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(1) Les rédacteurs de la présente chronique sont A. Beckers, A. Burnel, A. De Broyer, A. Derouaux, M. Derume, Q. Goffette, 
C. Huyghebaert, P. Loly et J.-P. Jacob.

Temps d’hiver

Sous l’influence prédominante de courants 
maritimes, les deux premiers mois de l’hiver mé-
téorologique furent assez doux, peu ensoleillés et 
assez pluvieux (janvier surtout). Seules de brèves 
périodes de froid modéré, parfois neigeux, s’ob-
servent lorsque des courants continentaux in-
fluencent nos régions (fin décembre, par exemple). 
D’abord sec et froid, le mois de février fut assez 
doux en deuxième décade (influence de courants 
tropicaux). Parmi les épisodes neigeux de l’hiver, on 
retient le fort enneigement en Haute-Ardenne, sur-
tout dans les Fagnes (continu du 17 janvier au 19 
mars au Mont Rigi, maximum 40 cm le 2 février).

Faits saillants

Les vedettes de l’hiver sont les deux Ticho-
dromes hivernants, le premier Fuligule à tête 

noire observé en Wallonie, plusieurs laridés 
rares (au moins 2 Goélands à ailes blanches, 1 
Goéland bourgmestre, minimum une Mouette 
tridactyle et la seconde mention wallonne de 
Goéland à bec cerclé) et le Pinson du Nord dont 
un énorme dortoir a été suivi dans le sud Luxem-
bourg. D’autres observations marquantes sont le 
séjour d’une Alouette haussecol en Ardenne du 
06.01 au 03.02, un moment accompagnée par 
un Bruant des neiges, une donnée de Bruant 
lapon ainsi que le nouvel hivernage de quelques 
Panures et Rémiz.

L’hivernage de plusieurs oiseaux d’eau fut faible 
(Cygnes tuberculé et de Bewick, Ouette d’Égypte, 
Tadorne de Belon, Canard siffleur, Sarcelle d’hiver, 
fuligules, Harles piette et bièvre notamment). Celui 
de plusieurs rapaces semble aussi inférieur à celui 
d’hivers précédents, en dépit de l’abondance de 
micromammifères (Busard Saint-Martin, Buse 
variable, Hibou des marais ; aucune Buse pattue 
pour la première fois depuis des années, assez 
peu de Milans royaux). À l’inverse, les laridés sont 
dans l’ensemble bien présents, notamment le 
Goéland pontique. 
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Si certains passereaux sont rares cet hiver (Ja-
seur, Sizerin flammé) ou poursuivent leur déclin 
(Bruant proyer), d’autres oiseaux sont de retour à 
des abondances plus normales que celles de ré-
cents hivers (Faucon crécerelle, Hibou moyen-duc, 
Martin-pêcheur, Troglodyte, Accenteur mouchet, 
Rougegorge, Rougequeue noir, Tarier pâtre, Merle 
noir, Pouillot véloce…).

De nombreux mouvements ont émaillé l’hiver. La 
douceur du début de décembre a causé des dé-
placements en sens divers (oies) et des queues 
de migration (Milan royal, Grue cendrée, une 
exceptionnelle Hirondelle de cheminée le 13). Ce 
temps a permis aussi le séjour d’oiseaux assez 
sensibles au froid comme les Canards souchets, 
les Aigrettes garzettes, les Bihoreaux, des Hérons 
garde-bœufs, des Pluviers dorés, ou encore le 
début des chants de Grive draine. Fin décembre, 
un refroidissement a provoqué les derniers pas-
sages de Grues et des apports d’oiseaux d’eau 
(Cygne sauvage, Fuligule milouinan, Macreuse 
brune, Garrot…). Dès janvier, des Hérons cen-
drés et les Grands Cormorans sont dans leurs 
colonies, des Grives draines se cantonnent. En 
fin de mois, des remontées d’Oies cendrées sont 
perceptibles ; celles des Grives draines, des 
Milans royaux et des Grues suivent dès la 
deuxième semaine de février, après un petit coup 
de froid. Les autres migrateurs précoces leur 
succèdent bientôt et des hivernants commencent 
à partir, comme les Canards chipeaux dès la 
seconde quinzaine du mois.

Données

La présente chronique se base sur les infor-
mations qui proviennent pour l’essentiel de 
l’interface d’encodage en ligne observations.
be. Les données transmises à l’OFFH (Observa-
toire faune-flore-habitats de la Région wallonne) 
et à « Trektellen » sont également utilisées. Le 
portail observations.be est géré par Aves-Nata-
gora 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.

Les espèces dont les données sont soumises à 
homologation en raison de leur rareté sont mar-
quées d’un astérisque. Cette chronique ne reprend 
que les observations effectivement documentées 
(photos) ou pour lesquelles l’homologation future 
est probable. Rappelons que la validation sur le 
portail observations.be n’a pas valeur d’homo-
logation de la donnée, et qu’il est important de 
détailler et documenter au maximum ces obser-
vations. Pour plus d’informations concernant la 
nouvelle commission d’homologation belge, voir le 
site www.belgianrbc.be et les articles récemment 
publiés dans Aves.

Détail des observations

Abréviations dans le texte : beH = barrages de l’eau 
d’Heure ; esM = entre-saMbre-et-Meuse. le coMplexe 
Marécageux de HarcHies-Hensies-poMMerœul est sou-
vent siMpleMent libellé «HarcHies».

Cygne tuberculé Cygnus olor : la présence hivernale 
est la plus faible de la décennie écoulée ; maximum 
local de 28 ex. le 27.01 à Harchies. Cygne chanteur 
Cygnus cygnus : l’hivernage dans l’ESM culmine à 
39 ex., le score le plus élevé de la décennie passée. 
La présence à Erpion et environs est surtout impor-
tante (25-39 ex.) de fin décembre au 11.02 ; les 
deux derniers cygnes sont aperçus le 05.03. Deux 
cygnes aussi aux Marionville le 30.12. Cygne de 
Bewick Cygnus columbianus bewickii : présence 
hivernale faible. Hormis 3-5 ex. le 28.12 dans l’ESM 
(BEH, Virelles), toutes les observations proviennent 
de Harchies (mais aucune des gagnages périphé-
riques), avec maximum 17 ex. en décembre – début 
janvier et seulement 5 ex. du 11.01 au 12.02.

Oie des moissons Anser fabalis : 1 ex. le 20.12 aux 
BEH et le 26.12 à Frasnes-lez-Buissenal. Oie rieuse 
Anser albifrons : quelques mouvements de très 
petits groupes en sens divers début décembre. À 
Harchies, hivernage de 3 ex. du 07.12 au 05.01 
puis 7 ex. jusqu’au 03.02. et 100 ex. vers le SO 
le 19.01 à Flobecq ; 1ex. les 08-09.02 aux BEH. 
En février, le début du passage se marque notam-
ment par 11 ex. vers le nord-est à Saint-Servais et 
7 à Bruxelles le 7, 51 vers l’est le 24 à Termes. Oie 
cendrée Anser anser : en hiver, le contingent d’oies 
(férales) comprend plusieurs centaines d’individus 
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Photo 1 – Cygnes de Bewick/ Bewick’s Swans Cygnus bewickii (Harchies, 13.12.2014, © Nicole Joly)

concentrés en Basse-Meuse et au nord du sillon 
sambro-mosan : jusque 200 à Lixhe, 80 à Harchies, 
72 à Bossut-Gottechain. Des mouvements vers le 
nord/nord-est se multiplient à partir du 30.01, sans 
pouvoir toujours distinguer vols locaux et migra-
teurs. Le pic migratoire de février est classique. Oie 
à tête barrée Anser indicus : 1-7 ex. sur 14 sites cet 
hiver. Bernache nonnette Branta leucopsis : l’hiver-
nage reste mineur en dehors de Harchies où 60-70 
ex. séjournent l’hiver durant et augmentent en fin 
de saison (120 ex. le 28.02). Bernache du Canada 
Branta canadensis : après un tassement lors des 
deux derniers hivers, l’effectif recensé bat un nou-
veau record avec 3.768 bernaches comptées lors 
du dénombrement de janvier. 

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiacus : l’effectif 
hivernal est assez faible à l’échelle décennale. Le 
seul groupe important compte jusque 150 ex. le 
08.12 à Visé. Tadorne casarca Tadorna ferruginea : 
1 à 2 ex. sur une quinzaine de sites ainsi que 6 ex. 
le 24.11 aux BEH. Tadorne de Belon Tadorna ta-
dorna : bien qu’une augmentation progressive des 
effectifs intervienne dès janvier, l’hivernage est glo-
balement faible par rapport aux dernières années, 
y compris en fin de saison. Les maxima locaux sont 
modestes : 28 ex. le 28.12 aux Marionville et 34 ex. 
le 23.01 à Hérinnes.

Canard siffleur Anas penelope : un petit nombre 
d’oiseaux (souvent moins de 15 ex. par observa-
tion) fréquentent une trentaine de sites au cours de 
l’hiver, sans qu’un pic de présence ne se dégage 

vraiment. On note au plus 33 ex. le 14.12 à 
Warneton et 46 ex. le 26.01 aux BEH. Ce dernier 
site accueille la plus forte et la plus régulière popu-
lation hivernante de Wallonie (souvent plus de 20 
oiseaux). Canard chipeau Anas strepera : l’effectif 
fluctue en cours de saison mais est dans la lignée 
des hivers précédents. Les plus grands groupes 
comptent 105 ex. le 06.12 à Auderghem, 185 le 
14.12 à Warneton, 186 le 04.02 à Harchies, 343 le 
05.02 aux BEH et 157 le 07.02 à Hollogne-sur-Geer. 
Les départs semblent se multiplier dès la deuxième 
décade de février. Sarcelle d’hiver Anas crecca : 
l’hivernage est très faible, particulièrement en dé-
cembre. Une légère augmentation faisant revenir la 
population dans la moyenne des derniers hivers est 
notée en janvier, période où sont d’ailleurs repérés 
les groupes les plus étoffés : 270 ex. le 01.01 aux 
Marionville et 173 le 27.01 à Harchies. Canard col-
vert Anas platyrhynchos : seuls les recensements 
mensuels permettent d’avoir une idée de la taille de 
la population hivernante. Lors de ces comptages, 
on dénombre des maxima de 1.204 ex. le 15.11 
sur l’Escaut entre Tournai et Escanaffles. Les effec-
tifs baissent dès la mi-février. Canard pilet Anas 
acuta : le Pilet s’observe en nombres minimes sur 
une grosse vingtaine de sites. La zone portuaire de 
Bruxelles, site devenu habituel pour l’espèce, est à 
nouveau le seul à accueillir plus d’une dizaine d’oi-
seaux (maximum 14 ex. le 25.12) ; il est probable 
que ces oiseaux fréquentent aussi le domaine royal 
de Laeken, limitrophe du canal. Sarcelle d’été Anas 
querquedula : de manière assez surprenante, 1 
femelle est observée avec 240 Sarcelles d’hiver le  
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05.02 aux Marionville. Canard souchet Anas 
clypeata : un pic de présence est décelé à la mi-
décembre avec notamment des maxima de 79 ex. 
le 06 à Hollogne-sur-Geer, 174 le 14 à Virelles et 
650 le 16 à Harchies. Ailleurs, on renseigne au plus 
une trentaine d’oiseaux. L’effectif hivernant décroît 
ensuite en début d’année.

Nette rousse Netta rufina : un mâle en décembre 
aux BEH où un mâle hybride Nette rousse x Fuli-
gule milouin est aussi noté le 28.12. L’hivernage 
dans la vallée de la Woluwe, surtout au Rouge-
Cloître (Auderghem), ne dépasse pas 5 ex. vus 
simultanément. Ailleurs, un mâle le 07.12 à Lixhe, 
plusieurs arrivées fin décembre (Amay, Marionville, 
Nivelles) – début janvier (Éghezée-Longchamps, 
BEH). L’origine sauvage de certains oiseaux est 
incertaine. Fuligule milouin Aythya ferina : l’hiver-
nage est le plus faible de la décennie écoulée, de 
surcroît sans apports nets en cours d’hiver. Entre 
autres, l’abondance en Meuse est devenue bien 
faible : à peine 233 ex. à la mi-janvier. Seuls 5 sites 
atteignent, au moins par moment, la barre des 200 
ex. au cours de cet hiver (Harchies, Anderlecht 
canal, les BEH, Virelles et l’île Monsin) ; le maxi-
mum local est de 302 ex. le 29.12 aux BEH. Les dé-
parts sont sensibles dès la fin février. Fuligule nyroca 
Aythya nyroca : des isolés s’observent dans 11 sites, 
certains avec hivernage comme au Rouge-Cloître 
(Auderghem) et sur le canal à Anderlecht. Fuli-
gule morillon Aythya fuligula : même si l’hivernage 
est plutôt faible, ce fuligule est mieux représenté 
que le Milouin dans toutes les régions de Wallonie. 

Croissante encore en décembre-janvier, l’abondance 
est la plus élevée en Hainaut occidental et dans l’ESM, 
spécialement aux BEH. Ici, la pléthore de moules 
zébrées explique une concentration qui atteint un 
maximum de 861 ex. le 06.01 (majorité sur le barrage 
même de l’Eau d’Heure). Fuligule milouinan Aythya 

Photo 2 – Fuligule à tête noire / Lesser Scaup Aythya affinis (Plate-taille, BEH,  29.12.2014, © Alain De Broyer)

Photo 3 – Eider à duvet / Common Eider Somateria 
mollissima, mâle immature (Herstal, 08.12.2014, 
© Philippe Vanmeerbeeck)
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marila : hivernage aux BEH du 04.12 au 30.03, maxi-
mum 10 ex. le 28.12. Ailleurs, seulement une femelle 
à Harchies les 05.01, 12.02 et 21.02. Fuligule à tête 
noire Aythya affinis* : la chronique précédente a déjà 
pointé la première observation wallonne (un mâle de 
première année aux BEH du 27 au 31.12).

Eider à duvet Somateria mollissima : à l’île Monsin 
(Herstal), un mâle de premier hiver du 7 au 18.12 
puis du 4 au 13.01. Aux BEH, une femelle adulte 
et un jeune mâle les 4-11.01, puis seulement la 
femelle jusqu’au 09.02. Macreuse brune Melanitta 
fusca : 8 oiseaux de type femelle le 26.12 à Amay, 
seule mention de l’hiver. Macreuse noire Melanitta 
nigra : un oiseau de type femelle du 3 au 28.12 à 
Féronval (BEH). Garrot à œil d’or Bucephala clan-
gula : concentré en quasi-totalité en Meuse, dans 
l’ESM et en Hainaut occidental, l’hivernage va cres-
cendo de novembre à février ; il est assez important 
lors de ce dernier mois d’hiver. Ainsi, en décembre, 
le seul groupe de garrots s’observe aux BEH (maxi-
mum 27 le 13.12). La présence se renforce çà et 
là ailleurs à partir de janvier (canal de Pommeroeul/
Harchies, Virelles, Meuse). Le maximum local s’ob-
serve le 07.02 en Basse-Meuse (38 ex.). Harle piette 
Mergellus albellus : l’hivernage est minime. Seuls 

les sites de Ploegsteert, Harchies, Roly, les BEH et 
la Basse-Meuse accueillent l’espèce au cours de la 
saison, avec maximum 8 ex. le 06.01 aux BEH. Harle 
huppé Mergus serrator : après 3 isolés en décembre, 
seulement un mâle le 11.01 aux BEH. Harle bièvre 
Mergus merganser : hivernage moyen, avec des 
effectifs seulement notables en décembre et surtout 
janvier. La majorité des oiseaux se rencontrent en 
Ardenne, sur la Semois mais aussi sur des plans 
d’eau comme ceux de Butgenbach, Thommen, Boi-
ron (Rienne), Recogne et Les Épioux où est enregistré 
le maximum hivernal (39 ex. le 20.12). Érismature 
rousse Oxyura jamaicensis : 1 ex. le 04.02 à Roux, 
sans doute l’hivernant fidèle à cette portion de canal.

Tétras lyre Tetrao tetrix : au maximum 9 tétras sont 
signalés ensemble, se nourrissant dans les bou-
leaux de la Fagne Wallonne le 21.02. Au moins 4 
femelles et 2 mâles hivernent sur ce site.

Plongeon catmarin Gavia stellata : un immature 
du 08.12 au 31.12 au Grand Large de Nimy. 
Plongeon arctique Gavia arctica : erratum, l’oiseau 
vu le 06.12 se trouvait aux BEH, non à Harchies. 
Plongeon imbrin Gavia immer : en fin d’hivernage, 
un plongeon séjourne du 15.03 au 29.03 aux BEH. 

Photo 4 – Plongeon imbrin juvénile/ Juvenile Great Northern Diver Gavia immer (Plate-Taille, BEH, 23.03.2015, 
© Nicole Joly)
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Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : l’hiver-
nage est plus important que lors des deux hivers 
précédents avec des présences signalées sur 
de petits étangs ardennais à la mi-janvier. Par 
exemple, les BEH accueillent jusque 103 ex. le 
06.01. Grèbe huppé Podiceps cristatus : hivernage 
assez habituel, surtout sur les grands plans d’eau 
poissonneux. Jusqu’à 190 ex. aux BEH le 05.02. 
Grèbe esclavon Podiceps auritus : 1 ex. le 05.02 au 
Grand Large de Nimy. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : quelques 
nouveaux dortoirs sont recensés cet hiver en 
Ardenne et dans le Condroz. Les résultats des dé-
nombrements seront publiés ultérieurement.

Butor étoilé Botaurus stellaris : l’hivernage est 
complet à Harchies (maximum décelé 3 ex.) et 
Ploegsteert (maximum 4 ex.). Le Butor est égale-
ment observé à Hautrage (Grand-Rieu) le 17.01, 
à Rosières le 07.02 et à Amay du 12 au 21.02. À 
noter un séjour exceptionnel à Bruxelles (Rouge-
Cloître) du 01.01 au 14.02. Héron cendré Ardea 
cinerea : le nombre d’individus signalés augmente 
de début janvier à mi-mars, au fil des retours vers 
les colonies et des passages. Moins grégaire en 
hiver que la Grande Aigrette (rarement plus de 
20 ex. ensemble hors colonies), le Héron cendré 
se répartit surtout le long des grands cours d’eau, 
notamment la Meuse, et est nettement plus fré-
quent à Bruxelles. Grande Aigrette Casmerodius 
albus : l’hivernage est à nouveau important, par-
ticulièrement début janvier et en février avec près 
de 500 ex. signalés chaque semaine. Présence 
partout en Wallonie. Les plus fortes concentra-
tions s’observent dans la vallée de la Haine, en 
Fagne-Famenne et en Condroz, plus localement 
ailleurs (région de Grand-Leez, vallée de la Semois 
et Ardenne orientale par exemple). Aigrette gar-
zette Egretta garzetta : 29 garzettes au maximum 
sont comptées au dortoir de Harchies le 11.02 ; 
ce nombre est supérieur à celui atteint lors des 
hivers précédents (12-25 ex.). D’autres sites sont 
fréquentés sporadiquement cet hiver : Bassilly, 
Lavaux-Sainte-Anne, Gembloux, Audregnies, 
Wiers, BEH. Bihoreau gris Nycticorax nyctico-
rax : fait rare, 2 adultes et 2 jeunes hivernent à 
Harchies. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 
l’hivernage est complet à Harchies, avec jusqu’à 9 
ex. le 21.12 et 6 ex. plus avant dans l’hiver. Cette 
situation contraste avec celle des hivers précé-
dents : hivernage partiel en 2011-12 (max. 17 ex.), 
absence en 2012-2013, 1 ex. en 2013-2014.

Cigogne blanche Ciconia ciconia : un individu 
soigné dans un centre de revalidation en Allemagne 
en 2010 a passé le mois de décembre à Aye, près 
de Marche-en-Famenne. Les autres données hiver-
nales concernent des observations ponctuelles, 
surtout à l’ouest de la Meuse.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : 1 ex. le 21.12  
puis le 04.01 à Ploegsteert ; cet oiseau est ensuite 
observé régulièrement à partir du 20.02. 

Milan royal Milvus milvus : voir encadré page 165. 
Busard des roseaux Circus aeruginosus : hiver-
nage complet sur les deux sites traditionnels 
d’Harchies et Ploegsteert. Ailleurs, seulement des 
isolés le 04.01 à Nassogne, le 07.02 à Dottignies et 
le 15.02 à Pottes. Busard Saint-Martin Circus cya-
neus : les chiffres enregistrés sont les plus faibles 
depuis l’hiver 2010-2011. Maximum 5 ex. le 18.01 
à Nassogne. Buse variable Buteo buteo : hivernage 
assez faible, comparable à l’hiver 2013-2014 en 
décembre, mais plus fourni en janvier et février. 
Maxima de 38 ex. le 04.12 à Beauvechain ainsi 
que 20 ex. le 31.12 dans la plaine de Clavier. Buse 
pattue Buteo lagopus : aucune observation en 
Wallonie au cours de cet hiver. Cette espèce revient 
donc à son statut d’hivernant rare.

Faucon émerillon Falco columbarius : comme 
d’habitude, très peu signalé au cœur de l’hiver avec 
seulement 15 mentions entre le 25.11 et le 15.02. 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus : au contraire 
des hivers précédents, l’espèce est bien présente et 
les chiffres enregistrés sont nettement plus élevés 
que ceux de l’hiver 2013-2014. Un maximum de 
17 ex. est signalé à Beauvechain le 04.12.

Râle d’eau Rallus aquaticus : renseigné sur 40 sites 
avec pour maxima, surtout notés en novembre, 6 
ex. à Virelles et 5 à Boussut-Gottechain le 01.11, 
5 le 09 à Hollogne-sur-Geer et 5 à Ploegsteert le 
13.11. Un suivi hivernal à Amay a permis de recen-
ser régulièrement de 5 à 7 exemplaires. Gallinule 
Poule d’eau Gallinula chloropus : premiers ras-
semblements hivernaux notables en novembre : 
152 ex. le 15 sur l’Escaut entre Tournai et Pottes, 
42 le 16 à Warneton, 50 le 20 à Vervoz et 60 le 
24 à Frasnes-lez-Anvaing. L’hivernage est normal, 
avec des groupes ne dépassant guère la vingtaine 
hormis, entre autres : 50 à Warchin et 52 à Warne-
ton le 18.01, 39 le 25.01 à Jette et 116 le 15.02 sur 
le canal Tournai-Pottes. Foulque macroule Fulica 
atra : les rassemblements d’hivernants s’étoffent 
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courant novembre. Les principaux atteignent alors 
950 ex. aux BEH le 15 et 880 le 16 à Ploegsteert. 
Hivernage sans afflux avec pour maxima : 1.068  
ex. le 17.01 et 841 le 14.02 aux BEH, 497 le 12.02 
à Amay et 318 le 07.02 à Hollogne-sur-Geer. Les 
départs sont sensibles à partir de la deuxième 
quinzaine de février.

Grue cendrée Grus grus : au terme du passage qui 
prend fin le 09.12, quelques oiseaux posés sont 
notés : ainsi, 1-3 ex. 06 et 15.12 à Amberloup et 
surtout 27 aux BEH du 3 au 10.12. Après le der-
nier flot de migratrices observé du 27 au 30.12 (73 
données, 6.349 ex.), 1 ex. le 04.01 à Lorcé et le 09.01 
à Focant, suivis par quatre petits vols en janvier. La 
remontée printanière débute dès le 11.02 ; elle est 
d’emblée soutenue avec des passages quotidiens 
(41.324 grues pour 383 données en février).

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus : 1 ex. le 
21.02 à Harchies. Pluvier doré Pluvialis apricaria : 
faible présence du 07.12 au 23.02 avec un total 
de 182 ex. dont 38 le 07.12 à Tarciennes et 50 le 
19.02 à Angreau.  Un petit groupe d’une trentaine 
hiverne à Roisin ; il en va peut-être de même dans 
d’autres localités. Pluvier argenté Pluvialis squata-
rola : 1 ex. en vol le 20.12 aux BEH. Vanneau huppé 
Vanellus vanellus : hivernage moyen avec pour 
groupes notables 1.400 ex. le 06.12, 500 le 06.01 
et 896 le 18.01 à Gaurain-Ramecroix, 300 le 25.12 
à Longvilly, 200 le 17.01 à Tintigny, 245 le 22.01 à 
Salles et 480 le 21.02 à Villers-Deux-Églises.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ex. le 
01.12 à Wasseiges. Bécasseau variable Calidris 
alpina : des isolés le 18.01 à Gaurain-Ramecroix 
et le 06.02 à Ayeneux. Bécassine sourde Lymno-
cryptes minimus : renseignée sur une quaran-
taine de sites du 08.11 au 30.03, pour la plupart 
des isolées ou des paires hormis 8 ex. le 09.11 à 
Hollogne-sur-Geer, 8 le 16.11 et 13 le 13.12 à 
Tavigny ainsi que 7 le 31.12 à Libin. Bécassine des 
marais Gallinago gallinago : bien représentée cet 
hiver avec notamment quelques groupes d’impor-
tance : 47 ex. le 08.11 à Dampicourt, 48 aux BEH 
et 85 à Tavigny le 13.12, 66 le 19.12 à Latour, 65 le 
30.01 à Virelles et 50 le 11.02 à Recogne, hivernage 
de 80 à 125 aux Marionville (125 mi-décembre) 
puis diminution avec le niveau d’eau relevé et nou-
velle augmentation début janvier en même temps 
que la nouvelle baisse des niveaux. Courlis cendré 
Numenius arquata : 4 observations de 1-4 ex. en 
décembre. Chevalier gambette Tringa totanus : 

1 ex. le 09.12 aux BEH. Chevalier culblanc Tringa 
ochropus : hivernage habituel en faible nombre ; on 
compte notamment 6 ex. le 08.12 à Dottignies, 10 
le 03.01 à Warant et 7 le 15.02 à Gastuche. Cheva-
lier guignette Tringa hypoleuca : durant l’hiver, 1-2 
ex. sont renseignés sur 12 sites.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
une dizaine de données de novembre à mars 
concernent principalement des isolés. L’espèce 
est rencontrée sur les grands plans d’eau (Virelles, 
BEH, Grand Large de Nimy) et ponctuellement en 
Meuse liégeoise ainsi que sur le canal à Bruxelles. 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : moins 
fréquente que lors des années précédentes. Elle est 
bien présente début décembre mais les effectifs 
décroissent ensuite fortement. Les maxima rensei-
gnés proviennent du suivi des mouettes en transit 
au-dessus du canal à Bruxelles (15.000 ex. le 08.12) 
et du dortoir du Grand Large de Nimy (10.500 
ex. le 13.12). Mouette pygmée Larus minutus : 
1 ex. le 26.12 à Harchies. Mouette tridactyle Rissa 
tridactyla : un adulte de cette espèce, très rare à 
l’intérieur des terres, le 09.02 à Wavre.

Goéland cendré Larus canus : le nombre d’oiseaux 
renseignés cet hiver est inférieur à celui des années 
précédentes mais reste dans la norme. De fortes 
concentrations sont notées en fin d’hiver, avec par 
exemple, jusqu’à 4.500 ex. le 13.02 aux BEH. Goé-
land brun Larus fuscus : après le pic d’observations 
autour de la mi-novembre, les nombres décroissent 
rapidement. La présence hivernale est surtout mani-
feste dans l’ESM (430 ex. le 04.12, 300 le 17.01, 
127 le 05.02) et le Hainaut occidental (maximum 
120 ex. le 13.12 au dortoir du Grand Large de 
Péronnes-lez-Antoing). De rares individus fréquen-
tent aussi Bruxelles et la Basse-Meuse. Goéland ar-
genté Larus argentatus : les chiffres sont légèrement 
supérieurs à ceux de l’hiver précédent ; les concen-
trations les plus importantes sont classiquement 
notées de la fin décembre à la mi-février, après quoi 
l’espèce se raréfie. Des concentrations sont notam-
ment renseignées dans les campagnes hennuyères, 
avec 600 ex. à Quévy-le-Grand le 02.02 et 800 ex. les 
12-16.02 à Havré. Par ailleurs, le millier de goélands 
en transit journalier au-dessus du canal de Bruxelles 
est dépassé à plusieurs reprises (maximum 1.354 
ex. le 25.01). Goéland pontique Larus cachinnans : 
un peu plus abondant que lors des hivers précé-
dents. Jusqu’à 130 ex. sont notés au Grand Large 
de Nimy le 05.02 et 100 ex. à Lixhe le 10.02. Dès 
la fin février, les chiffres décroissent fortement. 
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Goéland leucophée Larus michahellis : renseigné en 
petit nombre tout au long de l’hiver, principalement 
sur la Meuse, en Basse-Sambre et sur les grands 
plans d’eau du Hainaut. Les groupes dépassent rare-
ment la vingtaine d’individus (50 ex. le 10.02 à Lixhe 
et 27 ex. le 25.03 aux BEH). Goéland à ailes blanches 
Larus glaucoides* : au moins 2 individus différents 
en plumage de 1er hiver sont observés en 4 localités 
différentes à partir du mois de février : 1 ex. les 02 
et 03.02 à Nimy et le 03.02 à Havré, 1 ex. du 05.02 
au 02.05 sur le canal à Bruxelles et 1 ex. du 08.02 
au 16.03 à Herstal. Les observations de Bruxelles et 
du Hainaut pourraient concerner le même individu, 
d’après les photos. Le séjour bruxellois est particu-
lièrement long et tardif. Goéland bourgmestre Larus 
hyperboreus : 1 ex. de 1er hiver observé sur le canal 
à Bruxelles les 04-05.01 et le 15.02. Goéland à bec 
cerclé Larus delawarensis* : 1 adulte de ce goé-
land nord-américain, exceptionnel en Wallonie, est 
observé les 07 et 08.02 aux BEH dans un dortoir de 
Goélands cendrés. Ces trois goélands rares ont 
peut-être été poussés par les courants maritimes 
polaires de début février liés aux dépressions dans 
l’Atlantique nord. Goéland marin Larus marinus : 1 
adulte sur le canal à Bruxelles du 04.01 au 06.01.

Pigeon ramier Columba palumbus : peu de ras-
semblements importants entre les derniers mou-
vements postnuptiaux de la mi-novembre et le 
début de la migration prénuptiale à la mi-février. 
Des dortoirs rassemblent plus de 1.000 oiseaux 
en janvier à Chassepierre (3.000 ex.), à Ander-
lecht (1.500 ex.) et Honnelles (2.000 à 4.000 en 
décembre et janvier). La plus grande concentra-
tion de cet hiver concerne environ 5.000 oiseaux 
passant en vol vers le sud-ouest le 18 janvier 
à Couthuin. Pigeon colombin Columba oenas : 
hivernage semblable à celui des années précé-
dentes. Des Colombins sont observés en petits 
nombres dans une vingtaine de localités, essen-
tiellement en Moyenne-Belgique. Les plus grands 
groupes sont observés à Beauvechain (100 ex. 
le 27/11), à Hélécine (90 en décembre-jan-
vier), à Verlée (60 en janvier) et à Angreau (130 
fin janvier). Plus inhabituel, 10 à 35 individus 
séjournent en décembre et janvier à Thommen, 
à 480 m d’altitude. Tourterelle maillée Strepto- 
pelia senegalensis : un surprenant chanteur 
de cet oiseau africain, échappé de captivité, le 
11.02 à Woluwe-Saint-Pierre.

Photo 5 – Goéland à ailes blanches, 1er hiver / Iceland Gull Larus glaucoides, first-winter (Herstal, 15.02.2015, 
© Serge Debrus)
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Hibou moyen-duc (Asio otus) : les observations sont 
nettement plus nombreuses que lors des années 
précédentes, surtout en fin de saison. Trois dortoirs 
sont signalés avec 5 ex. à Mesvin, 7 à Forges et 
une vingtaine à Emael. D’autre part, des groupes 
sont mentionnés : 9 ex. à l’ancien canal à Harchies, 
7 à Lillois-Witterzée, 3 à Gembloux et 15 au lac 
de l’Eau d’Heure. Des dortoirs importants ne sont 
plus guère signalés depuis des années. Hibou des 
marais Asio flammeus : anormalement peu d’hiver-
nants sont mentionnés et les dortoirs sont toujours 
confidentiels. Par exemple, de 2 à 4 ex. sont obser-
vés jusqu'au 23.02 à Castillon (Walcourt) ; à Salles 
(Chimay), 1 ex. est vu le 22/01 puis 6 ex. le 28.02.

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : observa-
tions nettement plus nombreuses que lors des 
hivers précédents. Par exemple 6 ex. le 04.01 au 
parc du Rouge-Cloître (Auderghem) et 12 le 13.02 
sur la Semois entre Herbeumont et Dohan.

Alouette des champs Alauda arvensis : par rapport aux 
trois hivers précédents, l’hivernage est relativement 
faible. En raison des températures clémentes, aucun 
afflux particulier n’a été remarqué durant les mois de 
décembre et janvier, avant que les premiers mouve-

ments migratoires ne reprennent en février. Les plus 
grandes bandes comptent une centaine d’oiseaux en 
Hainaut, dans le Condroz, en Ardenne à Sainte-Ode. 
Alouette lulu Lullula arborea : seule mention hivernale, 
1 ex. le 25.12 à Anderlecht. Les retours printaniers 
débutent dès le 18.02. Alouette haussecol Eremophila 
alpestris : séjour exceptionnel d’un adulte du 06.01 au 
03.02 à Longvilly, près de Bastogne. L’oiseau fréquente 
les chaumes d’un champ et le bord de la route voisine ; il 
est accompagné par un Bruant des neiges début janvier.

Hirondelle rustique Hirundo rustica : exceptionnelle 
observation d’un oiseau apparemment adulte le 
13.12 à Chokier.

Pipit farlouse Anthus pratensis : présence hiver-
nale assez faible et diminuant au fil des mois avant 
une recrudescence des observations dès la mi-fé-
vrier, annonçant l’amorce du retour. Les hivernants, 
bien que peu renseignés, sont répartis sur toute la 
région en petites troupes qui dépassent rarement 
la dizaine d’oiseaux (30 ex. le 23.12 à Dongelberg 
et 21 le 17.01 à l’Ecluse). Pipit spioncelle Anthus 
spinoletta : hivernage dans les normes habituelles, 
assez restreint en province de Liège où le maximum 
d’oiseaux observés simultanément est de 5 ex. (le 

Photo 6 – Alouette haussecol / Shorelark Eremophila alpestris (Longvilly, 21.01.2015, © Damien Gailly)
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09.11 à Lierneux, le 15.11 à Lens-sur-Geer et le 03.04 
à Strée-lez-Huy). Ailleurs, les maxima enregistrés 
sont, par ordre décroissant, 120 ex. le 11.02 aux Prés 
de Grand-Rieu (Hautrage), 92 le 09.02 à Harchies, 
47 le 16.11 à Nodebais et 20 le 11.01 à Grandhan.

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea : 
signalée de manière un peu plus fréquente que 
lors des hivers précédents, avec une présence 
constante au fil des semaines. Un dortoir de 9 ex. 
est trouvé les 22-23.03 à Tilff. Bergeronnette grise 
Motacilla alba : présence également plus impor-
tante au cours de cet hiver. En décembre et jan-
vier, des dortoirs de 47 ex. le 10.12 à Obourg, 75 le 
14.12 à Louvain-la-Neuve, 47 le 09.01 à Dottignies, 
30 le 12.01 à Laeken. Signe du retour,  les effectifs 
augmentent dès la mi-février : 70 ex. le 13 à Latour, 
125 le 14 à Laeken, 120 le 16 à Obourg (dortoirs)… 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 2 à 
4 ex. au dortoir de Bruxelles-Laeken le 14.02.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : très rare au 
cours de l’hiver : le premier le 23.01 à Frasnes-lez-
Buissenal, puis 2 ex. le 28.01 à Martouzin et 5 en 
vol le 04.02 à Sourbrodt. Enfin, un mâle de 1er hiver 
séjourne du 16.02 au 04.03 à Flostoy. 

Cincle plongeur Cinclus cinclus : si l’espèce est 
présente sur pratiquement tous les ruisseaux du 
sud du sillon sambro-mosan, une mention le 08.12 
sur la Mehaigne, à Latinne, mérite d’être soulignée. 
Un Cincle est aussi observé le 24.12 à Argenteau, 
sur la Julienne (Pays de Herve), un ruisseau assez 
pollué. Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : 
le nombre d’observations hivernales est comparable 
à celui de 2013-2014 mais est près du double de 
celui des hivers froids antérieurs. Accenteur mouchet 
Prunella modularis : les mentions hivernales sont les 
plus nombreuses des quatre dernières saisons.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : la pré-
sence hivernale est en moyenne le double de celle 
des dernières années. Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros : la présence hivernale est constatée par 42 
mentions en décembre, 51 en janvier et 27 en février ; 
cette dernière dépasse celle des années antérieures. 
Tarier pâtre Saxicola torquatus : les mentions sont 
plus nombreuses que les dernières années : 12 en 
décembre, 10 en janvier et 23 en février. Cet hiver-
nage concerne au moins une dizaine d’individus des 
deux sexes. L’augmentation des mentions en février 
signale le retour hâtif de quelques oiseaux des deux 
sexes au cours de la dernière décade du mois.

Photo 7 – Jaseur boréal / Waxwing Bombycilla garrulus (Flostoy, 22.02.2015, © Serge Debrus)
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Merle noir Turdus merula : mentions hivernales 
particulièrement nombreuses, plus de 3.000. 
Quelques regroupements sont signalés. Le plus 
important compte 76 ex., dont 17 ensemble le 
21.01 dans la vallée de l’Eau Blanche à Dailly. 
Trois autres atteignent la cinquantaine : le 28.12 à 
Ampsin et Hermalle-sous-Huy et le 30.12 au fort 
de Flémalle. Trois individus leuciques sont obser-
vés régulièrement à Wavre, Seraing et Roy. Grive 
litorne Turdus pilaris : faible présence de décembre 
à la mi-février avant un triplement des mentions 
lié aux épisodes neigeux au sud du sillon sambro-
mosan. Des mouvements affectant 2.000 ex. sont 
ainsi décelés le 23.02 à Breuvanne et, ce même 
jour lorsque la neige fond, 1.200 ex. s’alimentent 
à Les Bulles. La neige entraîne aussi des fuites en 
tous sens mais principalement vers l’ouest et le 
sud-ouest le 24.01 aux Barrages de l’Eau d’Heure. 
Le 15.02, 420 ex. en trois groupes remontaient vers 
le nord-est. Grive musicienne Turdus philomelos : 
les mentions encore nombreuses jusqu’à la mi-
novembre, diminuent fortement par la suite et se 
stabilisent pour le reste de l’hiver avant un accrois-
sement qui intervient dès le début de la deuxième 
décade de février. Dans l’intervalle, on compte 

une centaine d’observations en janvier, la plupart 
en région limoneuse où les chants reprennent dès 
le 04.01. Grive mauvis Turdus iliacus : à l’excep-
tion d’un pic d’un millier d’individus observés fin 
décembre, la Mauvis est peu présente cet hiver. 
Grive draine Turdus viscivorus : présence hivernale 
assez classique avec des chants qui résonnent dès la 
mi-décembre et un retour net dès le début de février.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : une dizaine 
de mentions au cours de chaque mois de l’hiver, 
toutes au nord du sillon sambro-mosan. Ailleurs, 
1 ex. le 12.03 à Nassogne semble indiquer le 
début du retour. Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita : les observations restent nombreuses en 
décembre (une vingtaine par semaine). Elles dimi-
nuent de moitié en janvier avant de se multiplier 
en février, signe de l’amorce d’une migration qui 
devient massive dès les premiers jours de mars. 
Les contacts proviennent surtout du nord du sillon 
sambro-mosan mais quelques rares individus 
ont hiverné en Ardenne. Roitelet triple-bandeau 
Regulus ignicapilla : noté tout au long de l’hiver 
avec une moyenne d’une vingtaine d’individus 
observés par semaine.

Photo 8 – Tichodrome échelette / Wallcreeper Tichodroma muraria (Dinant, 17.01.2015, © Wim Deloddere)
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Panure à moustaches Panurus biarmicus : quelques 
oiseaux hivernent dans des roselières du nord de 
la Wallonie : au moins 1-2 ex. à Ploegsteert, 1-5 à 
Harchies et 2 ex. à Hollogne-sur-Geer les 04.01 et 
15.02, après une présence continue du 11.10 à la 
fin novembre.

Tichodrome échelette Tichodroma muraria* : 
pour la première fois en Belgique, 2 hivernants 
ont été trouvés et suivis. L’un du 30 décembre 
au 07.04 à la citadelle de Dinant et sur les parois 
rocheuses environnantes, l’autre entre la fin 2014 
et le 22.03.2015 dans la grande carrière active de 
Chanxhe dans le bassin de l’Ourthe liégeoise (R. 
Gailly & Ch. Mathelart, en prép.). Ces séjours font 
suite aux observations faites début 2014 en ville de 
Liège. La découverte de l’oiseau de Dinant a été 
permise grâce à l’observation attentive de dizaines 
de parois rocheuses du bassin mosan fin 2014. 
Ceci montre une fois de plus que la recherche 
réfléchie reste source de découvertes.

Rémiz penduline Remiz pendulinus : à Hermalle-
sous-Argenteau (Meuse), une femelle et un oiseau 
de premier hiver séjournent du 06.12 au 02.02 et 

4 ex. sont aperçus le 07.12. Ce nouvel hivernage 
succède à celui noté en 2012-2013 en Hainaut 
occidental (Ploegsteert, Marionville) et à l’hiver 
« sans » de 2013-2014.

Pie-grièche grise Lanius excubitor : l’hivernage en 
petit nombre est limité à l’Ardenne, à quelques sites 
de Lorraine (camp militaire de Lagland, vallée de la 
Semois à Sainte-Cécile ainsi qu’à Rulles, Les Bulles 
et Saint-Vincent) ainsi qu’à Bois-et-Borsu. Dans 
cette localité du Condroz, l’hivernage d’un oiseau 
est suivi du 13.11 au 30.03.

Moineau domestique Passer domesticus : le 
nombre de données se situe dans la moyenne des 
années précédentes. Des rassemblements d’une 
centaine sont mentionnés début décembre à Frai-
ture (Tinlot), le 14.12 à Horion-Hozémont et le 
21.01 à Boussu-en-Fagne. Moineau friquet Passer 
montanus : hivernage assez faible, légèrement 
supérieur à celui de 2013-2014. La plus grande 
bande compte 74 ex. le 15.03 à Fontenoy.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : l’hivernage 
est le plus faible des quatre dernières années ; 

Photo 9 – Rémiz penduline / 
Penduline Tit Remiz pendu-
linus (Hermalle-sous-Argen-
teau, 01.02.2015, © Serge 
Debrus)
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quelques grandes bandes sont néanmoins signa-
lées dont les plus importantes sont 300 ex. le 
24.01 à Waterloo et 350 le lendemain à Recogne. 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla : à l’instar 
de la migration, l’hivernage est réduit avec une 
présence insignifiante aux mangeoires. Toutefois, 
de très grandes bandes fréquentent le sud de la 
province de Luxembourg dès la mi-novembre 
(20.000 ex. le 17.11 à Habay-la-Neuve, 7.500 le 
13.12 à Léglise, 10.000 le 22.12 à Mellier…) Les 
nombres y deviennent impressionnants à partir 
de la dernière décade de janvier pour culminer au 
million à la fin du mois avec un dortoir à Witry. Cette 
présence imposante se prolonge jusqu’au 05.03 
(note en préparation). Plus tard et jusque fin mars, 
des bandes de quelques milliers sont encore signa-
lées en Ardenne, notamment en Hautes-Fagnes. 
Serin cini Serinus serinus : en dehors de la migra-
tion qui se prolonge jusqu’à fin novembre et reprend 
début mars, 1 femelle le 13.12 à Bruxelles et un 
chanteur le 20.02 à Vielsalm. Verdier d’Europe Car-
duelis chloris : à Neerpede (Anderlecht), un dortoir 
compte 720 ex. le 13.11 et quelques centaines 
durant le reste du mois de novembre ; il se réduit 
à 80 ex. le 03.12. Ailleurs, les mentions hiver-
nales sont peu nombreuses. Seules deux bandes 

dépassent la centaine : 120 le 08.12 à Rotheux-
Rimière et 180 le 14.01 à Wiers. Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis : présence très faible, 
comme lors de l’hiver précédent. Quelques bandes 
de 2 à 3 dizaines, assez mobiles, sont mentionnées 
sporadiquement. Un dortoir de 60 ex. le 27.03 à 
Neerpede. Tarin des aulnes Carduelis spinus : la 
présence se situe dans une bonne moyenne avec 
quelques bandes de plusieurs centaines (800 ex. le 
08.11 à Suxy, 500 le 07.03 à Crombach et le 25.03 
à Samrée…). Linotte mélodieuse Carduelis cannabi-
na : présence également dans une bonne moyenne 
avec néanmoins des bandes parfois imposantes au 
niveau de champs en MAE (mesures agro-environ-
nementales). La plus importante comptait un millier 
d’individus se nourrissant dans un champ de mou-
tarde fauché et les labours avoisinants les 10-18.01 
à Soheit-Tinlot. Deux autres bandes dépassent les 
500 : 614 le 21.12 dans un champ de moutarde 
à Bas-Oha et plus de 500 au voisinage d’une MAE 
le 23.11 à Freloux. Sizerin cabaret Carduelis flam-
mea : seulement 4 mentions de 2 à 4 ex. Bec-croisé 
des sapins Loxia curvirostra : après quelques mou-
vements en novembre, les nombres se stabilisent 
à un niveau moyen mais l’espèce est nettement 
moins abondante que pendant l’hiver précédent. 

Photo 10 – Pinsons du Nord/ Brambling Fringilla montifringilla (Witry, 15.02.2015, © Quentin Goffette)
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Seules quelques bandes, surtout repérées dans les 
mélèzes, dépassent la cinquantaine : 80 le 18.01 
à Libramont, 60 le 27.12 à Saint-Hubert, le 01.02 
à Oignies-en-Thiérache et le 07.03 à Crombach.  
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : assez bien 
signalé cet hiver sans toutefois faire l’objet d’un afflux 
particulier. Un dortoir de 120 ex. le 10.02 à Villers-la-
Bonne-Eau est imposant pour cette espèce. Grosbec 
casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : sur-
tout présent en janvier et février avec des bandes 
dépassant parfois la centaine : par exemple, 100 ex. 
le 18.01 à Chevetogne, 195 le 25.01 à Virton, 170 le 
06.02 à Léglise, 200 le 24.02 à Bohan.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : une 
femelle stationne du 06 au 11.01 à Longvilly, à 
proximité d’une Alouette haussecol. Bruant lapon 

Calcarius lapponicus : 2 ex. en halte dans un groupe 
d’Alouettes des champs le 09.12 à Neerheylis-
sem. Bruant jaune Emberiza citrinella : les effectifs 
renseignés sont dans la moyenne des années 
précédentes. Des groupes importants sont notés à 
Flamierge (200 ex. les 02 et 03.12), à Strée-lez-Huy 
(400 ex. le 14.12) et à Evelette (200 ex. le 04.01). 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus : après 
l’hiver précédent qui fut médiocre, l’espèce retrouve 
une abondance plus habituelle. Les concentrations 
hivernales sont néanmoins rares : on note jusqu’à 
100 ex. le 30.12 à Tertre dans une friche envahie 
d’armoises. Bruant proyer Emberiza calandra : les 
effectifs renseignés sont nettement inférieurs à ceux 
des hivers précédents. Les plus gros groupes sont 
rencontrés en Hesbaye liégeoise et brabançonne 
(maximum 28 ex. le 28.02 à Villers-l'Evêque).

Summary – Birds during the winter 2014-2015

The stars of this winter were the two overwintering Wallcreepers Tichodroma muraria, the first   Lesser 
Scaup Aythya affinis ever seen in Wallonia, several rare species of gull (at least 2 Iceland Gulls Larus 
glaucoides, 1 Glaucous Gull Larus hyperboreus, 1 Kittiwake Rissa tridactyla and the second sighting of 
a Ring-billed Gull Larus delawarensis in Wallonie. A dormitory of Bramblings Fringilla montifringilla was 
followed in southern Luxembourg. Other notable observations include a Shore Lark Eremophila alpestris 
in the Ardennes from January 6 to February 3, for a time it was accompanied by a Snow Bunting Plectro-
phenax nivalis, one record of a Lapland Bunting Calcarius lapponicus and the new over-wintering of some 
Bearded Tits Panurus biarmicus and Penduline Tits Remiz pendulinus.

Several species of water fowl were low in number this winter. Also, and this despite the abundance of small 
mammals, there were relatively low numbers of raptors: Hen Harriers Circus cyaneus, Common Buzzards 
Buteo buteo and Short-eared Owls Asio flammeus. For the first time in several years no Rough-legged Buzzard 
Buteo lagopus were seen and there were relatively few Red Kites Milvus milvus. On the other hand, many spe-
cies of gulls were well represented, including in particular the Caspian Gull Larus cachinnans. Although there 
were few Waxwing Bombycilla garrulus and Common Redpoll Carduelis flammea and though Corn Bunting 
Emberiza calandra continued to decline, other species show more normal abundances comparatively to recent 
winters (Common Kestrel Falco tinnunculus, Long-eared Owl Asio otus, Wren Troglodytes troglodytes, Dun-
nock Prunella modularis, European Robin Erithacus rubecula, Black Redstart Phoenicurus ochruros, Common 
Stonechat Saxicola torquatus, Blackbird Turdus merula, Common Chiffchaff Phylloscopus collybita...).

Photo 11 – Sizerin cabaret / Common 
redpoll Carduelis flammea cabaret 
(Xhoris, 08.03.2015, © Jean-Marie 
Poncelet)



165Aves 52/3    2015

Le Milan royal Milvus milvus en hiver

Le Milan royal fait l’objet d’une attention accrue en Europe, non seulement en nidification mais 
aussi dans son aire d’hivernage. Depuis 2007 et à l’initiative de la LPO (France), des recense-
ments des dortoirs sont organisés (http://rapaces.lpo.fr/milan-royal/) ; 10 pays participaient en 
2014-2015. La Wallonie se trouve sur la marge de la répartition hivernale de l’espèce. Depuis 
peu, une attention accrue y est portée (www.aves.be/milans). Le mode de recensement centré 
dans d’autres pays sur les seuls dortoirs et les décharges y est toutefois inadéquat. En effet, la 
présence diffuse, l’absence de dortoirs utilisés à répétition et l’attractivité réduite des dernières 
décharges (quasi plus de fraction alimentaire) imposent de prendre en compte l’ensemble des 
observations sur une plage de temps supérieure à un week-end. Une démarche semblable est 
adoptée au Grand-Duché de Luxembourg.

En décembre, des milans sont observés dans 44 localités, la plupart au sud du sillon Sambre-
et-Meuse (voir carte). Les observations portent le plus souvent sur des isolés, quelques fois sur 
2-3 ex., une fois 4 ex. (réserve de la Vieille Rochette en Ardenne) ; un seul groupe de 6 milans a 
été noté mais en migration apparente le 30 décembre près d’Arlon. L’exceptionnelle douceur de 
fin 2014 a en effet vu un nombre anormalement élevé de Milans prolonger leur séjour au nord 
des quartiers d’hiver habituels, en particulier en Allemagne et au Grand-Duché. Les passages 
notés en Wallonie jusqu’aux derniers jours de décembre s’inscrivent dans ce contexte. Indices 
d’hivernages locaux, des observations répétées sont notées sur plusieurs sites à quelques jours 
voire quelques semaines d’intervalle, comme à Roisin du 10 décembre à fin janvier ou à Cherain 
en décembre.

Fig. 1 – Observations hiver-
nales du Milan royal en 
décembre 2014 et janvier 
2015 / Winter sightings of 
Red Kite Milvus milvus in 
December 2014 and January 
2015

Décembre 2014
Janvier 2015
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En janvier, des Milans s’observent dans 33 localités (voir carte), avec un total cumulé de 39 ex. 
Ils sont concentrés au sud-est d’une ligne Verviers – Sivry/Rance. Alors que quelques Milans y 
avaient été pointés en décembre, l’espèce est donc quasi absente en janvier du Condroz et du 
nord du sillon sambro-mosan ; aucun contact ne provient du Pays de Herve. Cette distribution 
est semblable à celle observée en 2011-2012, un précédent hiver riche en micromammifères. 
En dépit de recherches, l’espèce s’avère néanmoins très rare dans des régions de l’aire de 
reproduction comme la Lorraine, la Famenne et les Cantons de l’Est. Ici, une placette de nourris-
sage n’est pas du tout fréquentée par l’espèce cet hiver (G. Reuter, in litt.). Tous les contacts ont 
eu lieu avec des isolés sauf trois mentions de 2 ex. : Thommen le 11, Chanly le 12 et Roisin du 
10 à la fin du mois. Un seul dortoir a été trouvé : 2 jeunes oiseaux venant de Belgique dans une 
peupleraie à Wargnies-le-Petit (100 m en France, département du Nord). Ils se sont déplacés 
vers un petit bois à Roisin après la coupe de la peupleraie à la fin janvier. Il n’y a donc pas eu 
de découverte de dortoir important comme ce fut le cas au début 2012 (31 à Thommen et 76 à 
Deidenberg dans la région de Saint-Vith).

En fin d’hiver, la migration prénuptiale s’amorce dès le début de février, au plus tard les 
09-10.02 et avec un premier retour local le 14.02 à Crombach. Le passage se prononce rapi-
dement, avec netteté dès la dernière décade de février, comme en 2013. Le 20 de ce mois, des 
observations proviennent ainsi de 18 localités dont 10 migrateurs à Châtillon. Jean-Paul Jacob

Photo 1 – Milan royal/ Red Kite Milvus Milvus (29.11.2015, Houtain-le-Val, © Pierre Melon)


