'\' ]' Y!(5XK

/6&1(/%4' @$P%&' Gavia arctica, 
E&#/'W$./%&?''Y^'51,>(&$#1.'W$/6'

(4"!/' <$&4#8' /6%' 4(&X' 51!1"&%4'

parts are less contrasted and 
(.4' /6%' )%(/6%&#' 1)' /6%' <(5X'

have light-coloured edges, re-
sulting in a  more "frosted" ap-
>%(&(.5%?' _`,( 8̂'IT?II?NTIN8'

>61/1'2'a16.'9(&:56(!b

Plongeon arctique Gavia arctica : à Amay, un  
oiseau de 1er hiver du 04.11 au 10.11 et un adulte 
les 20-21.11 ; tous deux fréquentent la gravière, la 
Meuse et une darse. Grèbe castagneux Z(56^<(>/"#'
&"E51!!$# : entre septembre et décembre, la plupart 
des observations sont réalisées au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse (Ploegsteert, Escaut, Harchies, 
Carrière d’Obourg, La Hulpe, Ottignies, les décan-
teurs de Genappe, d’Éghezée-Longchamps et de 
Hollogne-sur-Geer…). À Genappe, plus de 50 Cas-
tagneux sont comptés durant le mois de septembre, 
dont des nichées encore nourries. Au sud du sillon 
sambro-mosan, les rassemblements importants 
se forment aux BEH, aux étangs Fazone (Bas-
togne), à Orval, Latour et Lahérie (Neufchâteau).  

Photo 2 – Plongeon arctique, adulte. Le dos sombre 
est très uni, parsemé de quelques taches blanches, 
P%#/$;%#' 4"' >!",(;%' .">/$(!' ]' Y!(5XK/6&1(/%4' @$P%&' 
Gavia arctica, (4"!/?'Z6%'<(5X'$#'(!,1#/'(!!'4(&X8'W$/6'(')%W'
W6$/%'#>1/#8'W6$56'(&%'/6%'&%,($.#'1)'/6%'<&%%4$.;'>!",(;%'

_;&(P$=&%'40̀ ,( 8̂'NT?II?NTIN8''>61/1'2'R6(&!̂ 'S(&$.%!!%b
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Grèbe huppé Podiceps cristatus : cet automne,  
nettement moins d’individus signalés en passage 
ou sur les sites de concentration postnuptiale. 
Seuls les BEH accueillent plus de 100 individus 
les 18 (104 ex.) et 24.09 (109 ex.) ainsi que les 
08 (162 ex.) et 18.11 (176 ex.). Les autres plans 
d’eau poissonneux (Harchies, Roly, Obourg…) sont 
aussi bien fréquentés. Grèbe à cou noir Podiceps 
nigricollis : les Grèbes à cou noir quittent leurs lieux 
%!&$*%*3"(.*#$&!$&#".#?-!F&@(-&!>!)E2!&D&S#22#:$!A
sur-Geer, il y avait 50 ex. le 22.09, 27 le 24.09, 16 
le 01.10 et les 4 derniers le 22.10. Un ou deux 
en novembre à Éghezée-Longchamps, à Harchies 
et au lac de Bambois. À noter un juvénile blessé, 
trouvé le 20.10 à Ixelles dans une friche du centre 
de Bruxelles.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : le passage 
commence réellement à la mi-septembre pour 
culminer au cours de la seconde semaine d’octobre 
(5.902 ex. mentionnés sur www.trektellen.org). Le 
pic s’observe le 07.10 avec, entre autres, 1.280 
ex. en 2 heures à Boussu, 1.242 ex. en 3h45 à 
Havinnes et 860 ex. en 4h30 à Noduwez. 

Butor étoilé Botaurus stellaris : seulement 18 don-
nées d’oiseaux isolés entre septembre et novembre, 
ce qui traduit une faible abondance. Les sites sont 
classiques : Harchies, Ploegsteert, Roly, Virelles. 
L’espèce est aussi observée aux Marionville, à Hol-
logne-sur-Geer et au lac de Bambois. Blongios 
nain Ixobrychus minutus : 1 mâle le 05.10 à Har-
chies, seule mention après le 07.08. Héron cendré 
Ardea cinerea : la migration est assez étalée, sans 
pic manifeste, sur les sites de suivi régulier de la 
migration visible. Les rassemblements sont assez 
rares et peu importants : maximum 37 ex. à Latour 
le 12.09, 36 ex. le 23.09 à Montignies-sur-Roc et 35 
ex. le 30.08 à Harzé. Héron pourpré Ardea purpu-
rea : seulement 4 migrateurs en août : 1 ex. le 07 
à Petite-Chapelle (Couvin), 1 juv. à Dottignies et à 
Hollogne-sur-Geer le 15, 1 ex. le 25 à Romedenne. 
Grande Aigrette Casmerodius albus : par rapport à 
l’exceptionnelle année 2011, les chiffres indiquent 
,$!& ?(*  !& %,& $#)?-!& %4*$%*5*%, & E-' !$. & !$& 3$&
d’été et en automne (entre autres, les deux gros 
dortoirs de Virelles et Roly ne sont plus si fournis).  
Toutefois, depuis 2009, la croissance reste importante 
(Fig. 2). La Grande Aigrette est observée sur plus de 
440 sites répartis de manière assez homogène sur la 
Wallonie et Bruxelles (Fig. 1). Lors de la vidange de 
l’étang de Virelles, le dortoir attire 89 ex. le 23.10 ; 
les autres dortoirs renseignés se trouvent à Harchies 

(13 ex. le 05.09, 38 ex. le 20.09, 58 ex. le 04.10, 42 
ex. le 29.11) et Thommen (25 ex le 30.11.). Aigrette  
garzette Egretta garzetta : hormis 1 ex. le 19.08 sur 
la Lesse à Villers-sur-Lesse et 5 ex. le 06.11 à Angre, 
toutes les données proviennent de la vallée de la 
Haine, surtout de Harchies où le total se réduit de 
69 ex. le 21.08 à 51 ex. le 20.09, 37 le 04.10 et 
17 le 14.11. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : en 
dehors de Harchies, les données sont rares : 1 ex à 
Brunehaut le 07.07 et à Oost-Maarland (Nl) les 18, 
19 et 29.08. À Harchies, le dernier est observé le 
09.10. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 1 ex. du 
21.08 au 23.08 à Harchies, puis 1 ex. le 24.10 à 
Cambron-Casteau, d’origine incertaine. 

Spatule blanche Platalea leucorodia : 1 ex. le 23.07 
à Virelles, ensuite 1-2 ex. presque quotidiennement 
à Harchies du 24.07 au 15.09. Également 1 ex. 
du 13 au 17.09 aux Marionville. En octobre, 1 
ex. à Dottignies le 07, 1 ex. en migration avec des 
Grands Cormorans à Boussu (Hainaut) le 09 et une 
autre Spatule suivant cette fois 9 Grues cendrées à 
Jamagne le 26.

Cigogne noire Ciconia nigra : dès la mi-juillet des 
cigognes s’observent en dehors des zones de nidi-
3"(.*#$+& *$%*6,($.& ,$!& %* E!- *#$& E# .$,E.*(2!& !.&
le début de la migration. Un groupe exceptionnel 
de 32 ex. est observé en vol migratoire le 09.08 
à Ampsin. L’intensité de la migration diminue dès 
la mi-août et le dernier ex. est signalé le 27.10 à 
Hamoir. Cigogne blanche Ciconia ciconia : les pre-
miers mouvements sont signalés dès la mi-juin (15 
ex. dans une prairie humide à Fronville le 16). Les 
groupes en passage sont plus nombreux et plus 
fournis dès le 11 août (82 ex. à Harsin et 32 ex. 

Fig. 1 –'3&(.4%'($;&%//%8'>(##(;%'>1#/'.">/$(!'NTIN']' 1#/K
breeding migration of Great Egret Casmerodius albus $.'NTIN
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Fig. 2 –' (##(;%#'>1#/.">/$("+'%/'1<#%&P(/$1.#'40:/:'c'("/1,.%'NTIN8'.1,<&%#'4d$.4$P$4"#']' 1#/K<&%%4$.;',$;&(/$1.'(.4'
1<#%&P(/$1.#'1)'A",,%&'c'`"/",.'NTIN8'.",<%&'1)'$.4$P$4"(!#
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à Uccle le 16.08). La bande la plus fournie de  
l’automne compte 115 ex. à Bois-et-Borsu le 21.08. 
Le pic de passage est marqué lors de la première 
semaine de septembre avec plus de 920 ex. signa-
lés sur 50 sites. Plus avant dans le mois, la migra-
tion est nettement moins forte ; quelques volées 
sont encore observées mais elles rassemblent 
rarement plus de 20 ex. Dans l’ensemble, le pas-
sage 2012 est important, comme en 2011, sauf en 
Ardenne et Lorraine.

Bondrée apivore Pernis apivorus : la phénologie de 
la migration est classique. Les premiers migrateurs 
apparaissant dès le début d’août ; le passage est 
discret durant le reste du mois avec un pic brusque 
dans les derniers jours. Les maxima sont atteints 
le 30.08 avec 60 ex. à Messancy et le 01.09 avec 
notamment 87 à Benonchamps. En septembre, les 
nombres chutent rapidement ; la dernière est vue 
le 01.10 à Éghezée. Aigle botté Hieraaetus penna-
tus* : 1 ex. le 30.08 à Bossut-Gottechain. Élanion 
blanc Elanus caerulescens* : 1 ex. le 13.08 à 
Ortho. Milan noir 9$!P"#',$;&(.# : la migration de 
cette espèce est précoce et se concentre essentiel-
lement en juillet-août avec un maximum de 28 ex. 
vers le sud le 20.07 en 5h de suivi, à Aldringen. 

Seulement 4 données après la mi-septembre et 
le dernier exemplaire, tardif, le 19.10 à Jamagne. 
Milan royal 9$!P"#',$!P"# : bien que les premiers 
mouvements migratoires soient perceptibles dès 
2(&3$&(#[.& T\&!>F&5!- & 2!& ,%& 2!&/XFIX&D&S#$$(U]+&
la plupart des oiseaux locaux sont encore présents 
en septembre, avec des rassemblements parfois 
importants (par exemple, 42 ex. ensemble à Long-
villly le 12.09). Classiquement, la migration est 
surtout perceptible en octobre avec un pic du 18 
au 23.10, par exemple 67 ex. en 2h30 le 20.10 
à Termes). Vautour fauve Gyps fulvus* : 1 imma-
ture du 29.06 au 29.07 à la décharge de Halem-
baye, puis probablement le même individu le 04.08 
à Trooz. Cet oiseau est signalé en Basse-Meuse 
du côté néerlandais depuis le 1er juin. Pygargue à 
queue blanche Haliaeetus albicilla* : un immature à 
Harchies les 26-27.09, 07.10, 09.11 et 13.11 ainsi 
que le 29.09 à Quaregnon. Circaète Jean-le-Blanc  
Circaetus gallicus* : un immature séjourne au 
moins du 23.06 au 24.08 dans la vallée du Viroin. 
^$!&#? !-5(.*#$&3$&)(*&D&_* )! &"#$"!-$!&E!,.A
être le même individu (voir chronique précédente). 
À Ben-Ahin, un Circaète le 03.07 puis un autre, au 
E2,)(:!&%*=='-!$.&2!&7IFI8F&W$3$+&7&!>F&2!&//FI8&D&

Photo 3 – É!(.$1.'<!(.5']'Y!(5XK#61"!4%&%4'e$/%'Elanus caeruleus'_f&/618'IJ?Tg?NTIN8'>61/1'2'h1<$.'3($!!^b
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Photo 4 – Vautour fauve 
immature. Ce vautour a 
%#/$P:' %.' Y(##%K9%"#%'

W(!!1..%' %/' .:%&!(.4($#%8'

en se nourrissant dans les 
déchetteries / Griffon Vul-
ture Gyps fulvus, imma-
/"&%?'Z6%'<$&4'>(##%4' /6%'

summer in the Walloon 
(.4' @"/56' O1W%&'9%"#%8'

W6%&%'$/')%4'1.'W(#/%'/$>#?'

(carrière d’Halembaye, 
TL?TM?NTIN8'>61/1'2'a16.'

9(&:56(!b

Photo 5 –'R$&5(=/%'a%(.K!%KY!(.5'$,,(/"&%?'R%/'1$#%("'('%#/$P:'4(.#'!('P(!!:%'4"'i$&1$.']'A61&/K/1%4'A.(X%'F(;!%'Circaetus 
gallicus, $,,(/"&%?'Z6$#'<$&4'6(#'#",,%&%4'$.'/6%'i$&1$.'P(!!% ?̂'_f!!1^K#"&Ki$&1$.8'Tj?Tg?NTIN8'>61/1'2' 6$!$>>%'i(.,%%&<%%5Xb
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Râle d’eau Rallus aquaticus : signalé sur 44 sites 
avec pour maximum 5 ex. le 30.08 aux Marionville. 
En octobre, la capture de 10 ex. à Montzen et d’1 
aux Awirs témoigne d’un passage à cette époque. 
Marouette ponctuée Porzana porzana : observée 
sur 9 sites du 29.07 (Hollogne-sur-Geer) au 14.10 
(Latour) : 1-2 ex. par observation hormis 4 ex. le 
25.08 et 3 le 01.09 à Virelles. Pas moins de 16 
ex. ont été bagués à Hollogne-sur-Geer. Foulque 
macroule Fulica atra : des rassemblements post-
$,E.*(,>& #$.&-!$ !*:$' &D&E(-.*-&%!&3$&C,*22!.&1&7`I&
ex. le 30.07 à Genappe, 200 le 10.08 à Harchies et 
/\`&2!&07FIX&(,>&OWSF&J2&=(,.&(..!$%-!&2(&3$&#".#?-!&
E#,-& "#$ .(.!-& ,$!& (,:)!$.(.*#$&  *:$*3"(.*5!& %,&
nombre d’individus. On note alors 300 ex. le 31.10 
et 1.202 le 18.11 aux BEH, 200 à Amay le 10.11 
et 617 sur l’Escaut entre Pottes-Tournai le 17.11.  
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : les ras-
semblements postnuptiaux croissent légèrement 
C, 6,!&3$&#".#?-!&!.&%(5($.(:!&!$&$#5!)?-!F

Grue cendrée Grus grus : après 3 données en sep-
tembre, le passage est quasi journalier en octobre 
avec un pic lors de la dernière décade, concer-
nant près de 60.000 ex. (Fig. 2). Il est suivi d’un  
second plus faible (15.000 ex.) les 14 et 15.11.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 ex. le 13.07 
D&W "($(=9! +&0&!>F& 2!&7aFI8&D&_*5!22! &!.&7&!>F& 2!&
20.08 à Thisnes. Avocette élégante Recurvirostra 
avosetta : 3 ex. à Warcoing et 1 ex. à Marcq le 18.07, 
suivis de 2 ex. du 02 au 09.08 à Éghezée-Long-
champs et 2 ex. le 09.08 à Ploegsteert. Œdicnème 
criard Burhinus œdicnemus* : 1 juvénile du 14 au 
17.07 à Donceel.

Sourbrodt-Butgenbach. Busard des roseaux Circus 
aeruginosus : la migration est concentrée sur les 
mois d’août et septembre, avec un pic dans les 
premiers jours de septembre. Toutefois, le pas-
sage est peu mis en évidence cette année et les 
nombres restent faibles. Des migrateurs isolés 
sont encore observés en octobre et novembre. 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus : le nombre de 
ces busards observé cet automne est très faible 
en comparaison avec 2010 et 2011. La migration 
est perceptible dès le mois d’août mais est sur-
tout importante en octobre, avec un pic entre le 
18 et le 22.10. Elle se poursuit en novembre mais 
aucune concentration particulière n’est signa-
lée. Busard pâle Circus macrourus* : le 01.09, 4 
individus différents sont observés en migration, 
respectivement à Mellet, Wardin, Vierset-Barse 
et Villers-le-Bouillet. Pareil passage simultané est 
remarquable. Busard cendré Circus pygargus : le 

premier migrateur est signalé le 10.08 à Wardin. 
Août rassemble l’essentiel des observations, avec 
une cinquantaine d’exemplaires, essentiellement 
!$&3$&%!&)#* F&W$"#-!&/\&!>F&!$& !E.!)?-!+&%#$.&
11 migrateurs le 1er du mois (le même jour que les 
Busards pâles). Le dernier le 23.09 à Orroir. Buse 
variable Buteo buteo : premiers mouvements per-
ceptibles dès le mois d’août mais l’essentiel des 
migrateurs est observé en octobre, avec notam-
ment 135 ex. comptés le 10.10 au Mesnil. Buse 
pattue Buteo lagopus* : 6 migrateurs entre le 
17.10 et le 17.11. Quelques oiseaux s’installent 
aussi à cette période sur des sites d’hivernage  
occupés l’hiver précédent.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : une dizaine 
%4#? !-5(.*#$ & ! .*5(2! & !$.-!& 2(& )*AC,*$& !.& 2(& 3$&
juillet. La migration, peu mise en évidence cet au-
tomne, est constatée essentiellement entre le 10.08 
!.&2!&0IFIa+&(5!"&,$&E*"&3$&(#[.&A&%'?,.& !E.!)?-!F&
Seulement 8 observations en octobre et un dernier 
balbuzard le 02.11 à Spontin.

Faucon émerillon Falco columbarius : le premier 
oiseau de l’automne est noté le 28.08 à Burdinne. 
Ensuite, environ 150 observations s’étalent sur 
toute la période mais surtout en octobre. Faucon  
hobereau Falco subbuteo : sans surprise, le pas-
 (:!&%'?,.!&!$&(#[.+&(,:)!$.!&!$&3$&%!&)#* &!.&
surtout en septembre ; les migrateurs sont alors 
nombreux. Encore une quarantaine signalés en 
octobre, avec un dernier oiseau le 23.10 à Auder-
ghem. Faucon kobez Falco vespertinus* : 1 juvénile 
à Strée-lez-Huy du 28.08 au 02.09.

Photo 6 –'S("51.'e1<%Q8'Ière année / Red-footed Fal-
con Falco vespertinus, E&#/' ^%(&' _A/&:%8' TI?Tk?NTIN8 
photo : Jules Fouarge)
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Petit Gravelot Charadrius dubius : deux pics de 
passage sont décelés, le premier à la mi-juillet et le 
second durant la première décade d’août. Celui-ci est 
suivi d’une chute très nette des observations, hormis 
une légère reprise mi-septembre. Dernier le 29.09 à 
Nethen. Grand Gravelot Charadrius hiaticula : passage 
faible du 19.07 au 17.09 ; au plus, 8 ex. le 15.09 
à Éghezée-Longchamps et 6 le 17.09 à Sautour.  
Pluvier guignard Charadrius morinellus : en août, les 
10 premiers exemplaires observés le 14 à Donceel 
sont suivis de quelques observations jusqu’au 22.08. 
S’ensuit un pic très net du 24 au 31 totalisant près 
de 400 ex. dont 34 le 26 à Seraing-le-Château, 22 à 
Beauvechain et 85 à Lens-Saint-Remy le 28. Dernier 
le 08.09 à Villers-Deux-Églises.

Pluvier doré Pluvialis apricaria : le passage est très 
=(*?2!&%,&7\FIX&D&2(&3$&%4#".#?-!&b&E#,-&2(&E2,E(-.&
des isolés ou de petits groupes, hormis 38 ex. le 
25.08 à Warcoing. En novembre, le mouvement 
est plus marqué avec 460 ex. au total dont 50 
le 10 à Walhain-Saint-Paul, 22 à Longvilly et 30 
dans la plaine de Chassart (Marbais) le 11, 31 le 
20 à Meeffe et 36 le 25 à Boneffe. Pluvier argenté 
Pluvialis squatarola : 1 ex. les 16-17.08 et le 16.10 à 
Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 30.09 à Thommen, 
un groupe étonnant de 9 ex. le 02.10 à Jamoigne, 
1 ex. le 31.10 à Mozet et le 11.11 à Havinnes. 
Vanneau huppé Vanellus vanellus : quelques petits 
rassemblements début juillet dont 325 ex. le 08 
à Sibret et 385 le 09 à Havinnes. Les groupes 
s’étoffent quelque peu en août - septembre. Le 

passage est ensuite très marqué de la mi-octobre 
à la mi-novembre ; les sessions d’observation 
permettent de comptabiliser jusque 2.800 ex. le 
18.10 à Angreau, 1.720 le 20.10 à Corroy-le-Grand, 
3.268 le 21.10 à Jamagne et 2.506 le 11.11 dans 
la plaine de Chassart (Marbais). Vanneau sociable 
Chettusia gregaria* : 1 ex. à Latour du 16 au 24.11.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : bref séjour 
étonnant en août de 4-5 jeunes du 13 au 16 puis 
un seul le 18 à Recogne, sur le plateau ardennais. 
Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 adulte le 03.08 
à Éghezée-Longchamps. Bécasseau minute Calidris 
minuta : 1 ex. les 12 et 15.08 à Éghezée-Longchamps. 
Bécasseau de Temminck R(!$4&$#' /%,,$.5X$$ : 2 ex. 
le 12.07 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 15.07 à 
Fontenoy, le 05.08 à Warneton, les 09 et 15.09 à 
Éghezée-Longchamps. Bécasseau cocorli Calidris 
ferruginea : 2 ex. le 15.07 à Warcoing et observations 
régulières d’individus isolés du 24.07 au 20.10 à 
Éghezée-Longchamps. Bécasseau tacheté Calidris 
melanotos* : 1 ex. le 14.09 à Éghezée-Longchamps. 
Bécasseau variable Calidris alpina : premier le 16.07 
à Fontenoy suivi d’un très faible passage du 08.08 
au 17.11 (45 ex. sur 10 sites). Maximum 6 ex. le 
08.08 à Gaurain-Ramecroix et 6 le 12.09 à Éghezée-
Longchamps où l’espèce est régulièrement observée. 
Combattant varié Philomachus pugnax : observations 
régulières de début juillet à mi-octobre à Éghezée-
Longchamps avec maximum 4 ex. le 13.07. Ailleurs 
quelques données ponctuelles de 1-2 ex. sur 6 sites. 
Dernier le 15.10 à Yves-Gomezée.

Photo 7 –'i1!'4%' !"P$%&#';"$;.(&4#?'l.';&1">%'&%51&4'40("',1$.#'gj'$.4$P$4"#'(':/:'4:.1,<&:'!%'Ng?Tg'#"&'5%'#$/%']'
S!$;6/'1)'@1//%&%!'Charadrius morinellus?'f.'Ng?Tg'('&%51&4';&1">'.",<%&$.;'(/'!%(#/'gj'$.4$P$4"(!#'W(#'1<#%&P%4'(/'
/6$#'#$/%'_i$!!%&#K!%K %">!$%&8'Nj?Tg?NTIN8'>61/1'2'`!($.'@%'Y&1^%&b
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Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : la 
première, le 30.09 à Jodoigne, est assez hâtive. 
Ensuite, l’espèce reste rare : 1 mention en octobre 
et 4 en novembre. Bécassine des marais Gallinago 
gallinago : les premiers mouvements sont notés 
à la mi-juillet (10 ex. le 15.07 à Virelles). Ceux-ci 
5#$.&"-! "!$%#+&(5!"&,$&E-!)*!-&E*"&3$& !E.!)?-!&
!.& ,$&  !"#$%& D& 2(&)*A$#5!)?-!&)(* &  ($ & (=9,>&
notable, comme l’indique la taille des groupes les 
plus fournis notés cet automne : 17 ex. le 20.09 
à Harchies, 23 le 07.10 à Sainte-Marie-Chevigny, 
30 le 25.10 à Breuvanne et 20 le 11.11 à Latour. 
Barge rousse Limosa lapponica : 1 ex. le 27.09 à 
Éghezée-Longchamps. Courlis corlieu Numenius 
phaeopus : noté sur 11 sites du 16.07 au 22.09 
pour un total de 56 ex. dont 7 en vol le 31.07 à 
Péronnes-lez-Antoing et 13 le 06.08 à Ramegnies. 
Courlis cendré Numenius arquata : observé de 
manière régulière mais en très faibles nombres 
du 11.07 au 29.11 (souvent 1-2 ex., maximum 
6 le 27.08 à Chaumont-Gistoux). Chevalier 
arlequin Z&$.;('%&^/6&1>"# : à peine 10 ex. vus du 
20.06 au 08.10 ; des isolés sauf 2 ex. le 06.09 à 
Harchies. Chevalier gambette Z&$.;(' /1/(."# : peu 
de migrateurs en halte, la plupart de la mi-juillet 
à début septembre ; pas plus d’une cinquantaine 
d’individus (maximum 14 ex. le 18.07 à Éghezée-
Longchamps et 8 le 28.08 à Lommersweiler). 
Chevalier aboyeur Z&$.;(' .%<"!(&$( : passage très 
faible du 15.07 au 21.10 mais marqué par un 
léger pic en dernière décade d’août. Les données 
concernent de 1 à 6 ex. exception faite d’un vol de 
14 ex. le 14.08 à Torgny. Chevalier culblanc Z&$.;('
ochropus : la migration postnuptiale débute à la mi-
juin pour culminer au cours de la première décade 
%4(#[.& !.&  4()!$,* !-& C, 6,!& 3$&  !E.!)?-!F& H! &
rassemblements atteignent 22 ex. le 18.06 et 30 
le 28.06 à Éghezée-Longchamps, 12 le 04.09 à 
Hollogne-sur-Geer, 14 le 09.08 à Warneton et 12 le 
23.08 à Genappe. Chevalier sylvain Z&$.;(';!(&%1!( : 
passage à partir du 10.07 avec un premier pic vers 
le 15.07 et un second vers le 15.08, marqués 
notamment par la présence de 13 ex. le 13.07 
et 7 le 19.08 à Éghezée-Longchamps, 7 le 04.08 
à Hollogne-sur-Geer et 10 le 14.08 à la fagne de 
Brackvenn. Deux données en septembre dont le 
séjour d’un exemplaire du 08 au 19 à Virelles et 
un dernier le 02.10 à Warcoing. Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos : le passage débute à la mi-
juillet et culmine en première décade d’août ; il 
décroît ensuite rapidement, jusqu’au 22.09. Les 
groupes les plus notables rassemblent 46 ex. le 

19.07 et 43 le 06.08 à Éghezée-Longchamps, 
25 le 23.07 à Warcoing et 16 le 09.08 à Latour. 
Quelques Guignettes s’attardent sur une quinzaine 
de sites en octobre-novembre, isolées ou par deux. 
Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 ex. le 
20.08 sur le canal Hensies-Pommerœul.

Labbe sp. Stercorarius sp.* : 3 mentions de petits 
labbes en migration : 1 ex. le 18.08 et un autre le 
10.09 à Benonchamps, 2 ex. le 20.08 à Couthuin.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : les 
mouvements migratoires débutent le 25.07 avec 1 
juvénile à Villers-Deux-Églises et 1 adulte à Samart, 
des observations rares dans cette région. Ils se 
poursuivent en août avec une dizaine d’individus 
repérés principalement dans les campagnes en 
compagnie d’autres laridés, dont 4 ex. le 02 à Yves-
Gomezée. Septembre est plus calme ; seulement 2 
mentions : 1 juvénile les 15-16 à Harchies et 2 ex. 
le 28 au Grand Large de Péronnes-lez-Antoing. Une 
seule observation en octobre est douteuse : 4 ex. 
en vol le 07 à Aldringen. En novembre, 1 ex. le 18 
à Ploegsteert et le 19 à Jamagne. Mouette rieuse 
Croicocephalus ridibundus : la dispersion devient 
*)E#-.($.!&3$&C,*22!.&(5!"&7\&!>F&%!&E(  (:!&2!&/\&
à Bihain (Vielsalm) et de nombreuses mouettes sur 
des sites où elles sont présentes en hivernage (140 
ex. à Seraing et 180 à Laeken le 25, 260 à Villers-
Deux-Églises le 26, 800 à Tarcienne le 30) mais 110 
!>F& #$.&.#,C#,- &E-' !$. & ,-&2!& *.!&%!&$*%*3"(.*#$&
de Genappe le 25 et 200 à Éghezée-Longchamps 
2!& 07F& <!..!& E-' !$"!&  !& "#$3-)!& %($ & 2! &)#* &
suivants ; des individus porteurs de bague de cou-
leur attestent une origine étrangère, polonaise pour 
la plupart. Les sites de suivi migratoire montrent un 
E(  (:!&E2, &(""!$.,'&!$&#".#?-!&)(* &*2&! .&%*=3-
cile de distinguer la migration proprement dite des 
mouvements de ou vers les dortoirs. Mouette pyg-
mée Hydrocoloeus minutus : au total, 5 juvéniles, 
le premier en brève halte le 18.08 au Grand Large 
de Péronnes-lez-Antoing, les 2 suivants en séjour 
du 09 au 15.09 à Harchies, les derniers le 14.10 à 
Amay et le 28.10 à Bruxelles.

Goéland cendré Larus canus : les premiers hors 
M#$!&%!&$*%*3"(.*#$&2!&I/FIa&D&L()(-.&!.&2!&IXFIa&
à Neuville (Philippeville). Les mentions restent peu 
nombreuses et ne concernent pas des groupes im-
portants avant la mi-novembre. Goéland brun Larus 
fuscus : ce goéland est de loin le plus abondant de 
son genre en Wallonie où sa présence est continue 
.#,.& (,& 2#$:& %!& 24($$'!& (5!"& %! & 9,".,(.*#$ &
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liées à son caractère migratoire ou erratique. 
Des oiseaux de tous âges sont présents dans les 
plaines agricoles et les vallées de l’ouest de la 
Meuse dès le début de l’été, avec une croissance 
régulière de l’effectif qui culmine en septembre, 
avant de diminuer. Les nombres restent cependant 
importants jusqu’à la mi-novembre. Goéland argenté 
Larus argentatus : la présence est permanente et 
assez importante (de l’ordre de la centaine au total) 
dans le Hainaut occidental, le Brabant wallon et 
Bruxelles. Par contre, ce goéland n’apparaît qu’à la 
3$&C,*$&c&%'?,.&C,*22!.&!$&-':*#$&2*':!#* !&#d&*2&=(,.&
cependant attendre le 18.08 pour que les nombres 
dépassent les deux individus (15 ex. à Hollogne-
sur-Geer., 8 le lendemain à Lixhe). L’augmentation 
est sensible un peu partout à l’ouest de la Meuse 
à la mi-septembre (45 ex. le 14 à Ernage, 25 le 16 
D&P)(U+&7X& 2!&/7&D&@,-$#%!]F& W$&3$&%4(,.#)$!+&
jusque 115 ex. le 13.11 à Lixhe et 313 le 25.11 
à Bruxelles. Goéland argenté scandinave Larus 
argentatus argentatus : 1 adulte le 14.09 à Her-
malle-sous-Huy et 1 à pattes jaunes le 15.11 aux 
BEH. Le nombre de signalements devrait être sen-
siblement supérieur, ce goéland n’étant pas une 
rareté sous nos latitudes, en période inter-nuptiale. 
Goéland pontique Larus cachinnans : le retour ou 
la poursuite d’un estivage est constaté le 24.06 en 
région liégeoise (1 ex. de 2e été à Seraing) où des 
mentions sporadiques concernant au moins deux 
individus différents se répètent jusqu’en octobre. 
Des Pontiques isolés apparaissent alors aussi ail-
leurs en Wallonie (le 28.09 à Péronnes-lez-An-
toing, le 26.10 à Estinnes-au-Mont, le lendemain 
à Annevoie et le 31.10 à Harchies). En novembre, 
la présence se généralise à l’ouest de la Meuse et 
même à Bruxelles (1 ex. avec une bague polonaise 
le 25.11, à Anderlecht). Le maximum enregistré 
est 10 ex. le 25.11 aux BEH. Goéland leucophée 
Larus michahellis : en mai et juin, ce goéland n’est 
observé qu’en isolé à Harchies. Le retour se mani-
feste le 30.06 (1 ex. à Engis) et progressivement 
en juillet (5 ex. le 02 à Jamagne, 4 le 03, 8 le 04, 
25 le 06 à Halembaye. Il affecterait tout l’ouest de 
la Meuse mais pas Bruxelles. Le suivi du muret de 
Lixhe, un des reposoirs préférés des goélands en 
Basse-Meuse, montre que la population augmente 
régulièrement jusqu’à atteindre un maximum (55 
ex.) le 10.09 avant de décliner mais 12 ex. dont 8 
adultes y sont encore présents le 13.11. Goéland 
marin Larus marinus : 1 ex. le 14.10 à Bruxelles. 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla : 1 juvénile le 
05.10 à Jambes.

Sterne caspienne Sterna caspia* : 2 migratrices 
le 15.09 à Ploegsteert. Sterne pierregarin Sterna 
hirundo&1&6,!26,! &)*:-(.-*"! &%!&3$&C,*22!.&T)(>*-
mum 10 ex. le 27.07 à Harchies, probablement en 
E(-.*!& %! & #* !(,>& -':*#$(,>& e]& (,& I/FIaF& Sterne 
arctique Sterna paradisaea* : un oiseau de premier 
hiver effectue une courte halte le 23.09 à Harchies. 
Guifette noire Chlidonias niger : après 1 ex. les 07-
08.07 à Éghezée-Longchamps et le 30.07 à Latour, 
l’habituel faible passage postnuptial se déroule du 
12.08 au 28.09, principalement du 26.08 au 01.09 
(maximum 6 ex. ensemble).

Pigeon colombin Columba oenas : le passage  
%'?,.!& (  !M& .f.+& %B & 2(& 3$& (#[.& TR*:F& /]+& )(* &
il reste mineur avant une importante migration 
observée surtout du 18 au 23.10 (un peu plus 
tard que le pic analogue noté en 2010). Les 
totaux journaliers atteignent alors la centaine à 
plusieurs reprises et un maximum de 255 ex. le 
7a&D&L!$M!*22!F&H!&9,>& !&.(-*.&E-! 6,!&*))'%*(-
tement ensuite. Dans l’ensemble, le passage est 
assez comparable à celui de 2010 et plus fourni 
qu’en 2009 et 2011. Pigeon ramier Columba pa-
lumbus : quoiqu’entamée dès début septembre, 
la migration est quantitativement plus concentrée 
6,!&"!22! &%! &(,.#)$! &E-'"'%!$. +& 4()E2*3($.&
à partir du 11.10 et avec un pic majeur entre les 
20 et 27.10 (Fig. 2). Le seuil des dix mille par 
matinée est alors dépassé à plusieurs reprises, le 
maximum étant de 19.000 migrateurs en 4h15 le 
20 à Senzeille. Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur&1&%'?,.&(#[.+& 2! &"#$.(". & !&-(-'3!$.& .($-
dis que les derniers chanteurs se font entendre. 
Au cours des deux dernières décades du mois, 
la recrudescence des contacts traduit une faible 
migration. À cette période, se remarquent des 
bandes d’importance devenue rare : 17 ex. le 14 
et 10 le 21 à Longvilly, de 15 à 27 ex. entre le 15 
et le 24 à Angre. Peu de tourterelles s’observent 
encore en septembre, la dernière le 26 à Villers-
Deux-Eglises. Très peu d’observations portent sur 
des oiseaux en migration. Tourterelle turque Strep-
topelia decaocto : du 15.09 au 11.11, quelques 
mentions de 1-4 ex. se rapportent à des individus 
apparemment en migration active.

Coucou gris Cuculus canorus&1& %B & 2(& 3$& %! &
chants, en troisième décade de juin, les contacts 
 !&-(-'3!$.&1&2! &<#,"#, &E(-.!$.&!$&!==!.&.-B &.f.&
en migration. De juillet à septembre, à peine 24 
données, les dernières le 14.09 à Dottignies et le 
21.09 à Bihain.
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Hibou des marais `#$1'*(,,%"# : ce hibou est plus 
rare que lors de l’année précédente. Si l’on excepte 
1 ex. dans la fagne de Brackvenn, le 31.07 (pro-
?(?2!)!$.& ,$& #* !(,& %!& 24(=9,>& %!& /I77A/I7/]+&
seule une dizaine d’observations s’échelonnent à 
partir du 26.09. Plusieurs proviennent de sites hes-
bignons (Oleye, Xhendremael) et des Hauts-Pays 
(Angre) où l’espèce a déjà été notée à de multiples 
reprises.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : 
dernier contact de l’année le 22.08 à Willerzie.  
Martinet noir Apus apus : l’envol de nombreux 
jeunes est rapidement suivi de la désertion des 
 *.! &%!&$*%*3"(.*#$+&.-B &$!..!&%,&/0&(,&/XFI8F&H! &
passages sont signalés à partir du 21.07 (Fig. 2), 
avec des concentrations fugaces là où la nourriture 
abonde ou encore à l’avant de pluies et d’orages. 
Dès le 18.08, le passage faiblit (aucune mention 
n’atteint la dizaine). Il reste néanmoins presque 
quotidien jusqu’au 12.09. Ensuite, seuls des iso-
lés survolent Honnay le 01.10 et Torgny le 18.10. 
Guêpier d’Europe 9%&1>#'(>$(#/%& : 2 ex. le 02.07 à 
Rouvroy. Huppe fasciée l>">('%>1># : cette migra-
trice rare est aperçue le 26.07 à Libin, le 04.08 à 
Orp-le-Grand, le 28.08 à Arsimont, le lendemain à 
S#)E-'&!.+&!$3$+&2!&I8F7I&D&P,5!2(* F

Torcol fourmilier Jynx torquilla : débutant le 11.08, 
le passage principal s’étend sur le mois qui suit. 
Par la suite, des oiseaux font encore halte jusqu’au 
10.10 ; parmi eux, est à souligner un Torcol qui sé-
journe du 27.09 au 10.10 dans un jardin de Meux 
riche en fourmis. Pic épeiche @%.4&151>1#',(C1& : 
un passage postnuptial sensible s’observe en 2012, 
du 28.08 au 21.10 et sporadiquement jusqu’au 
02.11. La plupart des mentions portent sur 1-3 
migrateurs par session d’observation ; à Honnay 
(Famenne), on enregistre toutefois jusque 12 ex. le 
29.08, 5 le 27.09 et 13 le 01.10.

Alouette des champs Alauda arvensis : le passage 
débute au cours de la troisième décade de sep-
tembre pour arriver début octobre à des nombres de 
une à trois centaines par séance de suivi (Fig. 2). Il 
 4*$.!$ *3!& %,-($.& 2(& %!,>*B)!&%'"(%!& %!& "!&)#* &
avec un premier pic les 13 et 14 : plusieurs cen-
taines par séance. Un deuxième pic, plus important, 
a lieu du 18 au 22.10. Il concerne quelques milliers 
d’alouettes lors des séances de suivi. Ce second pic 
se situe à la même période que ceux des années pré-
"'%!$.! &)(* & 2!&9,>&! .&$!..!)!$.&E2, & *)E#-.($.&
en 2012. À partir du 22.10, le passage se calme, les 

nombres supérieurs aux 100 ex. se faisant de plus 
en plus rares, avec une exception : 776 ex. en 5h30 
le 11.11 à la plaine de Chassart (Marbais). Cochevis 
huppé Galerida cristata* : observation remarquable 
le 30.09 à Clermont d'un oiseau passant en vol SE. 
Alouette lulu Lullula arborea : la première migra-
trice est mentionnée le 15.09 à Nouvelles (Mons). 
À&2(&3$&%,&)#* +&2!&E(  (:!& !&"#$3-)!&)(* &(5!"&
des nombres ne dépassant qu’exceptionnellement 
7I&!>F&TR*:F&/]F&G'?,.&#".#?-!+& 2!&9,>&%!5*!$.&E2, &
important avec notamment 16 ex. à Flémalle et 25 à 
Harzé, le 02 et 31 en 2 groupes à Awagne et 26 en 
6h30 à Thommen, le 6. Un premier pic a lieu du 07 
au 11.10 suivi d’un deuxième plus important du 17 
au 20. Les bandes dépassant la trentaine sont régu-
lières lors des suivis. Le passage se poursuit ensuite 
jusqu’au 20.11 avec des nombres ne dépassant 
plus qu’exceptionnellement la vingtaine.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les deux  
premières en migration postnuptiale sont signalées 
le 18.07 à Flémalle, les dernières de la saison, au 
nombre de 18, sont vues le 14.10 à La Hulpe. Très 
peu d’informations sont disponibles concernant le 
déroulement du passage visible qui semble faible. 
Hirondelle rustique Hirundo rustica : des rassem-
blements pré-migratoires sont notés de la mi-juillet 
à septembre (Fig. 3) tandis que la première migra-
trice en passage est signalée le 31.07 à Maizeret  
(Andenne). Remarquons les rassemblements de 
500 ex. au dortoir à Soignies le 18.08 et de 150 
ex. le 20.08 à Grandhan. La migration reste assez 
.*)*%!& C, 6,!& )*A(#[.& E#,-&  4*$.!$ *3!-& E-#:-!  *-
vement à partir du 18. En septembre, les nombres 
augmentent pour arriver à un premier pic en milieu 
de mois (maximum 250 ex. en 2h le 8 à Honnay 
et 639 ex. en 3h le 15) puis un second du 29.09 
au 3.10 (maximum : 585 ex. en 3h30 à Flémalle 
le 29.09 ; 810 ex. en 5h à Sautour et 562 ex. en 
7h20 à Honnay le 30.09). La migration se poursuit 
plus calmement en octobre avec des nombres ne 
dépassant plus que rarement la cinquantaine. Une 
petite vingtaine d’observations d’isolées ont lieu 
en novembre encore, la dernière le 24 à Mirwart. 
Hirondelle de fenêtre @%!$561.' "&<$5", : des ras-
semblements sont mentionnés à partir du 31.07 
(Fig. 3). Les premières migratrices sont vues le 
04.08 (24 ex. en 2h30 à Aldringen – Saint-Vith). La 
migration démarre réellement à la mi-août mais les 
nombres sont généralement peu importants. À partir 
%!&%'?,.& !E.!)?-!+&2!&E(  (:!& 4()E2*3!+&(5!"&%! &
nombres dépassant régulièrement la centaine, pour 
culminer au milieu du mois. À partir de la troisième 
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%'"(%!&%!& !E.!)?-!+&24*$.!$ *.'&%,&9,>&%*)*$,!F&W$&
octobre, un dernier petit pic se remarque en milieu 
de mois avec notamment 110 ex. en 5h30 le 14 à 
Mouscron. La dernière migratrice, isolée, sera vue le 
22 aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer.

Pipit rousseline Anthus campestris : les premiers, 
des isolés, le 16.08 à Angreau, Benonchamps et 
Aldringen. Les mentions sont quotidiennes jusqu’au 
03.09 avec un maximum journalier de 57 ex. le 
28.08, dont 36 en 5 h de suivi à Benonchamps. 
Une quinzaine de Rousselines passent encore du 
08 au 11.09, une dizaine du 15 au 18.09, 3 les 21-
22.09 et un dernier le 01.10 à Honnay. Avec une 
phénologie semblable, le passage est sensiblement 
plus important qu’en 2011. Pipit des arbres Anthus 
trivialis : 1 ex. en dispersion le 20.07 à Jamagne où 
l’espèce ne niche pas. La migration est classique, 
%'?,.($.& 2!&IYFIX&D&P2%-*$:!$+&",2)*$($.&3$&(#[.&
et se prolongeant de manière assez importante au 
cours des trois premières semaines de septembre, 
avant de décliner. Les derniers ex. sont vus le 19.10 
à Oeudeghien et Ernage. Pipit farlouse Anthus pra-
tensis  : la phénologie est classique. Le passage 
%'?,.!& 3$&  !E.!)?-!+& ",2)*$!& !$& %!,>*B)!&
 !)(*$!&%4#".#?-!&!.&  4'.!*$.&3$&%,&)#* &c&%'?,.&
novembre. Le déclin du nombre général de don-
nées est manifeste : seulement 60 % par rapport 

aux deux années antérieures. Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus* : 6 isolés en vol, souvent repérés 
au cri et accompagnant des Farlouses, le premier 
le 30.09 à Honnay, les autres en octobre : le 06 à 
Thommen, le 07 à Noduwez et Hollogne-sur-Geer, 
le 09 à Flémalle, le dernier le 20 à Péruwelz. Pipit 
spioncelle Anthus spinoletta : noté en très petits 
nombres, dépassant rarement l’unité, lors des 
suivis migratoires. L’essentiel des données provient 
de l’observation d’oiseaux en halte dans des lieux 
humides. Le premier apparaît le 18.09 en fagne de 
Brackvenn, puis des isolés de passage le 29.09 à 
Flémalle et le 30 à Soignies. Les données s’accu-
mulent ensuite sans toutefois atteindre le niveau 
des deux années précédentes. Elles culminent à 
la mi-octobre (environ 150 Spioncelles) avant de 
diminuer et de se stabiliser à une cinquantaine en 
novembre. Une sous-détection est possible.

Bergeronnette printanière 91/(5$!!(' *(P( : 16 ex. 
autour d’un tas de fumier le 03.08 à Malèves-
Sainte-Marie-Wastines constituent un premier 
rassemblement avant la migration. Cette dernière 
débute timidement quelques jours plus tard (1 ex. 
le 07 à Breuvanne et 3 le 11 à Tintigny) mais ne 
devient sensible qu’à partir du 18. Comme d’habi-
.,%!+&!22!&",2)*$!&3$&(#[.&A début septembre avant 
de diminuer progressivement. Des retardataires, 
souvent isolés, se rencontrent jusqu’au 21.10. 
Bergeronnette nordique 91/(5$!!(' *(P( thun-
bergi : repérée lors de séances de baguage ou à 
l’examen de groupes de bergeronnettes en halte. 
Les premières apparaissent le 28.08 à Bolland, 
Strée-lez-Huy et Silenrieux. Les nombres de 
 E'"*)!$ & *%!$.*3(?2! & (..!*:$!$.& (,&)*$*),)& a&
ex. à Sombreffe le 29.08, 15 à Viemme et 20 le 
11.09 à Awagne. Les dernières sont pointées le 
18.09 à Jamagne et Baisy-Thy. Ces observations 
montrent le passage de cette sous-espèce dès la 
3$&(#[.F&J2& !&.!-)*$!&E2, &.f.&6,!&"!2,*&%!&2(& #, A 
espèce nominale avec laquelle elle se mélange.  
5%!6%!"00%((%&4)*7",% 91/(5$!!('*(P( *(P$##$,( : peu 
renseignée lors de la migration postnuptiale : une 
capture le 27.08 à Bolland, 3 mâles le lendemain à 
Silenrieux et 1 le 17.09 à Roisin. Un mâle hybride est 
aussi mentionné le 07.09 à Silenrieux. Bergeronnette 
des ruisseaux 91/(5$!!('5$.%&%( : le passage, discret, 
débute aux derniers jours d’août, culmine durant 
la troisième semaine de septembre et se poursuit 
jusqu’à la mi-novembre. Bergeronnette grise 91/(-
cilla alba : les premiers migrateurs nous parviennent 
dès le 10.09 mais le passage ne prend vraiment 
de l’ampleur qu’en première semaine d’octobre. Il 

Photo 8 –' $>$/'&1"##%!$.%']'Z(W.^' $>$/'Anthus campestris 
_>!($.%'4%'Y1.%))%8'Ng?Tg?NTIN8'>61/1'2'3%1))&%^'h($#1.b
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Photo 9 –'a(#%"&'<1&:(!']'m(+W$.;'Bombycilla garrulus 
(Nassogne, 20.11.2012, photo : Franck Hollander)

Fig. 3 – Passages postnuptiaux et observations d’été - 
("/1,.%' NTIN8' .1,<&%#' 4d$.4$P$4"#' ]'  1#/K<&%%4$.;'

,$;&(/$1.'(.4'1<#%&P(/$1.#'1)'A",,%&'K'`"/",.'NTIN8'

number of individuals

— 2009   — 2010   

— 2011   — 2012
Geai des chênes / Eurasian Jay

— 2009   — 2010   

— 2011   — 2012
Étourneau sansonnet / Common Starling

— Choucas des tours / Western Jackdaw 

— Corbeau freux / Rook

— Mésange charbonnière (seulement Trektellen) / Great Tit 
— Mésange bleue (seulement Trektellen) / Eurasian Blue Tit 
— Mésange noire (seulement Trektellen) / Coal Tit

— Hirondelle rustique / Barn Swallow 

— Hirondelle de fenêtre / Common House Martin
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culmine au cours de la semaine suivante puis décline 
-(E*%!)!$.&!.& 4'.!*$.&!$&3$&%!&)#* F&Bergeronnette 
de Yarrell 91/(5$!!('(!<('^(&&%!!$$ : cette sous-espèce 
.-B &%*=3"*2!&D& *%!$.*3!-& 2#- &%,&E(  (:!&E# .$,E.*(2&
n’est renseignée qu’à trois reprises : 2 ex. le 28.09 à 
Saint-Ghislain, 1 mâle le 07.10 à Blegny-Trembleur 
et 1 capture le 11.10 à Beaufays. 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : des Jaseurs 
passent du 07 au 25 novembre mais ne s’attardent 
guère plus de deux jours. La plupart des régions 
sont concernées (Fig. 4). Les groupes les plus 
importants sont 35 ex. le 08 à Mouscron et 20 le 
15 à Eupen.

Troglodyte mignon Z&1;!14^/%#' /&1;!14^/%# : les 
bilans des stations de baguage montrent une aug-
mentation du nombre de captures à partir de la  
mi-septembre avec un pic durant les trois dernières 
semaines d’octobre. Les effectifs, limités, sont  
comparables à ceux des années antérieures.

Accenteur mouchet Prunella modularis : le passage 
se situe dans la moyenne des dernières années. 
J2&%'?,.!&3$&(#[.+&",2)*$!&E!$%($.& 2! &%!,>&E-!-
mières semaines d’octobre et se tarit rapidement à 
2(&3$&%,&)#* F&

Rougegorge familier Erithacus rubecula : migra-
tion assez classique débutant en dernière décade 
d’août et se terminant à la mi-novembre, sans pic 
majeur. Les nombres sont dans la moyenne, légère-
ment supérieurs à ceux de 2011 mais de 25 % infé-
rieurs à ceux de 2010. Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos : avec 74 captures dans les stations 
de baguage transmettant leurs données, le passage 

est bon, concentré sur le mois d’août ; première 
capture le 25.07 à Beaufays et dernière, tardive, le 
29.09 à Mouscron. Rougequeue à front blanc Phoe-
nicurus phoenicurus : le nombre d’observations 
croît de plus de 10 % par rapport à 2011, sans  
toutefois atteindre le niveau de 2010. Les captures 
se situent entre la mi-août et le début octobre, 
avec un pic lors de la première semaine de sep-
tembre. Un dernier ex. est observé le 20.10 à Gem-
bloux. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : 
la migration s’étale du début septembre à la deu-
xième décade d’octobre. Traquet motteux Œnanthe  
œnanthe : en diminution de près de 15 % par rap-
port aux deux années précédentes. Le premier est 
noté le 07.08 à Remagne. Le passage principal se 
déroule de la dernière décade d’août à la première 
semaine d’octobre avec un pic durant la première 
semaine de septembre. Les derniers le 22.10 à 
Goronne (Vielsalm) et Presgaux (Couvin). Tarier des 
prés Saxicola rubetra : le nombre de contacts se  
situe entre ceux de 2010 et ceux de 2011. La  
migration débute par un premier Tarier le 27.07 en 
forêt de Soignes mais ne devient réellement sensible 
6,4D&2(&3$&%!&2(&E-!)*B-!&%'"(%!&%4(#[.F&H!&E*"&%,&
passage se marque durant les derniers jours d’août 
et la première semaine de septembre. Le dernier 
ex. est observé le 22.10 à Arbrefontaine (Lierneux). 
Tarier pâtre Saxicola torquatus : le passage est très 
discret et les tentatives d’hivernage possibles. Les 
dernières mentions d’une présence encore sensible 
datent de la dernière décade d’octobre.

Merle à plastron Z"&4"#'/1&-"(/"# : une quarantaine 
de mentions d’automne. Si on excepte un isolé ob-
servé en fagne de Brackvenn le 22.08 et qui peut 
être un des rares nicheurs de Wallonie, le passage 
discret débute le 16.09 (un mâle à Nassogne) et 
se termine le 28.10 (un mâle aux BEH). Merle noir  
Z"&4"#' ,%&"!( : le passage débute aux premiers 
jours d’octobre et se termine à la mi-novembre 
avec un pic durant la dernière décade d’octobre. Le 
nombre d’oiseaux capturés ou observés lors des sui-
vis migratoires est nettement supérieur à celui des 
années précédentes. Grive litorne Z"&4"#' >$!(&$# : 
la migration, assez moyenne, débute au cours des 
premiers jours d’octobre mais ne devient sensible 
qu’à partir de la deuxième semaine du mois ; elle 
",2)*$!&D& 2(&3$&%!&"!&)#* &!.& 2#- &%!& 2(&E-!)*B-!&
décade de novembre. Grive musicienne Z"&4"#'>6$-
lomelos : comme au cours des années précédentes, 
2!&E(  (:!&  4'.(2!&%!& 2(&)*A !E.!)?-!&D& 2(& 3$&#"-
tobre, avec un pic lors des deux dernières décades 
d’octobre ; sans atteindre le niveau de 2010, il est 

Fig. 4 –'a(#%"&'<1&:(!8'>(##(;%'>1#/.">/$(!'NTIN']'m(+W$.;'
Bombycilla garrulus, post-breeding migration $.'NTIN
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supérieur en nombre à celui de 2011. Grive mauvis 
Z"&4"#'$!$(5"# : les premières le 07.10 à Lierneux. 
La migration est classique avec un premier pic 
au cours de la deuxième semaine d’octobre et un 
second en troisième décade du mois. Grive draine 
Z"&4"#' P$#5$P1&"# : le passage s’étale de la deu-
>*B)!&%'"(%!&%!& !E.!)?-!&D& 2(&3$&#".#?-!&(5!"&
un pic pendant la dernière semaine de ce mois.

Locustelle tachetée Locustella naevia : la première 
capture a lieu le 24.07 à Stockay. Les nombres, 
particulièrement élevés en 2012, croissent ensuite 
régulièrement jusqu’à un pic lors de la première se-
maine de septembre puis diminuent brutalement. 
Cette locustelle est cependant encore capturée en 
petit nombre jusqu’au début d’octobre, la dernière 
le 07 à Bolland. L’observation d’une retardataire le 
21.10 à Hemptinne-lez-Florennes est à souligner. 
Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : 6 
captures du 21.07 au 30.08 dans les stations de 
baguage de la région liégeoise. Phragmite aquatique 
Acrocephalus paludicola* : capture d’un jeune de 
l’année le 12.08 à Nodebais. Phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus : alors que les trois 
années précédentes le nombre d’oiseaux bagués 
croissait régulièrement, notamment à Stockay et 
aux Awirs, la chute est importante en 2012 : 252 
ex. sont bagués dans ces deux stations en 2012 
pour 537 en 2011. La première capture a lieu le 
16.07 aux Awirs. Le maximum par semaine est  
-(E*%!)!$.& (..!*$.& D& 2(& 3$& C,*22!.& E,* & 2!& E(  (:!&
diminue, les derniers phragmites étant bagués le 
30.09 à Stockay et Montzen. Rousserolle effar-
vatte Acrocephalus scirpaceus : les premières sont 
baguées les 08 et 11.07 aux Awirs. Les captures 

deviennent quotidiennes du 15.07 au 20.10 avec 
un pic classique en août ; une dernière, tardive, le 
07.11. Les nombres sont particulièrement élevés. 
Par exemple, la station de Stockay enregistre un 
record de 3.034 ex. bagués, le précédent record 
y datant de 2011 avec 2.455 Effarvattes, soit une 
hausse de plus de 23 %. Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris : passage assez classique 
décelé dès l’ouverture de la station de baguage 
2!& IXFI8& (,>& Pg*- F& H!& 9,>& E-*$"*E(2& E(  !& %!& 2(&
mi-juillet à la mi-août, la dernière étant baguée le 
24.09 aux Awirs. Les nombres sont les plus faibles 
des quatre dernières années sur les stations des 
Awirs et de Stockay. Contrairement à 2011, la pro-
portion des jeunes est normale, de l’ordre de 80 %. 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : 
en août, 1 ex. le 09 à Stockay et le 21 à Virelles. 
Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : passage éta-
lé, analogue à celui de 2011 (une cinquantaine  
bagués dont 22 à Montzen, la station la plus orien-
tale de Wallonie), du 15.07 à la deuxième décade 
d’août ; une dernière le 16.09 à Montzen. Hypo-
laïs polyglotte Hippolais polyglotta : une famille 
avec des jeunes quémandant est encore observée 
le 02.08 mais les rares captures dans les stations 
de baguage (le 25.07 à Beaufays, le lendemain à 
Chevron et le 06.08 à Thirimont) montrent que des 
Polyglottes sont déjà en route à cette époque. La 
dernière observation date du 02.09 à Bouillon.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : passage 
classique, débutant un peu plus tard qu’en 2011 et 
nettement moins intense que lors des deux années 
précédentes (70 % de 2011). Fauvette des jardins 
Sylvia borin : passage de même importance qu’en 
2011 et plus faible (80 %) qu’en 2010. Il débute 
à la mi-juillet, culmine en août et se termine avec 
une dernière mention le 10.10 aux Awirs. Fauvette 
épervière Sylvia nisoria* : trois captures en sep-
tembre en région liégeoise, le 02 à Bolland, le 06 
aux Awirs, le 09 à Beaufays. Fauvette babillarde  
Sylvia curruca : le passage débute le 18.07 à Mont-
zen et se termine le 06.10 aux Awirs, avec un pic au 
%'?,.&%!& !E.!)?-!F&H!&9,>&! .&%4,$&.*!- &)#*$%-!&
qu’en 2011. Fauvette grisette Sylvia communis : la 
migration débute au cours de la dernière décade 
%!& C,*22!.+& ",2)*$!& 3$& (#[.& !.& %,-($.& 2(& E-!)*B-!&
%!& !E.!)?-!&E#,-& !& .!-)*$!-&D& 2(&3$&%!& 2(&E-!-
mière semaine d’octobre. Un individu attardé est 
cependant encore observé le 21.10 à Genappe. Les  
effectifs bagués, tout en étant supérieurs à ceux de 
2009 et 2010 ne représentent cependant que 80 % 
de ceux de 2011.

Photo 10 –' 6&(;,$/%'(-"(/$-"%8'Ière'(..:%?'9$;&(/&$5% 
régulière en Flandre, cette espèce reste exception-
nelle en Wallonie / Aquatic Warbler Acrocephalus 
paludicola, E&#/'̂ %(&?'Z61";6'('&%;"!(&',$;&(/1&'$.'S!(.4%&#8 
/6$#' #>%5$%#' $#' %+5%>/$1.(!' )1&'m(!!1.$(' _IN?Tg?NTIN8' 
Nodebais, photo : Vincent Bulteau)
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Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inorna-
tus* : en octobre, 4 données de ce migrateur 
rare : 1 ex. le 04 aux BEH, le 08 à Mouscron 
(capture), le 10 à Woluwe-Saint-Pierre et le 21 
à Frasnes-lez-Buissenal (capture). Pouillot brun 
Phylloscopus fuscatus* : capture exceptionnelle 
le 30.08 à Nodebais. Il s’agit de la plus précoce 
des données belges et seulement de la seconde 
mention en Wallonie. 8"#+,,"(& 2+94%#! Phyllos-
copus sibilatrix&1& *2& ! .& %*=3"*2!& %!& %'.!-)*$!-& 2(& 
phénologie du passage de cette espèce peu cap-
turée dans les stations de baguage et discrète en 
dehors de la période de chant. Dernière observa-
tion le 22.08 à La Reid. Pouillot véloce Phyllos-
copus collybita : le passage est le plus important 
des quatre dernières années (un tiers de plus 
qu’en 2011). Le pic s’observe pendant la dernière 
semaine de septembre mais les observations se 
prolongent tout au long de l’automne. Pouillot 
:(+2 Phylloscopus trochilus : passage d’intensité 
un peu supérieure à celle des dernières années 
(5!"&,$&E*"&3$&(#[.&c&%'?,.& !E.!)?-!&b&,$&%!--
nier oiseau le 22.10 à Chevron. Roitelet huppé 
Regulus regulus : passage moyen culminant à la 
3$& #".#?-!+& (5!"& ,$& 9,>& $!..!)!$.&  ,E'-*!,-& D&
celui de 2011 mais, par contre, de moitié moindre 
qu’en 2010. Roitelet triple-bandeau Regulus igni-
capilla : migration peu intense avec seulement 60 
données. Si le premier se capture tôt (09.07 aux 
Awirs), les données en dents de scie montrent 
,$&%'?,.&%,&)#,5!)!$.&D& 2(&)*A(#[.&!.&,$!&3$&
aux derniers jours d’octobre. Des candidats à  
24;*5!-$(:!& !&)($*=! .!$.&!$&3$&%4($$'!F

Gobemouche gris 9"#5$5(>('#/&$(/( : passage assez 
classique, avec un pic à la mi-août et des retarda-
.(*-! &  !& )#$.-($.& C, 6,4D& 2(& 3$& %!& 2(& %!,>*B)!&
décade d’octobre, le dernier le 21.10 à Xhoris. 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : migration 
à partir du 22.07 aux Awirs, s’étendant surtout de 
2(&)*A(#[.&D& 2(&3$&%!& 2(&E-!)*B-!&%'"(%!&%!& !E-
tembre. Dernière observation le 07.10 à Nassogne. 
Les migrateurs sont plus nombreux qu’en 2011 
mais moins fréquents qu’en 2010.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : 1-3 ex. 
les 24 et 25.10 à Harchies.

Mésange noire Periparus ater : un passage sensible, 
cependant assez restreint en amplitude, se déroule de 
%'?,.& !E.!)?-!&D&2(&3$&%!&2(&%!,>*B)!&%'"(%!&%4#"-
tobre (Fig. 3). Mésange bleue Cyanistes caeruleus : la 
migration est particulièrement importante, supérieure 
à celle de 2010, débutant aux premiers jours d’oc-
.#?-!&!.& !&.!-)*$($.&D&2(&3$&$#5!)?-!&(5!"&,$&E*"&D&
la troisième semaine d’octobre (Fig. 3). Mésange char-
bonnière Parus major : la migration est exceptionnel-
2!)!$.&*)E# ($.!&%,&%'?,.&#".#?-!&D&2(&3$&$#5!)?-!&
avec un pic pendant la seconde quinzaine d’octobre 
(Fig. 3). Comme pour la Mésange bleue, l’origine des 
oiseaux est principalement nord-européenne comme 
en  témoignent les reprises de baguage.

Sittelle torchepot Sitta europaea&1& %!& 2(& 3$& C,*22!.&
D& 2(&3$&%!& 24($$'!+&%! &L*..!22! & #$.& *:$(2'! &!$&
nombre dans des sites où l’espèce est rarement 
présente.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : passage et départs 
%* "-!. F&H! &#? !-5(.*#$ &%*)*$,!$.&%B &2(&3$&C,*2-
let, un dernier ex. est noté le 25.08 à Ramillies. 

Pie-grièche grise Lanius excubitor : remarqua-
blement stable du début juillet à la mi-octobre, le 
nombre d’observations s’accroît à la mi-octobre 
pour atteindre un pic du niveau de celui de 2011 
D& 2(& 3$& %,&)#* & !.& (,& %'?,.& %!& $#5!)?-!& E,* &
-!.#)?!-&D&,$&$*5!(,&(  !M&;(?*.,!2&D& 2(&3$&$#-
vembre. Une seule observation au nord du sillon 
Sambre-et-Meuse : 1 ex. séjourne du 22.10 au 
15.11 à Hollogne-sur-Geer. Pie-grièche à tête 
rousse Lanius senator* : 1 ex. le 16.08 à Fes-
chaux. Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : 
le passage est discret ; tout au plus peut-on re-
marquer le départ par la diminution du nombre 
%4#? !-5(.*#$ &6,*&%'"-#K.&-':,2*B-!)!$.&%B &2(&3$&
juillet. La dernière mention est signalée le 22.09 à 
Villers-Deux-Églises (Cerfontaine).

Photo 11 –' 1"$!!1/'<&".?'A%51.4%',%./$1.'W(!!1..%8'5%//% 
capture est d’autant plus exceptionnelle qu’elle est très 
précoce : la plupart des mentions en Europe sont réali-
#:%#'%.'15/1<&%'%/'.1P%,<&%']'@"#X^'m(&<!%&'Phyllosco-
pus fuscatus?'Z6$#'$#'/6%'#%51.4'&%51&4')1&'m(!!1.$(?'Z6%'
capture is even more exceptional in being so early: most 
of the European records have been made in October and  
[1P%,<%&'_[14%<($#8'JT?Tg?NTIN8'>61/1'2'i$.5%./'Y"!/%("b
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Rémiz penduline Remiz pendulinus : en août, 
l’espèce est repérée à Hollogne sur-Geer (1-3 ex. 
du 06 au 24) et à Harchies (1 le 22). Une seule 
mention en septembre, 1 ex. à Nodebais. En oc-
tobre, 2 ex. le 1er à Éghezée-Longchamps, 9 le 21 à 
Genappe et 2 le 27 à Latour où ils seront 3 le 04.11. 
Encore des mentions en novembre : 5 ex. le 16 à 
Ploegsteert et 1 le 17 à Louvain-la-Neuve.

Geai des chênes Garrulus glandarius : 2012 est une 
$#,5!22!& ($$'!& %4(=9,>& E# .$,E.*(2F& H! & E(  (:! & 
%'?,.!$.& 2! & /aA0IFIX& !.&  4()E2*3!$.& -(E*%!)!$.&
(Fig. 3) : par exemple 200 Geais passent dès le 02.09 à  
N#-:$UF&H!&9,>&! .&*)E#-.($.&!$&E-!)*B-!&%'"(%!&%!&
septembre, surtout les 07-08 avec des totaux attei-
gnant 215 migrateurs le 07 et 166 le lendemain à 
Roisin. Les passages soutenus se poursuivent pen-
dant tout le mois de septembre et le début d’octobre ; 
ils se tassent néanmoins nettement après le 07.10 et 
E-!$$!$.&3$&2!&/0F&Cassenoix moucheté Nucifraga ca-
ryocatactes : quelques observations, en périphérie de 
l’aire de dispersion normale en Ardenne, indiquent 
l’existence de mouvements : ainsi, 1 ex. en migration 
le 22.08 à Heusy (Verviers) et 2 ex. le 24.08 à Honnay. 
Au Luxembourg, les observations sont multiples dans 
la région de Tenneville et des Cassenoix s’observent 
jusque Witry (Léglise) le 30.08 et Longlier le 04.09. 
Choucas des tours Corvus monedula : des passages 
)($*=! .! & #$.&%'"!2' &%!&3$& !E.!)?-!&(,&7/F77+&
(5!"&,$& 9,>&E-*$"*E(2& %,&0IFIa& (,&/\F7I& TR*:F&0]F&

Certaines sessions d’observation permettent d’en 
comptabiliser jusque 396 à Boitsfort et 1.290 à Bous-
su le 10.10, 386 le lendemain à Flémalle. Le déroule-
ment de la migration est analogue à celui des années 
précédentes, avec toutefois des pics un peu moins 
accentués qu’en 2010-2011. Corbeau freux Corvus 
frugilegus&1&)*:-(.*#$&$#.'!&%!&2(&3$& !E.!)?-!&T/0FIa]&
à la mi-novembre (17.11), surtout en octobre et aux 
premiers jours de novembre, un peu plus tardive que 
celle des Choucas (Fig. 3). Ce déroulement est clas-
sique comme le montre la comparaison avec les an-
nées antérieures. Les passages restent peu fournis, en 
général pas plus de quelques dizaines par séance de 
suivi migratoire. Les maxima de 149 à Flémalle et 126 
à Xhoris le 20.10 sont d’un ordre de grandeur inférieur 
à ceux des pics d’il y a quelques décennies.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : d’importance 
semblable à celles de 2010-2011, la migration dé-
)(--!&,$&E!,&E2, &5*.!&3$& !E.!)?-!&c&%'?,.&#".#?-!&b&
elle se termine aussi plus rapidement, peu d’Étour-
$!(,>&E(  ($.&!$"#-!&D&2(&3$&#".#?-!&!.&!$&$#5!)?-!&
(Fig. 3). Le pic est manifeste les 19-24.10 avec des 
%'32' &%!&)*:-(.!,- &%'E(  ($.&E2, &%4,$!&=#* &2!&)*2-
lier en une séance d’observation ; les scores les plus 
élevés sont 3.400 le 19 à Roisin, 4.972 le 20 à Xho-
ris, 2.940 le 22 à Givry et 16.000 le 24 à Vaucelles. 
Les dortoirs estivaux atteignent approximativement 
5.000 ex. et ceux de début d’automne jusque 10.000 
Étourneaux (Bastogne le 27.09).

Photo 12 – Rémiz penduline,  
Ière' (..:%' ]'  %.4"!$.%' Z$/'

Remiz pendulinus, E&#/'^%(&'
_Tg?Tg?NTIN8' n1!!1;.%K#"&K

Geer, photo : Robin Gailly)
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Moineau friquet Passer montanus : passage assez 
faible (63 % de 2011 aux Awirs), concentré sur les 
trois dernières semaines d’octobre.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : passage très 
marqué, plus de trois fois supérieur à celui de 
2011, se concentrant sur le mois d’octobre avec 
un pic à la moitié de ce mois, même si des pinsons 
en migration sont signalés dès la mi-septembre. 
Les maxima journaliers sont de 11.000 ex. en 
3h30 de suivi le 18.10 à Torgny et de 12.000 dans 
le même laps de temps le lendemain à Roisin.  
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : la migration 
est importante avec un pic à la mi-octobre mais 
des données en nombre jusqu’à la mi-novembre. 
Le premier s’observe le 28.09 à Chevron. Les 
nombres journaliers les plus élevés proviennent de 
la région bruxelloise avec maximum 1.280 ex. en 
4h30 le 04.11 à Bruxelles-Haren. Serin cini Seri-
nus serinus : souvent sous-détecté lors du passage 
postnuptial, ce fringille a fait l’objet d’une attraction 
par usage systématique de la repasse à Xhoris, 
ce qui est peu recommandable d’un point de vue 
éthique. Elle montre une migration s’étalant sur le 
mois d’octobre. Verdier d’Europe Carduelis chlo-
ris : assez bien observé lors des suivis migratoires 
avec des mentions deux fois plus nombreuses 
qu’en 2011. Le passage semble se dérouler de la 
)*A !E.!)?-!& D& 2(& 3$& #".#?-!& (5($.& 6,!& %!& .-B &
nombreuses observations ne s’effectuent dans les 
bandes aménagées dans les champs, principale-
ment celles ensemencées de tournesol. Chardon-
neret élégant Carduelis carduelis : la migration est 
supérieure à la somme du bilan des trois années 
antérieures. Elle débute dès le 08.09 mais ne 
devient vraiment sensible que pendant la dernière 
semaine du mois ; elle se poursuit en octobre et 
E-!$%& 3$& (,& %'?,.& $#5!)?-!F& W$& $#5!)?-!+& ,$&
groupe de Chardonnerets en halte s’est formé à 
Mellet où il a atteint le nombre impressionnant de 
350 ex. le 16. Tarin des aulnes Carduelis spinus : 
le mouvement s’amorce dès le 29.08 avec un ex. 
%!&E(  (:!&D&S#$$(U&)(* &2!&9,>&)*:-(.#*-!+&(  !M&
moyen, ne devient sensible qu’en octobre. Il se 
poursuit tout au long du mois. Des observations de 
bandes atteignant parfois 40 ex. ne sont pas rares 
en novembre. Linotte mélodieuse Carduelis canna-
bina : la migration débute dès le 02.09 à Honnay 
et à Marbaix, devient sensible à la mi-septembre, 
culmine durant la première quinzaine d’octobre 
et se poursuit sur un mode mineur jusqu’en 
novembre. ;+<%!+0& 4)==7 R(&4"%!$#' *(,,%( : 
aucune mention de la sous-espèce nominale ; le 

cabaret est en mouvement en octobre et novembre, 
sans ampleur particulière. Bec-croisé des sapins 
Loxia curvirostra : quelques mouvements sans 
grande ampleur en octobre. Bouvreuil pivoine Pyr-
rhula pyrrhula : peu de mouvements observés lors 
des suivis migratoires. L’espèce est cependant plus 
5* *?2!& D& E(-.*-& %!& 2(& )*A#".#?-!&)(* &  ($ & (=9,>&
particulier. Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes : mouvements en octobre, sans  
ampleur particulière.

Bruant lapon Calcarius lapponicus* : 1 ex. avec 
des Alouettes des champs le 17.10 à Doische et le 
22.10 à Givry, 1 ex. est bagué le 31.10 aux Awirs. 
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 1 ex. 
du 30.10 au 1er novembre à Arlon. Bruant jaune 
Emberiza citrinella : un faible passage diffus est 
signalé à partir des derniers jours d’août. Il se ren-
force en octobre mais reste faible : souvent moins 
de 10 migrateurs notés par jour d’observation et 
maximum 53 le 20.10 à Flémalle. Les bandes 
posées sont aussi peu fournies : deux seulement 
atteignent 100-150 ex. (20.10 et 03.11 à Vierset-
Barse), pour le reste maximum 60 ex. ensemble au 
"#,- &%!&24(,.#)$!&TP..!-.&2!&/0F7I]F&W$&3$&%!& (*-
son, l’espèce semble globalement moins fréquente 
qu’en 2009-2011. Bruant fou Emberiza cia * : 1 ex. 
bagué le 17.11 à Houffalize. Bruant ortolan Embe-
riza hortulana : les observations sont un peu plus 
fréquentes que durant les années précédentes. 
Les 23 oiseaux notés, tous isolément, sont obser-
vés entre le 18.08 et le 13.10, surtout du 22.08 au 
01.09 ; ensuite, encore 6 ortolans jusqu’au 19.09 
et un oiseau attardé le 13.10. Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus : la migration s’amorce en 
%!,>*B)!&%'"(%!&%!& !E.!)?-!&!.& 4()E2*3!&.-B &
vite après le 05.10. Le pic unique intervient en 
deuxième décade du mois (18-22.10 surtout) : 
il est supérieur à celui des automnes précédents 

Photo 13 – Bruant 
fou bagué en no-
vembre à Houffal-
$Q%' ]' h15X' Y"./$.;' 
Emberiza cia, ringed 
in November at 
Houffalize
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(voir graphique). Aux postes d’observation, les to-
taux journaliers atteignent rarement la cinquantaine 
(maximum 97 à Boitsfort et 160 à Xhoris le 19.10). 
Bruant proyer Emberiza calandra : les observations 
de proyers apparemment en migration sont rares : 

en 2012, 1 ex. le 28.08 à Torgny et 1-2 ex. en oc-
tobre en Moyenne-Belgique (Ernage, Hameau des 
Papins, Givry). Sur place, les groupes atteignent 
rarement la vingtaine ; 40 ex. le 04.10 à Limont 
(Donceel) et 80 le 11.09 à Avin (Hannut).

Photo 14 – Bruant ortolan, 
Ière année / Ortolan Bunting 
Emberiza hortulana,  !"#$%&'!$
()'!*+,$ -./-0/1-21,$ 345#5$6$

Robin Gailly)

 SUMMARY – Post-breeding migration and observations of Summer - Autumn 2012

A number of arrivals marked this Autumn: Eurasian Jays Garrulus glandarius,  Coal Tits Parus ater, Blue 
Tits Parus caeruleus, Great Tits Parus major !"# $%!&'"(%)* Fringilla coelebs. Autumn also saw the 
passage of Great Spotted Woodpeckers 7&89!5:535"$;'<5!, Rough-legged Buzzards Buteo lagopus, 
Great Grey Shrikes Lanius excubitor and one Waxwing Bombycilla garrulus. From the Summer onwards, 
there was a widespread abundance of Nuthatch Sitta europaea perhaps due to a successful breeding 
season together with the reduced fruit production of many trees.

During the autumn there were marked peaks in the numbers of migrating birds, especially during late 
August - early September, and then in October, particularly on the 13-14 and 17-23. Visible passages were 
often sharply demarcated and concentrated in time. Passages declined sharply from the end of October.

Overall, there were substantial visible passages of species such as White Stork Ciconia ciconia, Hobby Falco 
subbuteo, Dotterel Charadrius morinellus, Grasshopper Warbler Locustella naevia, Common Chiffchaff 
Phylloscopus collybita, Willow Warbler Phylloscopus trochilus+ $,--," $%!&'"(% Fringilla coelebs, 
Brambling Fringilla montifringilla+ ./))"'"(% Carduelis chloris !"# .,0#'"(% Carduelis carduelis. Great 
White Egrets Casmerodius albus were less abundant than in 2011. Rarities include Black-shouldered 
Kite Elanus caeruleus, Booted Eagle Aquila pennata, Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus, White-
tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Pectoral Sandpiper Calidris melanotos, Sociable Plover Vanellus gregarius, 
Caspian Tern Hydroprogne caspia and Arctic Tern Sterna paradisaea, Crested Lark Galerida cristata, Red-
throated Pipit Anthus cervinus and Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola. There were three captures 
of Barred Warbler Sylvia nisoria and four of Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus.


