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Temps d'hiver

Succédant à une seconde moitié d’automne 
bien grise et pluvieuse, l’hiver se marque dès 
les derniers jours de novembre. Une période 
froide avec d’abondantes précipitations s’étend 
jusqu’au 14 décembre, avant de céder la place 
jusque début janvier à un temps nettement plus 
doux mais tout aussi arrosé (en particulier le 
22 décembre). Ce mois de décembre établit 
un nouveau record séculaire de précipitations. 
Par la suite, les alternances météorologiques 
se succèdent : une vague de froid du 10 au 27 
janvier, un redoux jusqu’au 5 février, de nouveaux 
refroidissements les 6-14 puis 21-24 février. Le 
temps très printanier de début mars (5-8 surtout) 
n’est qu’une parenthèse car l’hiver joue ensuite 
les prolongations. Mars 2013 est en effet glacial 
(3°C en moyenne à Uccle, une valeur inconnue 
depuis cinquante ans). Par comparaison avec les 
plus récents hivers, celui de 2012-2013 est plus 
froid et sombre mais tout aussi pluvieux que 2011-
2012, aussi froid, peu ensoleillé mais plus humide 
que 2010-2011.

 

Faits saillants

La détérioration hivernale de fin novembre et 
début décembre pousse vers le sud des contin-
gents d’Oies cendrées, de Grues, de Vanneaux 
huppés, de Pluviers dorés, d’Alouettes des champs 
et d’autres espèces qui s’attardaient au nord de 
nos régions. Dans le même temps, les stationne-
ments d’oiseaux d’eau tendent à se renforcer. Cer-
taines espèces atteignent leur maximum saisonnier 
dès décembre mais leurs effectifs restent souvent 
modestes (Canard colvert, Sarcelle d’hiver). À l’ex-
ception du Canard chipeau qui établit un nouveau 
record, la présence de nombreux oiseaux d’eau est 
d’ailleurs faible tout au long de l’hiver : Cygne tuber-
culé, Canard siffleur, Fuligules milouin et morillon, 
Harles piette et bièvre, Grèbe huppé, Grand Butor, 
Héron cendré, Bécassine sourde entre autres. 
Pour la première fois, la Bernache du Canada et la 
Grande Aigrette voient même leurs effectifs dimi-
nuer après des années de progression. Parmi les 
anatidés rares, on remarque le petit renforcement 
de l’hivernage des Cygnes sauvages ainsi que la 
venue de Macreuses brunes et d’Eiders.
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La vague de froid de la seconde quinzaine de janvier 
n’influence guère les résultats des recensements 
d’oiseaux d’eau, intervenus à son début. Au fil 
des jours, la raréfaction d’hivernants sensibles à 
la froidure se prononce (Canard souchet, Van-
neau huppé, Pluvier doré, Goéland brun, Fauvette 
à tête noire, Pouillot véloce par exemple), mais on 
n’enregistre pas de mouvements de fuite spectacu-
laires. Malgré le froid et comme en 2011-2012, des 
espèces en limite septentrionale de leur aire d’hi-
vernage maintiennent de petits effectifs dans nos 
régions : Aigrette garzette, Cigogne blanche, Milan 
royal, Busard des roseaux… Les vols de Grues sont 
même assez fréquents jusqu’en janvier. Très peu de 
visiteurs nordiques nous parviennent par contre en 
hiver (Grèbes esclavon et jougris, Pygargue à queue 
blanche, Plongeon imbrin, Bruant des neiges).

Dans le même temps, seules parmi les espèces qui 
ont afflué en automne, les Mésanges bleues et char-
bonnières apparaissent sensiblement plus fréquentes 
tout au long de l’hiver. Les nombres élevés de Gros-
becs et de Chardonnerets se remarquent aussi (entre 
autres aux mangeoires), ceux de Pinson du Nord  
surtout en fin de saison et lors de nets blocages mi-
gratoires provoqués par la météo glaciale de mars. Le 
petit afflux de Jaseurs se prolonge jusqu’en janvier, 
avant le retour en mars après une éclipse d’un mois. 

À l’inverse, par comparaison de récents hivers, il 
y a peu de Pigeons ramiers, de grives, de Rou-
gequeues noirs, de Tariers pâtres, d’Étourneaux, 
de Linottes mélodieuses, de Bruants jaunes et des 
roseaux. Les Martins-pêcheurs, les Bouscarles 
et les Pies-grièches grises sont plus rares qu’en 
2011-2012. De même, l’hivernage de la plupart 
des rapaces se nourrissant de micromammifères 
est moins fourni, en lien avec la forte raréfaction 
cyclique des rongeurs en 2012. Il en va ainsi des 
Buses variables, Busards Saint-Martin, Faucons 
crécerelles, Hiboux des marais et probablement 
des Hiboux moyen-ducs. Seul un petit nombre de 
Buses pattues nous reviennent, en réplique des 
apports précédents.

Enfin, le rôle des bandes aménagées pour les 
granivores en campagne dans le cadre de me-
sures agro-environnementales wallonnes mérite 
d’être à nouveau souligné. Ces petits espaces 
attirent en effet des contingents substantiels 
de granivores qui deviennent sinon bien rares 
(Linotte mélodieuse par exemple) ou, parfois, 
inattendus dans ces milieux, comme les Sizerins 
flammés. En particulier, ces formes de « man-
geoires » jouent un rôle sans doute déterminant 
pour la survie de populations résiduelles de 
Bruants proyers.

Photo 1 – Oies cendrées / Greylag Goose Anser anser (marais d’Harchies, 18.02.2013, photo : Nicole Joly)
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Données

La présente chronique se base sur les informations 
qui proviennent pour l’essentiel de l’interface d’enco-
dage en ligne observations.be. Les données trans-
mises à l’OFFH (Observatoire faune-flore-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 néerlan-
daise Natuurinformatie (conceptrice du portail) et 
Natuurpunt. Pour davantage de précisions, voir www.
aves.be/coa, http://observations.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 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 ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le complexe 
marécageux de Harchies-Hensies-Pommerœul est 
souvent simplement libellé «  Harchies ». 

Dans cette chronique saisonnière, le compte-
rendu portant sur la majorité des oiseaux d’eau est 
volontairement bref. Pour davantage d’informations, 
nous renvoyons à la synthèse des recensements 
hivernaux d’oiseaux d’eau 2012-2013 (suivi des 
dortoirs de Grands Cormorans inclus) à paraître dans 
le prochain numéro de la revue (volume 51, n°1).

Cygne tuberculé Cygnus olor : l’hivernage est moins 
important qu’en 2011-2012 et sans apports mani-
festes en cours de saison. Le groupe le plus impor-
tant rassemble 42 ex. à la mi-décembre dans la 
région d’Harchies. Cygne chanteur Cygnus cygnus : 
comme de coutume, l’hivernage se concentre dans 
l’ESM, avec un champ de colza à Erpion comme 
lieu de gagnage et les plans d’eau de Virelles, de 
Roly et des BEH comme reposoirs. Les nombres 
y sont les plus élevés depuis le début du siècle : 
14 cygnes à la mi-janvier puis 20 (12 adultes et 
8 jeunes) de la fin janvier à la mi-février. La der-
nière mention dans la région date du 04.03 (13 
ex.). Peu après, 4 ex. font halte le 06.03 à Bar-
vaux-en-Condroz. Cygne de Bewick Cygnus colum-
bianus bewickii : depuis la fin novembre, Harchies 
et Quevaucamps concentrent une nouvelle fois les 
observations, avec maximum 20 ex. entre la mi- 
décembre et la mi-janvier ; la dernière mention 
dans cette région date du 09.02 (2 ex.). Ailleurs, 9 
ex. volaient vers le nord-est le 08.12 aux BEH et 1 
ex. a accompagné des Cygnes chanteurs du 31.01 
au 04.03 dans l’ESM. Quelques autres mentions de 
début mars concernent des migrateurs.

Oie des moissons Anser fabalis : 1-2 ex. jusqu’au 
16.01 aux BEH ou à Virelles et 17 ex. quittant le 
dortoir le 02.01 au lac de la Gileppe. Oie rieuse 
Anser albifrons : des groupes ont survolé toute la 
région au cours de l’hiver. Ces mouvements ont été 
importants le 29.12 avec 480 ex. en quatre volées 
en Basse-Meuse où 150 ex. sont aussi signa-
lés en vol le 02.01 et au moins 130 ex. le 09.02.  
Ailleurs, retenons 29 ex. le 04.02 à Gembloux et 53 
ex. le 09.03 à La Reid, peut-être des migratrices. 
Oie cendrée Anser anser : les séjours hivernaux se 
concentrent principalement en Basse-Meuse (mini-
mum 600 ex. fréquentent le plan d’eau néerlandais 
d’Oost-Maarland), secondairement à Éghezée-
Longchamps (maximum 88 ex. le 07.01), en  
Brabant et à Harchies. Oie à tête barrée Anser indi-
cus : 1-2 ex. sporadiquement sur une vingtaine de 
sites, maximum 8 ex. le 16.12 à Bierges. Bernache 
du Canada Branta canadensis : après des années 
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de croissance continue, la population hivernale 
diminue pour la première fois et de manière nette 
(moins un tiers lors du recensement de janvier – 
voir article à paraître). Bernache nonnette Branta 
leucopsis : l’espèce augmente lentement : obser-
vations de 1-15 ex. sur une quinzaine de sites 
wallons, sans compter Harchies où un groupe 
fluctuant de 20-30 bernaches s’observe de fin 
décembre à fin mars.

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : cette  
invasive se rencontre le plus souvent en couple ou 
en petits groupes qui peuvent compter quelques 
dizaines d’individus. Les concentrations plus im-
portantes sont rares ; elles rassemblent jusque 149 
ex. le 16.11 à Wavre et 140 ex. le 16.12 à Visé. 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea : de 1 à 5 ex. 
sont signalés sur une quinzaine de sites. Tadorne 
de Belon Tadorna tadorna : l’effectif continue d’aug-
menter sensiblement en décembre pour culminer 
vers la mi-janvier, avec notamment 66 ex. le 12.01 
aux BEH et 88 ex. le lendemain à Warcoing. Cette 
affluence record en plein hiver ne dure pas, comme 
l’indique l’effectif nettement plus réduit observé en 
février. Canard carolin Aix sponsa : de 1 à 3 ex. sont 
observés sur 7 sites. Canard mandarin Aix galeri-
culata : l’espèce est notée sur une quarantaine de 
sites dont 3 où le seuil de la dizaine est dépassé : 
17 ex. le 17.11 à Auderghem, 15 ex. à Ohain le 
16.12 et 37 ex. le 13.02 à Waterloo. Canard siffleur 
Anas penelope : l’hivernage est faible, à l’image de 
celui des derniers hivers. Le Siffleur est renseigné 
sur un peu moins de 50 sites et toujours en petits 
nombres. En dehors des BEH (max. 40 ex. dont 
peut-être déjà des migrateurs en halte le 16.02), 
on note maximum 13 ex. le 30.12 à Thieu, 27 
ex. le 16.02 à Obourg et 40 ex. le 21.02 à Roly. 
Canard chipeau Anas strepera : en dépassant pour 
la première fois le millier d’exemplaires, l’hivernage 
atteint un nouveau sommet. L’abondance maxi-
male est enregistrée à la mi-janvier ; des rassem-
blements s’élèvent alors à 260 ex. le 12 à Harchies 
et 236 ex. le 17 à Hollogne-sur-Geer. Les effectifs 
baissent en février, tout en restant élevés. Sarcelle 
d’hiver Anas crecca : l’effectif fluctue à un niveau 
dans l’ensemble peu élevé tout au long de la saison, 
sans doute en relation avec les offensives hivernales 
successives. Les plus grands groupes s’observent 
surtout en décembre : 190 ex. le 13 aux Marion-
ville, 280 ex. le 21 à Latour ainsi que 200 ex. les 
24 et 29 à Genappe. L’espèce se raréfie quelque 
peu en janvier et début février avant une recrudes-
cence durant la seconde quinzaine de ce mois. Les 

nombres restent toutefois assez modestes puisque 
seuls 5 sites accueillent, au moins par moment, 
plus d’une centaine de sarcelles : Harchies, les 
Marionville, Genappe, les BEH et Latour. Canard 
colvert Anas platyrhynchos : les hivernants sont 
globalement moins nombreux que lors des hivers 
précédents. Les plus grandes concentrations sont 
notées sur des sites classiques : 852 ex. le 15.12 
aux BEH, 1.350 ex. le 17.12 à Harchies et 1.110 
ex. le 13.01 sur l’Escaut entre Tournai et Pottes. 
Canard pilet Anas acuta : comme d’habitude, l’hi-
vernage est minime. La présence est constatée sur 
une vingtaine de sites. Parmi eux, seuls Harchies 
(max. 10 ex. le 03.02) et Bruxelles-Haren (max.15 
ex. le 23.02) accueillent plus de 5 ex. simultané-
ment. Canard souchet Anas clypeata : après le pic 
de début novembre, une relative abondance per-
dure en décembre (max. 275 ex. le 12 à Harchies) 
et janvier, avant que se prononce la vague de froid 
(Harchies 170 ex. le 13, les Marionville 32 ex. le 13 
et Laeken 38 le 17). L’espèce devient franchement 
rare ensuite.

Nette rousse Netta rufina : l’hivernage de 3-10 
Nettes est devenu habituel au Rouge-Cloître  
(Auderghem). Ailleurs, la présence est anecdo-
tique : 1 ex. régulièrement aux BEH, 3 ex. le 15.12 à  
Erbisœul, 1 ex. le 18.12 à Nivelles et 2 ex. le 03.02 
à Grand-Leez. Fuligule milouin Aythya ferina : l’hiver-
nage 2012-2013 est à nouveau très faible. La vague 
de froid de fin janvier provoque cependant un afflux 
d’ampleur limitée (maximum 1.100 fuligules sur le ca-
nal à Anderlecht le 24.01) qui se prolonge en février. 
Fuligule à bec cerclé Aythya collaris * : 1 mâle le 22.11 
et le 30.01 à Pont-à-Celles. Fuligule nyroca Aythya 
nyroca : présence régulière à Ploegsteert, à Harchies 
et aux Marionville. Un Nyroca d’origine douteuse 
séjourne aussi sur la Vesdre à Olne depuis novembre 
2010. Ailleurs, une femelle hiverne à Bruxelles où elle 
se déplace de site en site avec une prédilection pour 
le Rouge-Cloître et 3-4 ex. s’observent en février aux 
décanteurs de Brugelette (proches du parc Pairi-Dai-
za). Fuligule milouinan Aythya marila : une femelle du 
01.12 au 15.02 aux BEH, 1 mâle du 28.12 au 12.01 
aux décanteurs de Genappe, 2 femelles les 26 et 
27.01 à Lanaye, 7 ex. le 11.02 à Ploegsteert et 1 mâle 
du 13.02 au 29.03 à Ittre. Fuligule morillon Aythya  
fuligula : l’hivernage est assez peu étoffé, avec un 
effectif restant sous la barre des 2000 pendant tout 
l’hiver. Eider à duvet Somateria mollissima : un petit 
afflux de ce canard maritime est décelé le 01.12 : 6 
ex. à Virelles, une femelle à Flône et une autre à Amay.  
Ces oiseaux ne restent pas, sauf la femelle de Flône 
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qui est revue sur place le lendemain puis les 15 et 
26.12 à Seraing. Bien plus tard, un mâle s’arrête du 
24 au 26.03 à Liège. Macreuse brune Melanitta fusca : 
aux BEH, 2 mâles effectuent un hivernage complet. 
Ils sont souvent accompagnés d’autres macreuses et 
un maximum historique de 28 est atteint le 15.12. 
Huit oiseaux au maximum ont aussi fréquenté régu-
lièrement le plan d’eau frontalier d’Oost-Maarland 
(Nl). Macreuse noire Melanitta nigra : aux BEH, la 
femelle présente depuis le 14.11 poursuit son séjour 
jusqu’au 08.12 ; un mâle fait halte le 20.02. Garrot à 
œil d’or Bucephala clangula : en décembre – janvier, 
les Garrots sont assez peu nombreux sur les plans 
d’eau habituels. Les nombres fluctuent alors entre 
15 et 20 sur des sites tels que les BEH, Virelles, la 
Basse-Meuse et Harchies. Les nombres s’accroissent 
quelque peu en février ; ils atteignent alors 43 ex. en 
Basse-Meuse le 09.02, 40 ex. le 16.02 aux BEH et 
22 ex. le 03.03 aux BEH. Harle piette Mergellus albel-
lus : le premier arrive seulement le 03.12 aux Marion-
ville. Les sites habituels sont ensuite occupés par très 
peu de harles : au maximum 5 oiseaux par site. Harle 
huppé Mergus serrator : 1 femelle, probablement déjà 
présente aux BEH en novembre est revue le 05.12 et 
y est rejointe par une seconde le 08.12. Harle bièvre 
Mergus merganser : l’hivernage est le plus faible de 
ces dernières années. Les maxima locaux sont peu 
élevés et tous atteints en décembre : par exemple, 
17 ex. à Harchies le 17, 29 ex. aux BEH le 15 et 32 

ex. à Lacuisine le 16. Aucun afflux n’est constaté fin 
janvier ou en février.

Tétras lyre Tetrao tetrix : 11 femelles et 3 mâles sont 
observés le 20.02 dans les Hautes- Fagnes. 

Plongeon catmarin Gavia stellata : 1 ex. le 08.12 
aux BEH. Plongeon arctique Gavia arctica : 1 ex. le 
14.01 à Harchies et 2 ex. 16.02 au 06.03 aux BEH. 
Plongeon imbrin Gavia immer* : un juvénile hiverne 
aux BEH du 19.12 au 18.04, soit le plus long séjour 
connu en Wallonie (121 jours) et la date la plus 
tardive d’observation aux BEH.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : l’effectif 
hivernal est d’importance moyenne et assez stable 
en cours d’hiver. Les maxima saisonniers sont notés 
aux BEH (95 ex. le 11.12) et en Semois gaumaise 
(98 ex. le 16.12). Grèbe huppé Podiceps cristatus : 
la population hivernale est la plus faible de la décen-
nie écoulée. Les BEH sont les seuls à accueillir plus 
d’une centaine de grèbes (maximum 194 le 12.01). 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : rare en hiver, 
un à deux individus fréquentent surtout Harchies 
mais aussi le Grand Large de Péronnes-lez-Antoing 
et les Herbières à Tertre. Grèbe esclavon Podiceps 
auritus* : 2 ex. à Harchies le 13.01. Grèbe jougris 
Podiceps grisegena : un individu hiverne du 04.12 
au 25.04 aux BEH. Le 13.02, un autre oiseau est 
observé à Obourg.

Photo 2 – Grèbe 
esclavon / Horned 
Grebe Podiceps 
auritus (Oost-Maar-
land, 16.12.2012, 
photo : Jean-Luc 
Loiseau)



246 Aves 50/4    2013

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : à la mi-janvier, 
49 dortoirs ont abrité un total de 3.657 Grands Cor-
morans en Wallonie et à Bruxelles. Ce total est légè-
rement inférieur à celui de 2012, essentiellement en 
raison d’une nouvelle baisse de l’effectif mosan alors 
que l’espèce augmente légèrement à l’ouest du fleuve 
et est stable à l’est de celui-ci. Les résultats détail-
lés paraîtront dans le rapport sur les recensements  
hivernaux d’oiseaux d’eau 2012-2013.

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1-3 hivernants dans 
la vallée de la Haine et à Ploegsteert. Ailleurs, seule-
ment des observations ponctuelles à Roly, La Hulpe, 
Pécrot, Amay et en Haute- Sambre. Héron cendré 
Ardea cinerea : l’hivernage est plus faible que celui 
des hivers précédents. Grande Aigrette Casmero-
dius albus : depuis 2010, cette espèce est signalée 
plus souvent que le Héron cendré (3.402 données 
contre 2.314) ce qui montre à suffisance l’ampleur du 
changement de son statut dans nos régions. On peut 
penser cependant qu’une plus grande proportion des 
Grandes Aigrettes vues est encodée par les observa-
teurs. La répartition est assez homogène en Wallonie 
mais elle est limitée à l’est et au nord de Bruxelles 
(voir Fig. 1). Par comparaison avec l’hiver précédent, 
la disponibilité en micromammifères a été nettement 
plus limitée durant le dernier hiver, ce qui influence à 
la fois le nombre d’oiseaux observés et leur localisa-
tion, ceux-ci étant plutôt concentrés en milieux hu-
mides et plus rarement, comme ici, dans les pâtures. 

Aigrette garzette Egretta garzetta : une quinzaine 
hivernent à Harchies. Des isolées à Eben-Emaël le 
01.12, à Roisin le 20.02 et à Audregnies le 26.02.

Cigogne blanche Ciconia ciconia : 2 cigognes ont 
hiverné à Mont-Saint-Guibert et 1 immature a passé 
l’hiver à Sprimont.

Milan royal Milvus milvus : des milans, souvent  
isolés, sont régulièrement notés dans la moitié est 
de la Wallonie, plus rarement ailleurs. Aucune infor-
mation ne fait état de dortoirs, peut-être par défaut 
d’attention. Pygargue à queue blanche Haliaeetus  
albicilla* : 2 Pygargues, sans doute erratiques, 
en déplacement en décembre : l’un au dessus de 
Moustier-sur-Sambre le 04, l’autre aux BEH le 11. 
Busard des roseaux Circus aeruginosus : une dizaine 
de mentions d’isolés entre la mi-novembre et fin 
février en Hainaut et Brabant ; hormis à Ploegsteert, 
aucun hivernage proprement dit n’est signalé. Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : 600 données entre la  
mi-novembre et fin février, concentrées comme d’ha-
bitude dans les régions situées à l’ouest de la Meuse ; 
la fréquence autour de Bastogne est à noter. Dans 
l’ensemble, l’hivernage hesbignon semble nettement 
plus faible que celui des hivers précédents. Buse 
variable Buteo buteo : l’hivernage peut être consi-
déré comme faible et aucun mouvement de fuite dû 
aux conditions météorologiques n’a été enregistré. 
Buse pattue Buteo lagopus* : retour d’une dizaine  

Photo 3 – Grande Aigrette / 
Great Egret Casmerodius 
albus (Harzé, 25.11.2012, 
photo : Robin Gailly)
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d’hivernants (subadultes pour l’essentiel), sur des 
sites déjà occupés lors de l’hiver précédent. Quelques 
erratiques sont aussi notés ailleurs, mais sans com-
mune mesure avec l’afflux de l’hiver 2011-2012. 
Très peu de jeunes sont notés, ce qui est normal vu 
la faible reproduction en Scandinavie en 2012.

Faucon émerillon Falco columbarius : près de 80 
données provenant de régions agricoles, essen-
tiellement situées à l’ouest de la Meuse (Hesbaye, 
Hainaut). L’espèce est rare dans l’est de la Wallonie 
en hiver (observations à Beauraing et Bastogne par 
exemple). Faucon crécerelle Falco tinnunculus : 
le baguage en Hesbaye montre que l’hivernage 
certes est faible mais néanmoins dans l’ordre de 
grandeur des dernières années, sans commune 
mesure avec celui des années 2007-2008. La pré-
sence se réduit au fil des mois, cette diminution 
affectant principalement les jeunes oiseaux. En 
Condroz, la rencontre d’un Crécerelle en hiver est 
devenue un événement rare.

Râle d’eau Rallus aquaticus : l’hivernage est signalé 
sur une trentaine de sites avec pour maxima 5 
ex. le 12.01 à Pécrot et 5 le 18.02 à Hautrage. 
Foulque macroule Fulica atra : les principaux 
rassemblements hivernaux se situent à Amay (370 
ex. le 12.12), aux BEH (952 ex. le 15.12 et 1.057 
le 12.01), à Hollogne-sur-Geer (500 ex. en janvier 
– février), sur l’Escaut de Pottes à Tournai (665 ex. 
le 13.01) et en Basse-Meuse (420 ex. mi-janvier).  
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus : renseignée 
en toutes régions mais toujours rare en Ardenne. La 
majorité des mentions portent sur moins de 20 ex. 
par site. Les totaux les plus élevés sont enregistrés 
sur quelques sites de l’ouest du Hainaut (maximum 
113 le 13.01) sur l’Escaut de Pottes à Tournai.

Grue cendrée Grus grus : le passage automnal se 
poursuit jusqu’au 15.12 avec un total de près de 
8.000 migratrices durant la première quinzaine de 
décembre. Encore quelques vols fin décembre. Pas 
moins d’une cinquantaine courant janvier, concen-
trés en seconde quinzaine au nord des crêtes 
d’Ardenne et secondairement en Lorraine (voir Fig. 
2.). Ces observations ont lieu au cours d’un hiver 
qui a vu une forte présence dans le nord-est de la 
France, entre autres en Lorraine (environ 12.000 
hivernantes – A. Salvi, 2013). Les premiers flux de 
migratrices sont perçus en février (9-10 et en fin 
de mois).

Pluvier doré Pluvialis apricaria : la migration post-
nuptiale se poursuit en décembre, surtout les 05-
06. Près de 3.000 ex. sont alors renseignés dont 
150 ex. le 05 à Moxhe, 518 à Jamagne, 490 à  
Vellereille-le-Sec et 200 à Chimay le 06. Pendant 
le redoux de début janvier, 10 données de volées 
dont 36 ex. le 03 à Mouscron et 16 le 08 à Angreau. 
Ensuite, l’espèce disparaît pratiquement jusque fin 
février. Vanneau huppé Vanellus vanellus : encore 
des mouvements migratoires en décembre dont 
quelques fortes bandes (800 ex. le 10 à Martou-
zin-Neuville, 700 le 24 à Ploegsteert et 450 le 29 à  
Jollain-Merlin). L’hivernage est réduit en janvier 
malgré la présence de quelques groupes atteignant 
500 ex. le 08 à Harchies, 240 à Ploegsteert et 117 
à Latour le 12. De légers mouvements de retour 
printanier s’amorcent fin février.

Bécasseau variable Calidris alpina : 1 ex. aux BEH 
le 22.01 et à Houtaing le 13.02. Bécassine sourde 
Lymnocryptes minimus : l’espèce semble rare au 
cours de l’hiver, n’étant notée en nombres minimes 
que sur 8 sites de décembre à février : pas plus 

Fig. 1 – Grande Aigrette, 01.11.2012 à 31.03.2013 / Great 
Egret Casmerodius albus, 01.11.2012 to 31.03.2013
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Fig. 2 – Grue cendrée, janvier 2013 / Common Crane 
Grus grus, January 2013
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de 3 ex. les 23 et 29.12 à Amay ainsi que le 12.01 
à Péronnes-lez-Antoing. Bécassine des marais 
Gallinago gallinago : cette bécassine est signalée sur 
près de 70 sites de décembre à février. L’hivernage 
est d’importance moyenne. En témoignent des 
groupes qui dépassent rarement la dizaine, comme 
33 ex. le 15.12 à Péronnes-lez-Antoing, 35 le 22.12 
à Virelles, 60 à Marche-en-Famenne le 24.12, 39 
à Dampicourt le 12.01 et 32 le 25.02 à Tintigny. 
Courlis cendré Numenius arquata : 29 données 
pour la plupart d’oiseaux en vol. Au maximum 18 
ex. le 09.12 à Cerfontaine et 8 le 01.01 à Genappe. 
Chevalier culblanc Tringa ochropus : hivernage en 
petit nombre, pour la plupart par 1-3 ex., parfois 
davantage : 5 ex. le 07.12 à Dottignies, 6 le 24.12 
à Genappe, 7 le 27.12 à Tintigny, 4 sur le canal 
Hensies-Pommerœul le 09.01 et 5 le 05.02 à 
Gastuche. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 1 
ex. le 11.12 au bord du canal Hensies-Pommerœul 
et le 26.01 le long de la Meuse à Lixhe.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
la présence hivernale est à peine supérieure à 
celle des hivers précédents : 6 données d’isolées 
en décembre, une seule en janvier (1 ex. le 28 à 
Anderlecht) et 2 en février (1 adulte le 10 aux BEH 
et 1 ex. le 12 à Mouscron). Mouette rieuse Chroico-
cephalus ridibundus : l’hivernage est sensiblement 
plus important que lors des hivers précédents. Au 
dortoir du Grand Large de Péronnes-lez-Antoing, 
les nombres sont assez stables de la mi-novembre 
à la mi-janvier (10-11.000 ex.) avant de chuter de 
moitié à la fin de ce dernier mois. De 4 à 8.000 
mouettes viennent aussi se reposer tout au long de 
l’hiver à Bruxelles. D’autres estimations aux dortoirs 
sont plus ponctuelles : ainsi, 3.500 ex. le 19.01 et 
10.000 le 26.03 aux BEH, 4.340 sur les toits de 
Mouscron le 12.02. Goéland cendré Larus canus : 
ce petit goéland est particulièrement abondant aux 
BEH à partir de la mi-janvier (1.500 ex. le 19.01 
et le 16.02 contre 450 le 11.12) et à Harchies (un 
millier le 04.01). Au Grand Large de Péronnes-
lez-Antoing, le maximum enregistré est par contre 
assez faible : 300 ex. le 15.01. Dans l’ensemble, 
l’abondance globale dépasse celle des années pré-
cédentes, particulièrement à partir de la deuxième 
semaine de janvier : par exemple, maximum 250 le 
12.01 à Bruxelles, plusieurs centaines dispersés le 
03.02 en Brabant wallon, 300 ex. le 13.02 à Visé et 
150 le 15.02 à Amay. Quand les classes d’âge sont 
renseignées, les immatures prédominent. Goéland 
brun Larus fuscus : comme d’habitude, la région des 
BEH concentre le gros des observations. Ce goéland 

y est encore bien présent en novembre et même en 
décembre (250 ex. au dortoir le 21.12) mais peu 
restent à la mi-janvier (40 ex. le 19.01). Ceci s’inscrit 
dans la ligne d’une diminution constante depuis trois 
ans, probablement liée à la fermeture des décharges 
avoisinantes. Début février, on voit cependant un 
faible retour (103 ex. le 07). Le Hainaut occidental 
accueille aussi quelques hivernants dont une à deux 
dizaines en décembre et février au dortoir du Grand 
Large de Péronnes-lez-Antoing ou encore 61 ex. le 
11.12 à Harchies. Ailleurs, l’espèce ne se rencontre 
qu’à l’unité ou peu s’en faut (Gaurain-Ramecroix, 
Bruxelles, Flémalle, Basse-Meuse). Goéland argenté 
Larus argentatus : la présence hivernale est impor-
tante mais cependant inférieure à celle de l’hiver 
précédent. Elle se remarque principalement en 
décembre et février à Bruxelles (plus d’un millier en 
février), Mouscron (un millier le 12.02) et Havré (un 
millier ou davantage les 12.12, 19.12 et le 27.02). 
Ailleurs, la centaine est dépassée le 17.12 à Herstal 
(200), le 19.01 aux BEH (400), le 08.03 à Roisin 
(280) et le 25.03 au Grand Large de Péronnes-lez-
Antoing. La sous-espèce nominale est citée à une 
dizaine de reprises, principalement dans les vallées 
de la Sambre et de la Meuse mais aussi au Grand 
Large de Nimy, à Bruxelles et Oisquercq (Brabant 
wallon). La présence de ce taxon est sans nul doute 
plus importante mais, la plupart du temps, elle 
n’est repérée que par la seule couleur jaunâtre des 
pattes. Goéland pontique Larus cachinnans : comme 
d’habitude, les BEH et la Basse-Meuse concentrent 
le plus grand nombre d’observations, les maxima 
respectifs y étant de 80 ex. au dortoir le 19.01 et 27 
sur divers sites le 26.12. Ce goéland est aussi régu-
lièrement présent à Virelles, dans le reste de la val-
lée de la Meuse, en Basse-Sambre ainsi qu’en Hai-
naut (maximum 12 ex. le 04.01). L’Ourthe liégeoise 
et Bruxelles sont fréquentées sporadiquement. 
Goéland leucophée Larus michahellis : la présence 
est plus réduite que lors des hivers précédents, en 
nombres presque constants de novembre à la mi-
janvier avant de diminuer. Absent de Bruxelles, ce 
goéland hiverne en petit nombre dans le Hainaut, 
le long du sillon Sambre-et-Meuse et surtout aux 
BEH où une soixantaine sont comptés lors du re-
censement au dortoir du 19.01. Plusieurs oiseaux 
portent des bagues colorées allemandes. Goéland 
marin Larus marinus : toujours rare à l’intérieur des 
terres : 1 ex. de 1er hiver le 19.12 à Havré, 1 adulte 
du 24.12 au 06.01 à Bruxelles et 1 immature le 
05.01 à Ploegsteert. Mouette pygmée Hydrocoloeus 
minutus : 1 ex. le 28.12 à Ploegsteert.
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Les Perruches alexandre Psittacula eupatria et les 
Conures veuves Myiopsitta monachus restent tou-
jours confinées à Bruxelles. Par contre la présence 
de la Perruche à collier Psittacula krameri s’affirme 
en Wallonie, surtout en Brabant (données prove-
nant de 15 localités) et en Hainaut où les contacts 
se répartissent entre Seneffe et Dour, avec un 
maximum de 110 ex. le 27.02 à La Louvière.

Pigeon colombin Columba oenas : ce pigeon déserte 
largement la Haute-Belgique en hiver, du moins 
en première partie de saison. S’il est plus fréquent 
au nord du sillon sambro-mosan, seules de rares 
bandes d’une certaine importance sont pointées en 
cours d’hiver : 150 ex. le 12.12 en plaine de Chas-
sart (Wagnelée), 200 le 27.01 à Beauvechain, 76 le 
14.02 à Hemptinne (Fernelmont) et 67 le lendemain 
à Jamiolle (Philippeville). La lente augmentation 
des contacts en janvier – février traduit sans doute 
l’amorce des retours. Pigeon ramier Columba palum-
bus : l’hivernage est sans abondance. La plupart des 
observations ne renseignent guère plus de quelques 
dizaines d’oiseaux, de très rares groupes atteignent 

1.000-2.000 ex. (10 localités) et un seul est plus 
important (5.600 Ramiers le 11.02 à Waterloo).

Hibou moyen-duc Asio otus : seulement 62 ob-
servations durant cet hiver contre 100 l'année 
précédente et 164 en 2010-2011. Les dortoirs 
sont aussi d’importance minime : pas plus de 
8 ex. à Hamoir et 4 ex. à Grand Rieu. Hibou des 
marais Asio flammeus : seules 8 observations sont 
enregistrées, ce qui est inférieur aux deux hivers  
précédents mais comparable à 2009-2010. Il s'agit 
en général d'isolés ; seul un groupe de 3 ex. est 
mentionné à Angreau où cette espèce est obser-
vée avec régularité depuis plusieurs années. Les 
autres mentions proviennent des Hauts-Pays, des 
plaines hesbignonnes et de Chimay (seule mention 
en Haute-Belgique).

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : par compa-
raison avec l’hiver 2011-2012, la fréquence hivernale 
rechute au niveau atteint lors des hivers précédents : 
seulement 256 observations de décembre à février, 
dont 20 % au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Photo 4 – Goéland pontique de troisième hiver / Caspian Gull Larus cachinnans (Malonne, 02.03.2013, photo : Alain 
De Broyer)
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Alouette des champs Alauda arvensis : après la migra-
tion postnuptiale, des groupes dépassant la centaine 
apparaissent dès le 03.12, amenés par la neige. Un 
premier pic d’abondance hivernale (voir Fig. 3) a 
lieu au cours de la première décade de décembre 
avec des bandes allant jusqu’à 400 ex. le 10.12 à  
Burdinne. Le redoux qui suit voit les nombres chu-
ter avant un second pic intervenant durant la vague 
de froid de janvier, essentiellement les 14 et 15.01 
(par exemple un groupe de 360 ex. le 15.01 à Yves- 
Gomezée). Malgré l’audition de chants depuis la  
mi-février, il faut attendre plus longtemps que d’habi-
tude pour voir s’amorcer la migration printanière, 
début mars. Alouette lulu Lullula arborea : comme de 
règle, l’hivernage est quasi nul. Seuls deux groupes 
relativement importants sont signalés en Hainaut : 12 
ex. le 02.12 à Petit-Enghien et 10 ex. le 15.01 à Roisin.

Photo 5 – Hibou des marais / Short-eared Owl Asio flammeus (Walhain-Saint-Paul, 19.03.2013, photo : Quentin Goffette)

Fig. 3 – évolution hebdomadaire de la présence de 
l’Alouette des champs au cours des quatre derniers hiv-
ers / Changes in weekly numbers of Sky Lark Alauda 
arvensis during the last four winters

— 2009-2010   — 2010-2011    
— 2011-2012   — 2012-2013  
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Pipit farlouse Anthus pratensis : comme chaque  
hiver, des Farlouses hivernent un peu partout,  
parfois en bandes atteignant la trentaine en 2012-
2013. Pipit spioncelle Anthus spinoletta : l’hiver-
nage est dans la moyenne des années antérieures. 
Quelques rassemblements dépassent la quaran-
taine, comme 60 ex. en première quinzaine de 
janvier à Mouscron et 47 ex. se dirigeant vers un 
dortoir le 18.02 à Harchies. Bergeronnette grise 
Motacilla alba : pour cette espèce aussi, l’hivernage 
d’un petit nombre d’oiseaux est dans la norme. À 
l’accoutumée, les bergeronnettes se rassemblent en 
dortoirs pour la nuit ; néanmoins peu de ceux-ci sont 
signalés et le plus important rassemble maximum 
60 ex. le 23.12 à Laeken. Bergeronnette de Yarrell 
Motacilla alba yarrellii : 1 mâle les 14 et 22.01 ainsi 
qu’une femelle le 30.01 au dortoir de Laeken. 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : le 24.01 
à Awagne, pas moins de 11 Troglodytes s’agglu-
tinent à la nuit tombante (17h30 - 17h40) dans un 
petit nichoir à Mésange bleue. Ils sont encore 10 
le 27 mais plus aucun avec le redoux dès le 28 
janvier. Ce comportement est bien connu par temps 
froid même s’il faut de la chance pour l’observer. 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : des Jaseurs 
sont présents jusque fin janvier, avec un pic durant 
la première quinzaine de ce mois. Presque absents 
en février (une seule observation de 2 ex. à Gran-
ly-Quévy), ils réapparaissent en petit nombre dès 
début mars (maximum 30 ex. le 03.03 à Arlon). 
Parmi eux, 13 ex. au plus séjournent du 02 au 09 à 
Couthuin où un solitaire s’attarde jusqu’au 11.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : l’espèce 
s’observe plus fréquemment sur les lieux de nourris-
sage pendant les périodes de gel et d’enneigement 
de janvier avec un pic en troisième semaine nette-
ment supérieur à ceux des années précédentes. 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : les 44 
mentions rapportées de début décembre à la fin 
de février montrent nettement que l’hivernage est 
le plus faible des quatre derniers hivers. Tarier pâtre 
Saxicola torquatus : si des retardataires s’observent 
jusqu’au 25.11, la présence hivernale est réduite. 
Deux mentions ponctuelles d’un mâle : le 11.12 à  
Boussu-lez-Walcourt et le 02.01 à Pommerœul. Les 
retours s’amorcent nettement le 05 mars. Merle noir 
Turdus merula : des rassemblements de l’ordre de la 
vingtaine d’oiseaux ou davantage se rencontrent dans 
les lierres, les vergers à pommes et aux mangeoires 
lors des épisodes de gel et d’enneigement importants. 
Un pic de plus de 200 mentions s’observe lors de la 
troisième semaine de janvier, comparable à ceux des 
deux années précédentes. Lors des périodes d’en-
neigement des deuxième et troisième semaines de  
février, les données reçues sont aussi plus nom-
breuses que lors des années précédentes. Grive litorne 
Turdus pilaris : l’hivernage est plutôt faible, nettement 
moindre qu’en 2009-2010 mais sensiblement plus 
marqué qu’en janvier et février 2011 et 2012. Lors 
des périodes de froid et d’enneigement importants les 
arbres à baies, les vergers à pommes et les prés attirent  
souvent l’espèce, surtout avant la mi-janvier. Grive 
mauvis Turdus iliacus : cette grive est moins présente 
que pendant les trois hivers précédents, sans pic net 
d’observation, bien que plus nombreuse pendant 
la dernière semaine de décembre et autour de la  

Photo 6 – Fauvette à tête 
noire mâle à la mangeoire / 
Blackcap Sylvia atricapilla, 
male at the feeder (Soye, 
02.2013, photo : Alain De 
Broyer)
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mi-janvier, par groupes dépassant rarement la  
vingtaine et souvent associés à des Grives litornes 
et musiciennes. Grive musicienne Turdus philome-
los : légèrement plus abondante en janvier que lors 
des hivers précédents, surtout pendant la troisième 
semaine du mois. L’hivernage reste toutefois faible, 
particulièrement en février et durant la première 
semaine de mars : des groupes ne dépassant pas 
5 ex. sont alors observés dans les viornes et autour 
des mangeoires. Grive draine Turdus viscivorus : son 
abondance peut être considérée comme la plus faible 
des quatre derniers hivers, si ce n’est fin décembre 
et durant la première quinzaine de janvier. Pendant 
le reste de la saison, les Draines semblent moins 
nombreuses qu’en 2010-2011, de moitié environ. 
Des chanteurs se font néanmoins entendre dès la  
dernière semaine de décembre.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : après un hiver 
2011-2012 où le nombre de mentions dépas-
sait le double de celui des années antérieures, 
le présent hiver voit un retour à la normale en 
Hainaut occidental et dans la vallée de la Dyle. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : après la  
mi-novembre, 37 fauvettes sont renseignées 
jusqu’à la mi-mars, certaines à plusieurs re-
prises sur le même site comme par exemple un 
mâle du 23.02 au 10.03 à Watermael-Boitsfort. 
Les mentions ne sont pas plus fréquentes que 
lors des hivers précédents et proviennent du 
nord du sillon sambro-mosan hormis 1 mâle les 
16.11 et 11.12 aux BEH, 1 femelle le 24.12 à 
Stembert ainsi qu’un mâle le 02.01 à Verviers 
(voir Fig. 4). Pouillot véloce Phylloscopus colly-
bita : ce pouillot est mentionné à 102 reprises, 
soit une abondance comparable à celle des 
derniers hivers. Les nombres décroissent de la 
mi-novembre à la mi-mars : 30 données durant 
la seconde quinzaine de novembre, 44 en dé-
cembre, 22 en janvier et seulement 6 en février. 
Ce sont la plupart du temps des isolés mais 
parfois de petits groupes comme 4 ex. le 02.12 
à Bruxelles et le 13.01 à Luingne (Mouscron). 
L’espèce est rare dans le sud-est de la Wallonie 
(voir Fig. 5). Par temps froid, certains accom-
pagnent des rondes de mésanges et roitelets 
ou cherchent pitance dans une neige épaisse.  
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla : seu-
lement 49 mentions cet hiver : 20 en décembre, 
15 en janvier et 14 en février avant le retour 
début mars.

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus : 
légèrement plus fréquente qu’en 2011-2012, 
mais moins qu’en 2010-2011. L’espèce est plus 
souvent renseignée lors des épisodes de froid 
et neigeux de janvier – février, surtout aux man-
geoires. Mésange charbonnière Parus major : dans 
le prolongement de l’important afflux automnal, 
elle reste très présente en hiver. Courant janvier, 
elle semble ainsi deux fois plus nombreuse qu’en 
2010-2011 et 2011-2012, avec un pic d’observa-
tion se dégageant dans la troisième semaine de ce 
mois. Mésange bleue Cyanistes caeruleus : pour 
la même raison que chez la Charbonnière, l’abon-
dance hivernale est de deux à trois fois supérieure 
à celle des années précédentes, en particulier 
pendant la seconde quinzaine de janvier.

Grimpereau des bois Certhia familiaris : dans son 
aire de répartition de Haute-Belgique, ce grimpe-
reau est nettement moins souvent contacté que lors 
des hivers précédents. Rémiz penduline Remiz pen-
dulinus : 3 observations hivernales : 3 ex. le 24.12 
et 1 mâle le 19.01 à Ploegsteert, 1 ex. du 26.01 au 
02.02 aux Marionville.

Fig. 5 – Pouillot véloce, 01.12.2012 à 28.02.2013 / Common 
Chiffchaff Phylloscopus collybita, 01.12.2012 to 28.02.2013
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Fig. 4 – Fauvette à tête noire, 01.12.2012 à 28.02.2013 
/ Blackcap Sylvia atricapilla, 01.12.2012 to 28.02.2013
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Pie-grièche grise Lanius excubitor : la présence 
est des deux tiers plus réduite que lors de l’ex-
ceptionnel hivernage 2011-2012. De nombreuses 
zones habituellement fréquentées ont même été 
désertées.

Geai des chênes Garrulus glandarius : aucune 
concentration hivernale notable après l’afflux au-
tomnal. Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : 
l’hivernage est à nouveau peu important : seule-
ment 5,3 % des observations font état de groupes 
dépassant la centaine, souvent de peu, et un seul 
dortoir rassemble plus d’un millier d’Étourneaux : 
3.000 le 28.01 à Liège.

Moineau friquet Passer montanus : l’hivernage est 
le plus faible de ces trois dernières années. Si des 
bandes de quelques dizaines sont parfois signalées, 
aucune ne dépasse la centaine.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : hivernage  
assez classique, peut-être légèrement supé-
rieur aux trois précédents. Des passages de fuite 
sont notés par temps de neige début décembre.  
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : malgré une 
migration automnale remarquée, ce pinson est rela-
tivement peu présent au cours de l’hiver météorolo-
gique : il est peu abondant aux mangeoires et peu 
de bandes de grande taille sont vues ailleurs. La plus 

Photo 7 – Chardonneret. Les conditions hivernales qui ont perduré jusqu’en avril ont été particulièrement difficiles 
pour les oiseaux granivores / Goldfinch Carduelis carduelis. The wintery conditions that lasted until April were particu-
larly difficult for granivorous (Aulnois, 13.03.2013, photo : Stéphane Viseur)
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remarquable atteint 500 ex. le 23.01 dans des bandes 
agricoles aménagées en compensation de l’instal-
lation d’éoliennes à Angreau. La situation change 
quelque peu au début mars avec le début du passage 
prénuptial : 250 ex. pendant la première semaine du 
mois à Mouscron et 200 le 09 à Mont-Saint-Guibert. 
Les conditions hivernales de mars entraînent toutefois 
une présence accrue pendant plusieurs semaines à 
certaines mangeoires, notamment plus de 100 en 
mars et maximum 260 ex. dont 82 % de mâles le 29 à  
Châtillon. Ailleurs, toutefois, une relative rareté est 
constatée. Serin cini Serinus serinus : si quelques 
isolés jusqu’au 14.11 peuvent être qualifiés de migra-
teurs tardifs, la présence en période hivernale est bien 
avérée : 1 ex. du 01 au 03.12 à Gembloux et 1 le 12.12 
à Jalhay. En février, 1 ex. le 20 à Rièzes (Chimay) puis 
un chanteur le 28 à Montigny-le-Tilleul sont peut-être 
des oiseaux de retour précoce. Verdier d’Europe Car-
duelis chloris : lorsqu’elles contiennent du tournesol, 
les bandes aménagées dans les cultures attirent de 
fortes concentrations de Verdiers, jusqu’à épuisement 
des ressources. Ainsi à Angreau, l’effectif passe de 
200 ex. le 06.11 à 1.200 le 05.12 avant de retomber 
progressivement à la vingtaine le 23.01. Ces groupes 
se dispersent ensuite mais, si les mentions sont plus 
fréquentes que celles des hivers précédents, la taille 
des rassemblements est nettement plus faible, y com-
pris aux mangeoires. Le dernier groupe dépassant la 
centaine (200 ex.) est signalé le 14.01 à Saint-Aubin. 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis : la pré-
sence hivernale est largement supérieure à celle 
des années antérieures. L’espèce se nourrit dans les  
cardères, les chardons, les bardanes, les aulnes ain-
si que dans les bandes MAE, souvent en compagnie 
d’autres fringilles. La fréquentation des jardins et des 
mangeoires s’accroît ces dernières années. Tarin des 
aulnes Carduelis spinus : la présence se situe dans 
la moyenne des années antérieures. Les mangeoires 
sont fréquentées seulement à partir de février. Linotte 
mélodieuse Carduelis cannabina : hivernage faible 
par rapport aux années antérieures. En compagnie 
d’autres fringilles, la Linotte se rencontre parfois en 
bandes importantes (maximum 300 ex.) dans les 
éteules de maïs, les jachères et les bandes agricoles 
aménagées pour la faune. Sizerin flammé Carduelis 
flammea : la présence est également réduite chez 
cette espèce. À souligner toutefois, l’hivernage de 
décembre au début mars de 50-100 ex. dans une 
tournière agricole à Nassogne. La sous-espèce no-
minale n’est signalée qu’à cet endroit au cours de 
l’hiver. Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : les 
Becs-croisés sont peu nombreux, comme tout au 
long de ces dernières années. Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes : assez abondant cet 
hiver, surtout dès début janvier. Quelques groupes 
de taille imposante sont alors notés : par exemple, 
80 ex. le 09.01 à Franière (Floreffe), 74 le 09.02 à 
Boussu-lez-Walcourt, 68 le 23.02 à Villers-le-Temple.

Photo 8 – Bruant des neiges / Snow Bunting Plectrophenax nivalis (Jamoigne, 28.02.2013, photo : Stéphane Bocca)
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Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 1 ex. les 
12-13.01 à Saint-Séverin (Nandrin) et du 28.02 
au 04.04 à Jamoigne, souvent près d’un fumier 
en compagnie d’autres granivores. Bruant jaune 
Emberiza citrinella : comme en automne, l’espèce 
apparaît moins fréquente qu’en 2011-2012 et 
surtout qu’en 2010-2011 (-50 %) : des volées de 
200 ex. au moins ne se rencontrent que le 10.12 
à Lamontzée (Burdinne) et le 23.01 à Angreau sur 
des bandes aménagées à l’intention des granivores. 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : l’hiver-

nage est observé un peu partout mais en petits 
nombres, inférieurs à ceux des deux hivers précé-
dents. Les plus fortes concentrations comptent 50 
ex. le 26.01 à Oleye, maximum 60 à Saint-Hubert 
et 150 en Fagne wallonne au cours de l’hiver. 
Dans ces deux derniers sites de Haute-Ardenne 
(> 500m d’altitude), les bruants se nourrissent 
de graines de molinies. Ailleurs, ils exploitent 
notamment des éteules, des moutardes et des 
bandes aménagées ; à Neupré, un petit groupe 
consomme des graines de phragmites en janvier.  

Photo 9 – Bruant des roseaux / Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus (Saint-Hubert, 09.02.2013, photo : 
René Dumoulin)
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Summary – Birds during the 2012-2013 winter

During the winter the numbers of Gadwall Anas strepera were an all-time record, but the numbers of 
many other water birds was low including, alter alia: Among others, Mute Swan Cygnus olor, Eurasian 
Wigeon Anas penelope, Eurasian Teal Anas crecca, Mallard Anas platyrhynchos, Common Pochard 
Aythya ferina, Tufted Duck Aythya fuligula, Smew Mergellus albellus, Goosander Mergus merganser, 
Great Crested Grebe Podiceps cristatus, Eurasian Bittern Botaurus stellaris, Grey Heron Ardea cinerea, 
Jack Snipe Lymnocryptes minimus. After years of increase, there was for the first time a decline in the 
numbers of Canada Goose Branta canadensis and of Great Egret Casmerodius albus.

January brought a marked decrease in the numbers of cold-sensitive winter visitors (for example 
Shoveler Anas clypeata, Northern Lapwing Vanellus Vanellus, European Golden Plover Pluvialis 
apricaria, Lesser Black-backed Gull Larus fuscus, Blackcap Sylvia atricapilla, Common Chiffchaff 
Phylloscopus collybita). There were very few sightings of northern visitors (Slavonian Grebe Podiceps 
auritus, Red-necked Grebe Podiceps grisegena, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Great Northern 
Diver Gavia immer, Snow Bunting Plectrophenax nivalis). 

Among the species to arrive in autumn in substantial numbers, only Blue Tit Cyanistes caeruleus and 
Great Tit Parus major were significantly more frequent than usual. There were unusually large numbers 
of Hawfinch Coccothraustes coccothraustes and Goldfinch Carduelis carduelis. The small influx of 
Waxwings Bombycilla garrulus continued until January. 

By comparison with recent winters, there were fewer Wood Pigeon Columba palumbus, Song Thrush 
Turdus philomelos, Black Redstart Phoenicurus ochruros, Common Stonechat Saxicola torquatus, 
Common Starling Sturnus vulgaris, Linnet Carduelis cannabina Yellowhammer Emberiza citrinella and 
Reed Bunting Emberiza schoeniclus.   

Common Kingfisher Alcedo atthis, Cetti’s Warbler Cettia cetti, Great Grey Shrike Lanius excubitor and 
small-mammal raptors (Rough-legged Buzzard Buteo lagopus,  Hen Harrier  Circus cyaneus, Common 
Kestrel Falco tinnunculus, Short-eared Owl Asio flammeus) were also less common.

Bruant proyer Emberiza calandra : l’hivernage est 
à nouveau assez important en Hesbaye, grâce 
notamment aux bandes aménagées. Les groupes, 
fluctuants, y atteignent 85 ex. à Oleye, 72 à Oppre-
bais et 27 à Odeur (Crisnée) le 08.12, 43 ex. à 
Villers-l’Evêque le 05.01, 8 ex. à Orbais le 05.02 
et même 100 Proyers le 02.03 à Tourinnes-Saint-
Lambert. Dans la commune de Burdinne, on en 
compte jusque 20-30 à Lamontzée en cours 
d’hiver et 27 à Oteppe le 04.03. En Hainaut, des 
Proyers hivernent au moins localement dans les 
Hauts-Pays : une cinquantaine à Vellereille-le-Sec 
et quelques-uns à Angreau. La seule autre infor-
mation provient de Clermont-lez-Walcourt : 2 ex. le 
31.01. Les groupes se réduisent manifestement à 
partir de début mars.
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