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Introduction

Le concept des « rapports nicheurs en Wallonie » 
a été initié avec les synthèses des années 2012 
(Jacob et al., 2013) et 2013-2014 (Jacob et al., 
2015). Le présent rapport couvre l’année 2015 en 
Wallonie. Il est à nouveau centré sur les espèces 
indigènes rares à peu communes ainsi que sur des 
nicheurs menacés. Il complète donc les publica-
tions consacrées aux résultats de la surveillance 
des espèces communes par la méthode des 
points d’écoute (programme SOCWAL, tendances 
1990-2015 à paraître) ou à des recensements  
spécifiques.

Ce rapport 2015 présente de courtes synthèses 
pour soixante espèces nicheuses. Cette sélection 
est quelque peu variable d’une année à l’autre, 
notamment en fonction des données disponibles. 
Le rapport utilise principalement les données de la 
banque d’observations courantes (www.observa-
tions.be) et celles de l’OFFH. Les synthèses relatives 
aux nicheurs font aussi appel aux connaissances 
accumulées grâce au travail de fourmi de groupes 
de travail, de spécialistes d’espèces, de bagueurs, 
de collaborateurs aux enquêtes et suivis spécifiques 

(Grand Cormoran, milans, Pic cendré, Hirondelle de 
rivage...). Nous remercions collégialement tous les 
observateurs qui contribuent par leurs données à la 
connaissance de notre avifaune nicheuse.

Faits saillants

L’année 2015 est marquée par la confirmation de 
l’installation de la Grande Aigrette Casmerodius 
albus, du Héron garde-bœufs Bubulcus ibis, de la 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus et 
de la Chevêchette d’Europe Glaucidium passeri-
num. D’autres oiseaux semblent vouloir s’installer, 
telle la Spatule blanche Platalea leucorodia dont 
les tentatives de reproduction n’ont toutefois pas 
abouti. Le caractère remarquable de la colonie plu-
rispécifique de hérons (5 espèces) et cormorans 
d’Harchies doit une nouvelle fois être souligné.

La nidification de plusieurs espèces rares ou  
sporadiques a été prouvée : la Sarcelle d’été Anas 
querquedula, le Canard souchet Anas clypeata, la 
Nette rousse Netta rufina, la Cigogne blanche Ciconia 
ciconia, la Sterne pierregarin Sterna hirundo, le Guê-
pier d’Europe Merops apiaster, la Rousserolle turdoïde 
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Acrocephalus arundinaceus, la Panure à moustaches 
Panurus biarmicus notamment. Pour d’autres, la re-
production est probable vu les indices rassemblés pour 
le Grand Butor Botaurus stellaris et le Hibou des marais 
Asio flammeus notamment. Des oiseaux comme le 
Râle des genêts Crex crex, le Pic cendré Picus canus, 
le Merle à plastron alpestre Turdus torquatus alpestris 
et la Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides ne 
fournissent malheureusement que quelques indica-
tions de cantonnements. Le Blongios nain Ixobrychus 
minutus et l’Avocette élégante Recurvirostra avosetta 
n’ont apparemment pas niché en 2015.

Le maintien ou la progession d’autres espèces mé-
rite mention. Il en est ainsi de la Sarcelle d’hiver 
Anas crecca, du Grèbe à cou noir Podiceps nigricol-
lis, des milans royaux Milvus milvus et noirs M. mi-
grans, du Tarier des prés Saxicola rubetra. Pareilles 
évolutions concernent également des espèces non 
traitées plus loin dans ce rapport comme le Faucon 
pèlerin Falco peregrinus, le Grand-duc Bubo bubo, 
le Torcol fourmilier Jynx torquilla, l’Alouette lulu 
Lullula arborea et le Grand Corbeau Corvus corax. 
Entre autres, l’abondance croissante de ce dernier 
en Ardenne et en Famenne interpelle. Si l’année 
est bonne pour divers rapaces dont la Chouette de 
Tengmalm Aegolius funereus, elle s’avère pourtant 
bien maigre pour les trois busards : seulement trois 
nichées à l’envol pour le Busard des roseaux Circus 
aeruginosus, aucune pour les busards Saint-Martin 
C. cyaneus et cendré C. pygargus. 

On se réjouit évidemment moins de la progression 
continue de trois espèces introduites: la Perruche à 
collier Psittacula krameri, la Bernache du Canada 
Branta canadensis et l’Ouette d’Égypte Alopochen 
aegyptiacus.

Parmi les évolutions défavorables, la situation de la 
Gélinotte des bois Bonasa bonasia et du Tétras lyre 
Lyrurus tetrix est dramatique. Leur extinction semble 
de plus en plus imminente. D’autres oiseaux sont clai-
rement en danger (Goéland cendré Larus canus, Pie-
grièche grise Lanius excubitor, Serin cini Serinus seri-
nus entre autres). Des espèces largement répandues 
voient aussi leur situation se dégrader rapidement : 
dans les campagnes, le déclin d’oiseaux comme le 
Vanneau huppé Vanellus vanellus et le Pipit farlouse 
Anthus pratensis se prononce à la suite de la raré-

faction de la Perdrix grise Perdix perdix, de l’Alouette 
des champs Alauda arvensis, du Bruant proyer  
Emberiza calandra entre autres.

La nidification et l’évolution d’une série d’espèces 
sont malheureusement sous-documentées faute 
d’observations assidues, de recherches de preuves 
de reproduction et de recensements locaux tout 
au long du printemps. Par exemple, la possible 
diminution récente de plusieurs pics, dont le Pic 
mar Dendrocopos medius et le Pic noir Dryocopus  
martius, mériterait une attention accrue.

Espèces1

Anatidés introduits : si l’on excepte la Bernache 
du Canada Branta canadensis et l’Ouette d’Égypte  
Alopochen aegyptiacus, en progression continue 
partout en Wallonie, la présence des autres anati-
dés introduits reste marginale. Seul le Canard man-
darin Aix galericulata a fourni quelques indications 
de reproduction à l’état libre en 2015 (1 couple à 
Attre par exemple) mais ces données sont trop frag-
mentaires pour évaluer l’évolution de sa population.

Fig. 1 – Distribution des observations du Tadorne de 
Belon (sauf migrateurs et en vol) du 15 mai au 15 juillet 
2015 / Distribution of observations of the Common Shel-
duck Tadorna tadorna (excluding individuals on migration 
and birds in flight) for the period 15 May to 15 July 2015

site d’observation
 sites où la reproduction est prouvée

(1) Les noms en italique en fin de paragraphe indiquent les auteurs de textes, les noms en droit et entre parenthèses précisent 
les auteurs des observations
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Oie cendrée Anser anser : cette espèce augmente 
à Harchies où 12 nichées réussissent ; un nid est 
également trouvé dans le bois de Baudour. Ailleurs, 
des oies sont à nouveau notées sur une vingtaine 
de sites, mais seules celles de Hollogne-sur-Geer, 
La Hulpe et le Brackvenn (Hautes-Fagnes) four-
nissent des preuves de reproduction. 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : en période de 
nidification, 35 sites ont fourni des observations 
de stationnements et/ou de couples. En avril-mai, 
des concentrations atteignent 50 tadornes à Obi-
gies (vallée de l’Escaut), 15 à Gaurain-Ramecroix, 
16 à Warcoing, 14 aux Marionville, 15 à Éghezée-
Longchamps, 20-30 à Hollogne-sur-Geer... Le total 
d’adultes dépasserait les 150, comme en 2013. 
Par contre, très peu de nichées ont été découvertes 
(première le 7 mai) : Warcoing (4), Jollain-Merlin (1), 
Havinnes (1), Genappe (1) et Hollogne-sur-Geer (2). 
Aucune n’est établie dans la vallée de la Haine ni 
à Ploegsteert-Warneton. Estimer l’effectif réellement 
nicheur est dès lors illusoire, la part ne pouvant 
être faite entre les échecs et la sous-détection des 
couples installés.

Sarcelle d’hiver Anas crecca : la population 
des Hautes-Fagnes augmente encore ; elle est 
maintenant estimée à une vingtaine de couples. 
Plusieurs nichées ont été observées, sans re-
cherches particulières (P. Ghiette, D. Kever –  
DEMNA). La seconde population manifeste de 
Wallonie est celle qui se répartit dans la vallée de 
la Haine entre les bois de Baudour (7-8 couples), 

Harchies, les Marionville et Erbisoeul ; elle est sans 
doute forte de plus de 10 couples (V. Leirens). Ail-
leurs, la reproduction est enfin prouvée à Ploegsteert 
(femelle avec 4 jeunes à l’envol le 8 juillet –  
V. Leirens). Elle est possible dans une petite série 
d’autres sites où, comme en 2013-2014, les obser-
vations se sont répétées après la fin des passages : 
Clairefontaine, Genappe, Éghezée-Longchamps, 
Hollogne-sur-Geer, Roly, Virelles, Longchamps 
(Lux)... L’espèce ne semble plus devoir être consi-
dérée comme « en danger critique d’extinction » en 
Wallonie.

Sarcelle d’été Anas querquedula : la reproduction 
est prouvée à Harchies comme en 2014 (2 nichées 
de 1 pullus le 8 juin) mais l’effectif est difficile à 
préciser (jusque 8 ad. le 15 juin et 11 le 19 juillet).  
Ailleurs, un couple a niché à Warnant et la nidifi-
cation semble à nouveau probable sur des sites où 
les contacts se répètent après la fin du passage : 
Ploegsteert - Warneton, les Marionville, Baudour-
Douvrain, Virelles, Éghezée-Longchamps, Boussoit, 
Hollogne-sur-Geer. Le statut réel peut être difficile-
ment précisé sur la base de ces données.

Canard souchet Anas clypeata : la reproduction est 
seulement prouvée à Ploegsteert (femelle avec 8 
pulli le 8 juillet). Les multiples observations faites 
à Harchies et aux Marionville (max.10 en juin et 20 
en juillet) ne donnent pas lieu à des découvertes 
de nichées. Quelques autres zones humides 
fournissent aussi des observations d’adultes, 
peut-être erratiques, en pleine période de  

Photo 1 – Bernaches 
du Canada / Canada 
Geese Branta cana-
densis (Hautes-Fagnes, 
13.05.2015, © Alain 
De Broyer)
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reproduction (Obigies, Genappe, Hollogne-
sur-Geer, Éghezée-Longchamps, la Dyle entre 
autres). Comme pour les sarcelles, l’effectif ni-
cheur est difficile à estimer.

Nette rousse Netta rufina : de nouvelles reproduc-
tions ont été établies en 2015. Comme en 2014, 
un couple a niché dans la vallée de la Haine entre 
Pommeroeul et Saint-Ghislain ; la femelle accom-
pagnée d’un jeune presque volant y a été obser-
vée le 2 juillet. Plus tôt en saison, le couple a été 
observé en avril à Hautrage, le mâle jusqu’au 10 
mai. à Gozée (étang du Grand Vivier), un couple 
est observé à partir du 27 avril ; les 23-27 juin la 
femelle est accompagnée de 5 pulli qui deviennent 
indépendants le 26 juillet. Ailleurs, des observa-
tions isolées ont eu lieu à Harchies, un couple a été 
vu le 27 avril au lac de Bambois (celui de Gozée ?), 
d’autres le 6 mai à Champs (Bastogne) et d’avril à 
juin à Nivelles (parc de la Dodaine).

Fuligule milouin Aythya ferina : l’information est 
trop fragmentaire, entre autres faute de suivis de 
l’apparition des nichées. Seuls 9 sites sur les 31 
où le Milouin a été signalé de mai à juillet four-
nissent des mentions de jeunes (premiers le 9 
juin seulement). La situation se dégrade à Har-

chies (à peine 12 nichées vues – J. Simar et D. 
Verroken), aux Marionville (1) et à Douvrain (1 
– V. Leirens). Elle est meilleure à Ploegsteert (18 
nichées le 8 juillet - V. Leirens). Ailleurs, on compte 
une nichée à Genappe (4 en 2012-2014 – Ph.  
Hermand), 6 à Hollogne-sur-Geer (3-7 de 2008 
à 2011 – A. Jortay), au moins une à La Hulpe, 
Éghezée-Longchamps et Gozée. La concentration 
de non-nicheurs qui se forme à partir de juin à  
Harchies attire l’attention (265 adultes dès le 12 
juin, 150-190 ensuite).

Fuligule nyroca Aythya nyroca : à nouveau, aucune 
preuve de reproduction ne provient de Ploegsteert 
où les observations ne concernent qu’un couple 
jusqu’au 12 avril et un mâle ensuite. Ailleurs, seule-
ment quelques mentions de mâles et un couple le 
25 mars aux Marionville. L’origine sauvage de tous 
ces oiseaux est fort incertaine.

Fuligule morillon Aythya fuligula : des Morillons sont 
signalés sur 80 sites en mai-juin, un score bien su-
périeur à celui du Milouin. Fort peu de nichées sont 
toutefois signalées et elles le sont assez tard, à partir 
du 15 juin seulement. C’est trop peu pour esquisser 
une tendance de la population. Dans la vallée de 
la Haine, une diminution est notée, comme pour 

Photo 2 – Canard souchet, femelle accompagnée de pulli / Shoveler Anas clypeata, female wit nestlings (Uitkerske 
Polders, 17.06.2015, © Nicole Joly)
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le Milouin : seulement 6 nichées vues à Harchies  
(J. Simar et D. Verroken), 1 aux Marionville et 1 à 
Douvrain (V. Leirens). Sept sont comptées le 8 juil-
let à Ploegsteert (V. Leirens), 2 à Genappe comme 
en 2014 (Ph. Hermand) et 14 à Hollogne-sur-Geer 
(2-12 de 2008 à 2011 – A. Jortay). à noter des 
mouvements dès juin comme l’indiquent des totaux 
de 50 adultes le 14 à Virelles et 61 le même jour à 
Hollogne-sur-Geer ou encore 51 le 28 aux barrages 
de l’Eau d’Heure.

Gélinotte des bois Bonasa bonasia : aucune donnée 
n’est validée à ce jour pour 2015. Pareille absence 
d’information est sans précédent.

Tétras lyre Tetrao tetrix : dans les Hautes-Fagnes, 
l’extinction semble imminente : seulement 3 mâles 
et 6 femelles lors des recensements d’avril, contre 
4 mâles et 7 femelles en 2014. Aucune reproduc-
tion n’a été établie ni en 2015, ni lors des années 
précédentes. Pascal Ghiette.

Caille des blés Coturnix coturnix : 2015 se place 
dans la ligne des années de faible abondance, 
avec un nombre de contacts fort semblable à ceux 
de 2013-2014 (380 observations à peine de mai 
à juillet). Les informations quantitatives font une 
nouvelle fois défaut, faute de recensements vespéraux 
des chanteurs. à noter, l’absence pour la première 
fois de tout contact au camp militaire de Marche-en-
Famenne (van der elst & vieuxtemps, 2016).

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : le succès de 
la reproduction reste dépendant de nombreux fac-
teurs, notamment des variations de niveaux d’eau. 
Ainsi à Harchies, ce grèbe est la seule espèce à 
avoir profité des herbiers très denses formés suite 
à la forte baisse des niveaux d’eau : 26 nidifi-
cations tardives ont réussi, avec des éclosions 
échelonnées de fin juin à mi-août (V. Leirens). 
à l’opposé, les 2 couples de Baudour-Douvrain 
n’ont pas niché et seules 4 nichées ont réussi à 
Ploegsteert où 58 adultes étaient présents le 8 mai 
(V. Leirens). La principale colonie est en fait celle 
des anciens bassins de décantation de la sucrerie 
de Hollogne-sur-Geer : 80 couples et 72 nichées 
produites (A. Jortay). Ailleurs, ce grèbe niche 
aussi à Genappe (10-12 couples – Ph. Hermand) 
et à Frasnes-lez-Buissenal (12 ex. max. signalés). 
La population wallonne a donc encore augmenté, 
même si l'espèce n’a plus niché à Waremme et 
Lens-sur-Geer (A. Jortay).

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : depuis la 
première installation en 1992, les cormorantières 
font l’objet d’un comptage annuel des « nids appa-
remment occupés » (recommandation minimale 
du Cormorant Research Group – bregnballe et al., 
2012). Par site, le maximum observé est retenu, 
sachant que le nombre de nids évolue au cours 
de la saison, la construction des nids n’étant pas 
entièrement simultanée (Jenard, 2012).

Fig. 2 – Évolution du 
nombre de nids occu-
pés par le Grand Cor-
moran en Wallonie dans 
chaque colonie. Les co-
lonies sont notées selon 
leur ordre de fondation 
/ Evolution of the num-
bers of occupied nests, 
per colony, of the Great 
Cormorant Phalacroco-
rax carbo in Wallonia. 
The colonies follows the 
order in which they were 
founded

 Obourg    Hensies    Jambes    Lessines    Vesdre    Antoing    Androssart   
 Grand-Leez    Warneton
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Après une progression continue de 1992 à 2005, 
l’évolution (Fig.2) est marquée depuis par la 
stagnation globale des effectifs et l’apparition de 
petites colonies qui s’ajoutent aux deux colonies 
majeures qui restent, Obourg et surtout Hensies. 
Les colonies créées durant la dernière décennie 
sont localisées en Moyenne-Belgique, sauf une 
sur la Vesdre et deux autres sur des îles de Meuse 
en amont de Namur (Jambes et Androssart). Les 
dernières implantations découvertes en 2015 
(Grand-Leez et Warneton) peuvent à peine être 
qualifiées de colonies, puisqu’elles ne comptaient 
respectivement que 2 et 1 seul nid. Particularité de 
la colonie de l’île d’Androssart (Heer-Agimont), les 
nids y sont construits dans des épicéas.

En 2015, les colonies comptaient respectivement 
216 couples à Hensies, 94 à Obourg, 21 à Jambes et 
moins de 10 couples pour toutes les autres colonies. 
Visiblement, la Wallonie n’offre pas de conditions 
favorables au développement d’une forte population 
reproductrice de cette espèce. En plus de facteurs 
généraux comme l’absence de très grandes zones 
humides, l’impact des tirs autorisés sous le régime 
de dérogations à la loi sur la conservation de la nature 
est inconnu (au moins 447 oiseaux tirés en 2012 - 
données DNF). Un facteur probablement limitant 
réside dans l’effondrement des stocks de Gardon 
Rutilus rutilus, une proie majeure des Cormorans en 
Meuse. Ceci fait suite à une altération majeure de la 
chaîne alimentaire mosane imputable à l’installation 
en masse des populations de Palourdes asiatiques 
Corbicula spp. (otJacques et al., 2016). Jean-Yves 
Paquet et les observateurs participant au suivi 
(Véronique Adriaens, Didier Clermont, Alain De 
Broyer, Fabrice Etienne, Benoît Gauquie, Philippe 
Jenard, Vincent Leirens, Marcel Moncousin, Francis 
Pourignaux, Fabien Ruysschaert, Jérémy Simar, 
Paul Van Damme, Henri Vicenzi).

Butor étoilé Botaurus stellaris : comme au cours de 
ces dernières années, les seules observations de 
nicheurs potentiels proviennent des marais d’Harchies 
et de Ploegsteert. Ici, l’espèce est renseignée de 
manière sporadique jusqu’au 31 mai puis le 23 
juillet. Le 29 mai, un Butor sort de la roselière pour 
harceler vigoureusement un Busard des roseaux (voir 
Photo 1), un comportement indicateur d’une défense 
de nid ou de territoire. à Harchies, les observations de 
plusieurs Butors se prolongent jusqu’au 7 avril, avec 
un chant bref entendu ce dernier jour ; les contacts 
ultérieurs se limitent à un nouveau chant bref le 9 mai 

et un contact le 6 juillet. Le statut nicheur du Butor 
reste donc incertain en Wallonie car aucune preuve 
formelle n’a été apportée depuis plus de quinze ans.

Blongios nain Ixobrychus minutus : dans la vallée 
de la Haine, aucune nidification n’est prouvée, à la 
nuance près d’un cas probable à Pommeroeul. à 
Harchies comme aux Marionville, les niveaux d’eau 
maintenus trop bas n’ont pas permis l’installation 
de nicheurs. Aucun autre site ne fournit d’indice 
d’installation.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : la petite colonie 
installée depuis 2006 à Hensies reste très difficile 
à dénombrer, les nids étant dissimulés au sein de 
la saulaie qui abrite la héronnière multi-spécifique. 
Après l’hivernage complet de 4 Bihoreaux (une  
première), la ponte la plus précoce est enregistrée 
dès le 6 avril. Au moins 8 couples s’installent mais 
seuls 3 nids avec jeunes ont pu être découverts. Les 
premiers envols sont notés dès le 12 juin. L’effectif 
reste donc réduit (4-11 couples de 2001 à 2015 – 
J. Simar & V. Leirens).

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : ce héron se 
reproduit à Hensies depuis 2008 (2-3 couples de 
2008 à 2011). Après une absence en 2012-2013, 
le retour observé en 2014 (au moins 5 couples  
nicheurs) se confirme en 2015 : 8 nids identifiés et 
au moins 6 couples réussissent à nicher (J. Simar 
et V. Leirens). La première ponte est trouvée dès 
le 30 mars. L’installation en Wallonie s’inscrit dans 
le cadre de la considérable expansion vers le nord 
observée en France, en particulier de 1994 à 2007 
(issa & muller, 2015). Près de la Wallonie, il est à 
noter que la première reproduction pour le Nord - 
Pas-de-Calais date de 2012 seulement : 2 couples 
élèvent 1 et 4 jeunes à la réserve du Romelaere 
(Saint-Omer - boutrouille et al., 2013). 

Aigrette garzette Egretta garzetta : la colonie de 
Hensies compte environ 25 couples en 2015. Ce 
total est semblable aux 20 couples nicheurs trou-
vés en 2013 et en 2014. Comme pour les autres 
ardéidés, l’effectif précis est difficile à déterminer 
dans le fouillis végétal de la saulaie qui abrite la 
colonie (J. Simar et V. Leirens). Rappelons que 
les oiseaux vus régulièrement dans la région de 
Ploegsteert proviennent sans doute de la colonie 
française des Prés du Hem, toute proche. Les sept 
colonies connues dans le Nord - Pas-de-Calais tota-
lisaient une soixantaine de couples en 2011-2012 
(boutrouille et al., 2013). 
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Photos 3 à 5 – Un Butor 
étoilé houspille un Busard 
des roseaux / An Eurasian 
Bittern Botaurus stellaris   is 
mobbing a Western Marsh 
Harrier Circus aeruginosus 
(Ploegsteert, 29.05.2015, 
© Carlo Hens)
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Grande Aigrette Casmerodius albus : l’installation se 
confirme à Harchies après les premières nidifications 
en 2013-2014. En 2015, 3 couples se reproduisent 
dont deux avec succès (J. Simar et V. Leirens). Cette 
aigrette s’installe aussi dans le Nord - Pas-de-Calais où 
le premier couple nicheur est découvert en 2010 dans 
la héronnière de la forêt d’Eperlecques (Nord). Ailleurs 
en Wallonie, le nombre de contacts est minimal du 10 
mai à fin juin, avant des réapparitions progressives dès  
juillet. Il reste néanmoins un petit nombre d’estivants 
dispersés dans la Région (13 localités hors vallée de 
la Haine – Fig. 3), dont un petit groupe de maximum 
7 ex. le 21.05 à Virelles.

Spatule blanche Platalea leucorodia : la Spatule 
tente de s’installer à Harchies depuis 2011 (Aves, 
52 : 51) mais le succès n’est pas encore au rendez-
vous en 2015 : les deux tentatives de nidification 
échouent après couvaison (J. Simar & V. Leirens). 
Pour mémoire, les colonies les plus proches sont 
celles du littoral de la Manche (Marquenterre et 
baie de Canche) et Flandre (Blankaart et zone 
portuaire d’Anvers).

Cigogne blanche Ciconia ciconia : un couple  
s’installe à l’étang de Virelles dans une aire initia-
lement dédiée au Balbuzard pêcheur. Ceci illustre 
la dynamique de cette espèce qui prospère dans 
l’Ardenne française toute proche. Cette espèce 
n’avait plus niché à l’état sauvage en Wallonie  
depuis 2007. Le 14 avril, soit deux jours après la pre-
mière observation, un deuxième individu fréquente 
lui aussi l’aire et aide à son aménagement. Le mâle 
est porteur d’une bague : il s’agit d'un oiseau de 2 

ans originaire de la vallée du Rhin dans le Bade-
Wurtemberg, à 80 km au nord-est de Strasbourg. 
Le 4 juin, l’observation d’un nourrissage confirme 
la naissance d’au moins un cigogneau. Le 10 
juin, 3 jeunes sont notés mais la nidification 
échoue rapidement et les adultes quittent l’aire 
dès le 21 juin. Ailleurs en Wallonie, le nombre de 
contacts avec des cigognes estivantes, souvent 
erratiques, tend à augmenter. Ainsi en juin 2015, 
25 localités fournissent des observations de 1-5 
ex. (Fig. 4) ; la concentration de mentions dans 
la région entourant le parc Pairi Daiza (Hainaut  
occidental) et sa colonie férale de cigognes est à 
noter. Avec la collaboration de Sébastien Pierret.

Milan royal Milvus milvus : les premiers résultats 
de l’enquête en cours confirment l’expansion de la 
population wallonne, essentiellement vers l’ouest et 
le nord. Des reproductions autour de la vallée de la 
Meuse (Condroz) sont signalées, ainsi que dans le 
sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. La population des 
Cantons de l’Est, bien suivie, continue d’augmenter : 
au minimum 170-180 cantons en 2015. Par contre, 
l’espèce semble rare, voire disparue localement en 
Lorraine ; elle ne semble pas nicher au Pays de 
Herve ni dans la vallée de la Gueule. Alain De Broyer.

Milan noir Milvus migrans : l’enquête confirme la 
présence d’un noyau important en Lorraine ainsi 
que la répartition plus clairsemée dans l’est et le 
centre de l’Ardenne de même que dans le sud de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. La fermeture de cer-
taines décharges depuis la période de l’atlas entre 
2001 et 2007 a provoqué la disparition de certains 

Fig. 4 – Répartition de la Cigogne blanche en juin 2015 
en Wallonie / Distribution of the White Stork Ciconia  
ciconia in Wallonia in June 2015

site d’observation
 sites où la reproduction est prouvée

Fig. 3 – Répartition de la Grande Aigrette en juin 2015 
en Wallonie / Distribution of the Great White Egret  
Casmerodius albus in Wallonia in June 2015

site d’observation
 sites où la reproduction est prouvée
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petits noyaux, notamment aux alentours d’Erpion 
(nord des barrages de l’Eau d’Heure) où aucun 
canton n’a été détecté en 2015. Alain De Broyer.

Busard des roseaux Circus aeruginosus : des can-
tonnements en plaine sont notés dans les Hauts-
Pays et au sud de Tournai mais ces couples ne sont 
plus revus après la première fauche d’herbe. Dans 
la vallée de la Haine, 2 couples sur 4 réussissent 
leur reproduction à Harchies. Un couple niche à 
nouveau avec succès à Ploegsteert. Des envols de 
jeunes sont notés dès le 5 juillet. Aucune autre 
installation n’est documentée. Le maigre total de 3 
réussites pour 7 couples installés est comparable 
à celui de 2014 (2-5) mais inférieur à 2013 (5-
8), 2012 (6-10) et 2011. Ailleurs, aucun n’a été 
trouvé dans les vastes openfields de Moyenne- 
Belgique ou des marais à roselières (Dyle, Virelles 
par exemple). Par contre, des estivants sont poin-
tés çà et là, en particulier en Hainaut où des régions 
comme les plaines au sud de Mons retiennent 
sans doute plus d’une dizaine de busards. Avec la  
collaboration de Vincent Leirens.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus : 2015 est une 
nouvelle année maigre : comme en 2013-2014, 
aucune reproduction n’est formellement prouvée. 
Néanmoins, des juvéniles cantonnés sur des sec-
teurs précis à partir de fin juillet dans les Hauts-Pays 
et début août à Thuillies - Donstiennes donnent à 
penser que des nidifications ont malgré tout pu 
réussir. Ceci d’autant plus que des mâles adultes 
avaient été notés en avril-mai sur des sites habituels 
pour l’espèce comme Rouveroy, les Hauts-Pays et 
la région de Donstiennes. Dans l’Entre-Sambre-et-
Meuse, un couple paradait et était cantonné sur un 
grand champ d’escourgeon le 5 avril à Nivelée : le 
couple n’a ensuite plus été revu dans cette zone fort 
fréquentée. Ailleurs en Wallonie, des busards sont 
aperçus en mai-juin dans une dizaine de localités 
dont des mâles à Rochefort, Hamois, Sclaigneaux et 
Waremme. Avec la collaboration de Vincent Leirens.

Busard cendré Circus pygargus : suite au manque 
de temps pour la recherche et la protection de nids 
en 2014, le petit noyau de la région de Rouveroy, 

Photo 6 – Busard des roseaux / Marsh Harrier Circus aeruginosus (Marais d’Harchies, 07.06.2015, © Hans Vandenberghe)
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au sud de Mons, semble avoir disparu. Par ailleurs, 
un couple observé le 12 mai dans les Hauts-Pays a 
fini par nicher en France ; trois jeunes s’y envolent, 
sans avoir eu recours à une protection de nid. 
Après le 10 mai, des isolés sont aussi aperçus spo-
radiquement dans une dizaine de sites de Wallonie, 
sans indice d’installation. Avec la collaboration de 
Vincent Leirens.

Râle des genêts Crex crex : seulement un chanteur 
le 24 mai à Longchamps (Bastogne) et 4 autres à 
partir du 3 juillet dans la vallée de l’Eau Blanche. Il 
peut s’agir d’oiseaux en relocalisation suite à des 
fauches dans une autre région, vu la date tardive. 
La situation reste critique, à l’aune des dernières 
années (0 à 16 chanteurs/an entre 2000 et 2015). 
Comme déjà noté, l’oiseau ne tire donc guère pro-
fit des vastes étendues de prairies exploitées de 
manière plus extensive et tardive via des mesures 
agro-environnementales.

Marouette ponctuée Porzana porzana : le printemps 
2015 ne se démarque pas des précédents. Le seul 
indice de cantonnement est un oiseau vu le 6 avril et 
un chanteur entendu le 20 mai en soirée à Harchies. 
La situation en Wallonie offre hélas bien des simili-
tudes avec celle observée dans le nord de la France 
et mise en évidence par le récent atlas des oiseaux 

nicheurs de France : seulement 11 unités-cartes 
occupées pour autant de Départements et aucune 
preuve formelle obtenue (issa & muller, 2015).

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : comme 
lors des années précédentes, plusieurs nidifica-
tions sont enregistrées en Hainaut : Mouscron,  
Dottignies, Nivelles et Houthem. Des Huîtriers sont 
aperçus à l’une ou l’autre reprise à Ghislenghien, 

Fig. 5 – Répartition du Petit Gravelot en période de 
nidification 2015 en Wallonie / Distribution of the Little 
Ringed Plover Charadrius dubius in Wallonia during the 
2015 nesting season
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Photo 7 – Petits Gra-
velots / Little Ringed 
Plovers Charadrius 
dubius (Frasnes-lez-
Anvaing, 10.05.2015, 
© Dominique Duyck)
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Gaurain-Ramecroix, Luingne, Mouscron, Thines et 
Orroir. En Basse-Meuse liégeoise, seuls s’observent 
des oiseaux non fixés.

Avocette élégante Recurvirostra avosetta : aucun 
indice de nidification en 2015, même à Jollain- 
Merlin (Ht) où un couple était présent en avril. Dans 
ce site, l’Avocette s’était encore cantonnée en 2013-
2014. La disparition de l’espèce comme nicheur en 
Wallonie semble inéluctable vu la raréfaction des 
sites favorables, tels les décanteurs d’industries 
agro-alimentaires en activité. Ce type de milieu est 
encore occupé dans le Nord - Pas-de-Calais (issa & 
muller, 2015).

Petit Gravelot Charadrius dubius : des couples 
nicheurs ou des oiseaux cantonnés sont signa-
lés sur une cinquantaine de sites, dont les trois 
quarts à l’ouest de la Meuse (Fig. 5). Il s’agit en 
majorité de couples isolés, moins souvent de 2-3 
paires (ou de mentions de 3-6 ex.). Seuls des sites 
comme Gaurain-Ramecroix et l’étang en assec de 
Latour concentrent davantage d’oiseaux au cours 
du printemps (max. 11-13 ex.). L’effectif nicheur 
reste donc malaisé à estimer faute de comptages 
précis des couples et recherches de nature à élargir 
le nombre de sites visités (carrières actives, zones 
industrielles, friches…). Il semble néanmoins que 
l’effectif actuel soit moindre que celui estimé en 
2001-2007 (années atlas – Jacob et al., 2010). 

Vanneau huppé Vanellus vanellus : le recul du  
Vanneau est patent un peu partout. Ce limi-
cole est une des espèces les plus menacées des 
grandes plaines (paquet et al., 2010, Atlas), mais 
il est aussi un oiseau dont le succès de reproduc-
tion y est depuis longtemps fort aléatoire et globa-
lement insuffisant pour assurer le maintien de la 
population qui s’était développée durant la seconde  
moitié du XXe siècle. L’espèce a disparu de Lorraine 
belge. En 2015, elle n’est plus que très locale en 
Ardenne et en Famenne. Ici, à peine une dizaine de 
couples sont encore localisés. Dans ses bastions des 
plaines à l’ouest de la Meuse, la chute est également 
sensible en Hainaut occidental comme en Hesbaye. 
Les destructions massives de pontes lors des travaux 
agricoles printaniers, « l’aseptisation » des terres 
agricoles, la pression de prédation et, localement, les 
parcs éoliens sont principalement en cause.

Des limicoles dans les Hautes-Fagnes ? Les travaux 
du projet LIFE-Nature ont permis de rouvrir les 
fagnes et d’y recréer de multiples mares au sein 

des tourbières. De plus en plus, des limicoles 
migrateurs y font halte. Si le Petit Gravelot et de rares 
Vanneaux nichent, on note aussi des cantonnements 
fugaces comme celui d’un Courlis cendré le 15 avril 
puis d'un Bécasseau variable les 11-12 mai dans la 
Fagne des Deux Séries. La présence d’un Pluvier 
doré femelle de la forme méridionale les 11-17 mai 
rappelle inévitablement les séjours et reproductions 
des années 1997-2004 (ghiette, 2010).

Bécassine des marais Gallinago gallinago : un site 
de la vallée de l’Eau Blanche (Aublain) a vu la  
Bécassine se cantonner en 2013 (parade et couple 
le 1er mai, parade le 9 juin) puis à nouveau au 
printemps 2015. L’installation d’un couple isolé 
dans un site qui semble favorable, n’est en soi pas  
exceptionnelle. La chance de l’observer s’amenuise 
toutefois de plus en plus vu la quasi extinction de 
l’espèce dans une vaste aire qui inclut le nord de 
la France (issa & muller, 2015), le Grand-Duché 
de Luxembourg et l’ouest de l’Allemagne (gedeon 
et al., 2014).

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : à 
Hensies, la colonie se développe en 2015, suite à 
la première nidification réussie en 2014 (simar & 
leirens, 2014). Au moins 11 couples ont niché au 
sein de la colonie de Mouettes rieuses établie sur 
l’îlot aménagé en 2014 et sécurisé par une clôture 
anti-prédateurs. Malgré l’intrusion d’un renard qui 
a occasionné des dégâts dans la colonie, la plupart 
de couples semblent avoir réussi leur nidification et 
minimum 15 jeunes sont observés le 13 juillet (don-
nées v. Leirens et J. Simar). Ailleurs en Wallonie, 
quelques Mouettes mélanocéphales s’observent 
assez régulièrement à Hollogne-sur-Geer où se 
trouve une autre colonie de Mouettes rieuses, mais 
sans indice d’installation (A. Jortay).

Les populations les plus proches sont celles du 
Nord - Pas-de-Calais et de Flandre. En France, 
la progression est considérable ; l’effectif y atteint 
10.000-11.000 couples en 2010-2011 (issa & 
muller, 2015). En Flandre, l’espèce niche depuis 
1964, surtout depuis les années 1990 (vermeersch 
et al., 2004). Actuellement, cette mouette n’y niche 
plus qu’en région anversoise En 2015, 1.855-1.955 
couples ont été dénombrés : 980 nids au Doel-
polder Noord, 200-300 au Prosperpolder, 70 au  
Putten West (données G. Spanoghe), 220 sur le 
toit d’un bâtiment de la firme Total et 385 au Pot-
polder (données R. Flamant). Avec la collaboration 
Renaud Flamant.
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Mouette rieuse Larus ridibundus : la colonie de 
Harchies-Hensies profite largement des aménage-
ments réalisés sur le site, spécialement l’îlot artifi-
ciel protégé par une clôture anti-renards. De 450 
couples en 2014, elle passe à 500 environ en 2015 
dont 350 sur l’îlot. Toutefois, suite à une baisse in-
tempestive du niveau d’eau en pleine nidification, 
nombre de poussins ont été victimes de renards 
ayant pu accéder à l’îlot (V. Leirens & J. Simar). 
Seules deux autres colonies sont renseignées : 
25 nids à Genappe (Ph. Hermand) et 124 nids à  
Hollogne-sur-Geer (A. Jortay), soit des totaux un 
peu supérieurs à ceux de 2013-2014. La persis-
tance d’autres micro-colonies est incertaine. La  
population wallonne reste mineure avec environ 
650 couples en 2015.

Goéland cendré Larus canus : l’information disponible 
est fragmentaire car presque partout des difficultés 
d’accès n’ont pas permis de connaître la situation 
exacte des nicheurs présumés. En dehors d’Éghezée-
Longchamps où un couple séjourne sans réussir à 
nicher, l’ensemble des nicheurs potentiels se trouve 
en Hainaut. 

Dans la vallée de la Sambre, au moins 2 couples 
et 2 immatures sont observés à Aiseau-Presles ; 
ces oiseaux nichent sans doute sur un toit de  
bâtiment dans la région. Sur le site historique 
d’Obourg, jusque 15 ad. et 8 immatures sont aper-
çus. Seul un couple essaie de nicher dans les  
carrières mais plusieurs sont installés sur les toits plats 
de la cimenterie voisine ; toutefois, aucun jeune n’a 
été vu. Le site de Harmignies n’a plus retenu qu’un 
seul couple qui a échoué. La carrière d’Elouges reste 
occupée mais n’a pu être correctement visitée. En-
fin, près de Dour, une petite colonie installée sur un 
toit plat d’usine a été trouvée ; une dizaine d’adultes 
s’y observaient en début de saison et au moins trois 
nidifications y ont réussi (5 jeunes non volants le 21 
juillet – V. Leirens). à Harchies, aucun couple ne réus-
sit à se reproduire (maximum 3 couples présents). 
Ailleurs, les observations restent sans lendemain (par 
exemple, 4 ad. le 23.05 à Amay).

L’impression de déclin de la petite population 
persiste. Elle cadre avec le recul dans le nord de 
la France où à peine 19-21 couples sont encore 
comptabilisés dans le Nord - Pas-de-Calais en 

Photo 8 – Goélands cendrés / Common Gulls Larus canus (Hensies, 12.07.2015, © Wout Vande Sompele)
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2015 (P. Camberlein, com. pers.). Avec la collabo-
ration de Vincent Leirens.

Goéland pontique Larus cachinnans & Goéland 
argenté Larus argentatus : dans la vallée de la Basse-
Sambre, un couple de goélands composé d’un  
Goéland pontique de quatrième année et d’un Goé-
land argenté adulte fréquentent irrégulièrement une 
zone inondée à Aiseau-Presles. Détectés fin mars, 
ces oiseaux s'accouplent au moins à deux reprises 
le 6 avril. Ils seront revus ensemble jusqu’aux envi-
rons du 15. Par la suite, seul le pontique sera revu 
le 26. Ces deux oiseaux fréquentaient la zone du-
rant des périodes courtes et repartaient générale-
ment vers l’ouest… (A. De Broyer). L’assèchement 
de la zone inondée n’implique pas que les oiseaux 
aient disparu de la région. Ceci attire l’attention sur 
la probabilité d’installation de grands goélands en 
Wallonie et la sélection de sites artificiels tels que 
les toits d’entreprises.

Sterne pierregarin Sterna hirundo : les deux sites 
devenus habituels sont occupés, avec des retours 
fort précoces (30 mars à Virelles et 1er avril à Har-

chies). Deux couples s’installent à Harchies. L’un 
d’eux adopte un plot de béton (base d’ancien py-
lône) en pleine eau ; il élève 2 jeunes (nid avec 3 
œufs le 29 mai, 2 pulli visibles dès le 9 juin). Le 
second couple est plus tardif et ne réussit pas à 
élever de jeunes (nid noté le 10 juin, couvaison 
apparente du 16 juin au 28 juillet (V. Leirens & J. 
Simar). à Virelles, 3 couples sont présents ainsi que 
1-2 adultes supplémentaires par moments mais 
un seul jeune prend son envol vers le 7 juillet (S. 
Pierret). Les nicheurs de Wallonie sont clairement 
liés à la petite population du Nord - Pas-de-Calais, 
en particulier à la colonie de 10-20 couples instal-
lée sur des huttes de chasse à l’étang frontalier de  
Chabaud-Latour (Condé-sur-Escaut). 

Perruche à collier Psittacula krameri : la progression 
est significative depuis les années atlas 2001-2007 
(Fig. 6). L’aire brabançonne s’est fortement élargie  
mais son effectif n’a pas encore été ré-estimé. Le 
noyau de la région du Centre est en plein dévelop-
pement comme l’indique le total de 870 ex. au dor-
toir de La Louvière en août 2015 (paquet & Weiserbs, 
2015). Connue depuis les années 1970 (obs. pers.), 

Photo 9 – Sterne pierregarin, juvénile / Common Tern Sterna hirundo (Marais d’Harchies, 21.08.2015, ©Nicole Joly)
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la population liégeoise reste assez faible : un dortoir 
comptant 65 ex. a été trouvé en août à Grivegnée. 
Ailleurs, l’attention est attirée par l’expansion de 
la population lilloise, forte de plusieurs centaines 
d’individus (boutrouille et al., 2012), vers la ré-
gion de Mouscron où la reproduction n'a toutefois 
pas encore été prouvée (C. Gruwier). L’effectif wal-
lon dépasse donc à coup sûr le millier d’oiseaux, 
ce qui est encore loin derrière Bruxelles (plus de 
9.400 ex en août 2015 – paquet & Weiserbs, 2015). 
Avec la collaboration d’Alain Paquet.

Hibou des marais Asio flammeus : comme les 
années précédentes, quelques hiboux isolés 
sont aperçus en mai, sans indication de séjour  
(Jamagne, Cambron-Saint-Vincent, Walhain-Saint-
Paul, Lens et Pont-à-Celles). Dans les Hautes-
Fagnes par contre, un couple parade début mai 
et un oiseau puis un couple sont observés du 11 
mai au 24 juin sur un second site. La nidification 
est très probable vu le cantonnement du couple 
dans un secteur limité de la Fagne des Deux Séries, 
les parades et le harcèlement vigoureux de buses 
survolant l’endroit (après quoi les deux oiseaux 
reviennent se poser exactement dans la même zone). 
Les 15 et 24 juin, le couple était donc vraisemblable-
ment en train de défendre des jeunes, sans doute 
encore au nid (A. De Broyer, J.-M. Letesson, D. Kever). 
Cette installation serait la première depuis le dernier 
cas de reproduction wallon observé en 2003 dans les 
Hautes-Fagnes. Avec la collaboration d’Alain De Broyer.

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus : les 
bonnes populations de micromammifères consta-
tées en automne 2014 et en hiver laissaient présager 
une bonne reproduction de la Chouette de Teng-
malm en 2015. Ainsi, la multiplication des mâles 
chanteurs décelés en mars semblait confirmer 
une réponse positive de l’espèce à l’augmentation 
des ressources alimentaires. De nombreux mâles 
chanteurs ont été entendus, en particulier dans des 
zones où l’espèce est irrégulièrement présente ou 
pas du tout.

Des mâles chanteurs ont été ainsi entendus dans 
des massifs forestiers en dehors de l’aire de répar-
tition habituelle de l’espèce, notamment dans les 
forêts d’Anlier, de Chiny-Neufchâteau, d’Herbeu-
mont, de Remagne, de Libin, Saint-Hubert et Saint-
Michel. Ces trois derniers massifs accueillent tout 
de même régulièrement l’espèce lors des bonnes 
années. Il est toutefois probable que le nombre de 
mâles chanteurs ait été quelque peu surestimé. 
En effet, les mâles chantent successivement à 
plusieurs cavités potentielles de nidification et 
peuvent donc être comptabilisés plusieurs fois. De 
plus, l’émulation des observateurs, déclenchée par 
un effort de chant inhabituel de l’espèce, favorise 
aussi les mentions multiples d’un même chanteur.

Malheureusement, malgré l’appel à compléter 
l’observation auditive par un effort de localisation 
précis des chanteurs et donc des sites poten-
tiels de nidification (Aves, COA News avril 2015), 
presque aucune nidification n’a été signalée dans 
ces massifs. L’effort de recherche n’a sans doute 
pas été prolongé au-delà de la simple observa-
tion auditive. Il est donc impossible de préciser si, 
dans ces zones, il s’agit de mâles locaux qui ne se  
manifestent que lorsque les bonnes conditions sont 
réunies ou s'il s’agit d’oiseaux venant d’ailleurs (le 
caractère nomade, voire invasif de l’espèce est bien 
connu).

Dans l’aire de répartition habituelle de l’espèce, 
2015 peut être qualifié de «moyenne à  bonne » an-
née de reproduction même si on n’est plus du tout 
dans les proportions des années nonante. De 20 à 
30 cas de nidification ont été découverts. Ceux-ci 
présentaient pour la plupart les caractéristiques des 
« bonnes années » : proies principalement consti-
tuées de campagnols et notamment de campagnol 
roussâtre Clethrionomys glareolus, nombre d’œufs 
supérieur à 4 (maximum 8) ; peu de jeunes ne sur-
vivant pas jusqu’à l’envol ; polygynie et polyandrie 

Fig. 6 – Répartition de la Perruche à collier en période 
de nidification 2015 (mars – août) / Distribution of the 
Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri in Wallonia 
during the 2015 nesting season (March to August)
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séquentielle démontrée dans au moins deux cas. 
La plupart des nidifications ont été trouvées en 
nichoir. Seules quatre se sont déroulées en cavités 
naturelles : trois en hêtre et une dans une vieille 
quille d’épicéa. Parmi elles, deux furent signalées 
par un agent du DNF. Serge Sorbi.

Chouette chevêchette Glaucidium passerinum : 
malgré une recherche amorcée dès la fin février, 
la première Chouette chevêchette a seulement été 
repérée le 6 mars dans le même massif forestier 
que celui de la reproduction connue de 2014, dans 
l’extrême est de la Belgique.

Un mâle chantait activement et le couple visitait 
plusieurs cavités de Pic épeiche dans une zone 
riche en quilles de hêtres. Le 8 mars, le mâle 
semblait fixé sur un arbre en particulier et chantait 
régulièrement depuis la cavité, la femelle visitant 
régulièrement celle-ci. Le couple est resté actif 
dans le même secteur jusqu’au 17 mars avant 
de ne plus se manifester du tout. Entre-temps, à 
partir du 15 mars, un mâle chanteur a été repéré 
sur le site de nidification de 2014,  alors que le 
premier couple était toujours actif. à partir du 10 
avril, un autre mâle chanteur a commencé à se 
manifester régulièrement à plus de 500 m du site 
de nidification occupé. Assez régulièrement, les 
deux mâles étaient entendus en même temps en 
avril et en mai. Trois « sites d’activités » ont été 
définis (dont deux principalement des chants), 
mais il n’est pas possible de préciser si au total plus 
de 2 mâles étaient présents. Au final pour ce massif 
forestier, seul le site de nidification de 2014 a été 
occupé avec succès et a produit 3 jeunes à l’envol 
le 19 juin.

Tôt au printemps, un autre mâle chanteur a été 
entendu à plusieurs reprises par deux observateurs 
à une trentaine de km plus au sud-est, également à 
proximité de la frontière allemande. Une présence 
plus longue n’a pu être confirmée à cet endroit.

Ailleurs en Wallonie, un mâle chantant et visitant 
régulièrement une cavité de Pic épeiche a été 
repéré le 22 mars à l’ouest de la Botte de Givet. 
L’oiseau, semblant seul, a chanté sur le site 
jusqu’au cours de la première semaine d’avril. 
L’oiseau y aurait encore été entendu en juillet. La 
saison de nidification 2015 a donc vu trois massifs 
forestiers occupés, dont un ayant trois secteurs 
fréquentés parmi lesquels un seul a débouché sur 
une nidification. Serge Sorbi.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : en 
l’absence de recensement organisé, l’information 
reste fragmentaire. En 2015, des chanteurs le 
plus souvent isolés se sont fait entendre à Lagland 
(Lorraine), à Brûly-de-Pesche, à la fange de l’Abîme 
(Croix-Scaille), à Saint-Hubert. On en compte au 
moins 4-6 en bordure des Hautes-Fagnes et de 
l’Hertogenwald, ainsi que 4 à Malchamps. En 
plusieurs endroits, des recherches vespérales sont 
restées vaines, par exemple dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse (Escaillière, Oignies, Cul-des-Sarts) et à 
Hautrage (V. Leirens). L’organisation d’une recherche 
approfondie est urgente, à la fois dans les sites 
connus et dans les étendues dont la restauration a 
été initiée par des projets LIFE en Haute-Belgique.

La situation de l’espèce est d’autant plus précaire 
que seuls de petits noyaux subsistent à proximité 
de certaines de nos frontières. En France, ils se 
trouvent dans le Département du Nord, face à la 
Campine hennuyère, et au niveau de la Botte de 
Givet (issa & muller, 2015). En Allemagne, l’espèce 
est très rare et menacée d’extinction dans l’Eifel ; 
aucun des sites occupés ne semble d’ailleurs 
limitrophe des Hautes-Fagnes (gedeon et al., 2014). 
Ceci contraste avec la bonne santé de l'espèce en 
Flandre et aux Pays-Bas.

Huppe fasciée Upupa epops : l’espèce fut très rare 
au passage printanier et aucun cantonnement n’a 
été décelé en 2015, abstraction faite d’une Huppe 
vue le 23 avril et entendue chanter le lendemain 
à Grune - Nassogne. La Wallonie reste de peu en 
marge de l’aire de nidification française : le récent 
atlas national y montre en effet des cantonnements 
et nidifications à courte distance de la frontière 
dans les Départements des Ardennes et de la 
Meuse (issa & muller, 2015).

Guêpier d’Europe Merops apiaster : les guêpiers 
furent plus nombreux en 2015 que lors des années 
précédentes, en particulier à partir de mi-juin. 
Le petit afflux s’est notamment concrétisé par 
la reproduction d’un couple dans la sablière de 
Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon - B. Marchal 
et divers observateurs). Les oiseaux sont arrivés 
le 15 juin et ont creusé leur nid à partir de début 
juillet. Apparemment, les nourrissages ont débuté 
aux premiers jours d’août. Le premier jeune était 
à l’envol le 28 août puis les trois jeunes élevés ont 
été vus ensemble le 30. Des guêpiers ont encore 
été revus sur le site ou dans les environs jusqu’au 
7 septembre.
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Ce cas est le premier en Brabant wallon. L’espèce 
reste néanmoins un nicheur irrégulier en Wallonie 
où les derniers cas enregistrés datent de 2010 
(deux échecs aux Luxembourg) et 2013 (un couple 
nicheur à Vance). Comme le Grand-Duché de 
Luxembourg (pas de nidification en 2014-2015 – 
P. Lorgé, com. pers.), nos régions se trouvent en 
marge des populations établies dans le nord-est de 
la France (muller & issa, 2015) ainsi que dans la 
vallée du Rhin, jusqu’à hauteur de Cologne (ca 250 
couples – gedeon et al., 2014).

Pic cendré Picus canus : l’enquête organisée en 
2014 (6-7 cantons trouvés mais aucun couple 
confirmé en Ardenne, aucun en Lorraine) a été 
poursuivie en 2015 (coordination Alain De Broyer). 
Les contacts se limitent hélas à des pics notés dans 
trois localités distantes. Sur le versant sud du plateau 
des Hautes-Fagnes, un mâle (et peut-être un second 
oiseau) entre le 17 mars et le 14 avril. Dans le massif 
de Saint-Hubert, deux mâles chanteurs en avril-mai. 
Enfin, en forêt de Chiny (Ardenne méridionale), un 
mâle chanteur le 21 mai. La population wallonne est 
bien menacée de disparition. à proximité, l’espèce 
est absente du Département des Ardennes, du 
nord de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, mais 
son aire est continue du nord du Département de 
la Moselle, au Grand-Duché et à la Rhénanie-
Westphalie. Ici toutefois, les atlas allemands des 
oiseaux nicheurs montrent son absence le long de 
la frontière belge sauf ponctuellement à hauteur de 
l’Eifel (grüneberg et al., 2013 ; gedeon et al., 2014). 
Avec la collaboration d’Alain De Broyer.

Pipit farlouse Anthus pratensis : le recul par 
rapport aux années de l’atlas wallon (2001-2007) 
est considérable et se poursuit. Après le Bruant 
proyer et la Perdrix grise, le Pipit farlouse et le 
Vanneau sont les espèces dont la diminution est 
la plus prononcée (paquet et al., 2010). Celle-ci 
est hétérogène. Ce pipit semble avoir disparu de 
régions entières. Ainsi, aucun n’a été retrouvé lors 
de la recherche menée en 2015 en Brabant wallon 
(enquête de la Régionale Aves-Natagora du Brabant 
Wallon) et dans des parties de Hesbaye (Th. Ory, 
in litt.). En Famenne, l’espèce ne compte plus que 
quelques couples en dehors du camp militaire de 
Marche-en-Famenne, où son déclin est également 
constaté : la population y passe de 45 couples au 
moins en 2012 à 17 au moins en 2015 (van der elst 
& vieuxtemps, 2016).

Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 
comme en 2013-2014, aucune nidification n’est 
établie et les contacts sont rares. Seule une femelle 
est observée entre le 29 avril et le 10 juillet dans 
une campagne de Bouvignes-sur-Meuse, sans 
indice probant de reproduction.

Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 
aucun indice crédible de reproduction n’a été obtenu 
au cours des cinq dernières années. En Wallonie, 
les installations restent donc occasionnelles. 
Seuls des couples mixtes isolés ont été renseignés 
irrégulièrement de 1978 à 2010 (14 cas), mais peu 
de preuves de reproduction, et a fortiori de réussite, 
sont avérées. Aucun cantonnement de couple pur 

Photo 10 – Guêpiers d’Europe, couple avec jeune (au milieu) / European Bee-eaters Merops apiaster, pair with 
juvenile (middle bird) (Mont-Saint-Guibert, 04.09.2015, © Bruno Marchal)
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n’est établi. Comme déjà noté, tout nouveau cas 
nécessitera une documentation probante vu les 
difficultés d’identification des femelles et hybrides.

Merle à plastron alpestre Turdus torquatus alpes-tris : 
ce merle a encore pu être contacté en 2015 dans 
les Hautes-Fagnes mais sans qu’une reproduction 
puisse être prouvée. Les données de 2015 sont 
toutes autour du « centre-sud » de la Fagne 
wallonne. Il s’agit notamment d’un mâle fin avril près 
de Botrange (P. Ghiette) et de plusieurs contacts en 
juin dans le secteur de la Fagne wallonne, dont un 
mâle alpestris le 15 juin. La situation est critique. 
Avec la collaboration d’Alain De Broyer.

Fig. 7 – Observations du Pipit farlouse en période de nidi-
fication 2015 / Observations of the Meadow Pipit Anthus 
pratensis in Wallonia during the 2015 nesting season

site d’observation
 sites où la reproduction est prouvée

Photo 11 – Pipit farlouse / Meadow Pipit Anthus 
pratensis (Honsfeld, 23.03.2015, © Alain De Broyer)

Tarier des prés Saxicola rubetra : les résultats des 
inventaires menés en 2015 en Haute-Ardenne vont 
en sens divers. Ainsi :

– l’évolution diverge selon les sites dans la région 
herbagère au sud de la Roer et d’Elsenborn. On 
y note en effet la persistance sur la Holzwarche, 
malgré un succès de reproduction inconnu mais 
vraisemblablement très bas. Il faut aussi souligner 
la stabilité et même la légère augmentation dans 
la vallée de la Warche (Hunningen 6 cantons, 
Honsfeld 1 – données F. Vassen et A. De Broyer). 
Sur une note moins positive, la disparition se 
confirme dans l’Emmels et autour d’Amel. Il n’y 
a donc a priori plus de Tariers nicheurs au sud 
de la vallée de la Warche (Hunningen-Honsfeld).

– à l’inverse, trois éléments positifs sont à mettre 
en évidence. D’une part, un noyau se développe 
dans les Hautes-Fagnes où 8-9 territoires 
sont identifiés en Fagne Wallonne dans des 
zones restaurées par un projet LIFE (A. De 
Broyer). D’autre part, la réaction positive de 
l’espèce se confirme suite aux mesures agro-
environnementales (fauches tardives après le 
15 juillet) développées dans la vallée de la Roer 
(G. Reuter ; reuter & Jacob, 2015). Enfin, sous 
réserve de confirmation, un recensement mené 
par le DNF dans le camp militaire d’Elsenborn y 
aurait identifié environ 140 territoires.

En Lorraine, seul le micro-noyau de Turpange 
(Messancy) persiste, avec 3 couples nicheurs en 
2015. Avec la collaboration d’Alain De Broyer.

Tarier pâtre Saxicola torquatus : environ 250 couples 
sont recensés sur 130 km² dans la région allant de 
Willerzie à Orchimont et Baillamont, dans le sud-
ouest de l’Ardenne (R. Gailly et collaborateurs). La 
forte colonisation des plantations « très artificielles » 
de sapins de Noël est a priori inattendue  Au camp 
militaire de Marche-en-Famenne, 73 cantons sont 
dénombrés, soit une légère progression (van der elst 
& vieuxtemps, 2016).

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : une 
fois de plus, seule l’audition répétée de chanteurs 
isolés indique de potentielles nidifications. En 2015, 
un chanteur s’est régulièrement fait entendre à 
Ploegsteert du 19 avril au 7 juin. Plus brièvement, 
d’autres ont été perçus à Virelles (26 avril), dans la 
roselière de Pommeroeul (8-12 juin) et dans celle de 
Harchies (25 juin – 4 juillet). Dans ces sites, la Lusci-
nioïde se cantonne avec une certaine régularité, mais 
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toujours en nombres minimes depuis plus d’un tiers 
de siècle. Des reproductions y sont vraisemblables 
même si aucune preuve formelle n’a plus été appor-
tée depuis longtemps. Cela étant, la grande rareté des 
roselières inondées, assez étendues et présentant une 
structure favorable ne peut que limiter la présence. 
Dans la vallée de la Haine par exemple, la présence 
est anormalement réduite eu égard aux étendues de 
phragmitaies. En France limitrophe de la Wallonie, 
seul un petit peuplement persiste dans la vallée de la 
Scarpe, notamment sur le site de Condé-sur-Escaut 
(boutrouille et al., 2012 ; issa & muller, 2015).

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus : 
un couple niche à Amay (construction du nid le 7 
juin) où le mâle s’est cantonné à partir du 15 mai 
(P. Loly). La nidification dans ce petit site contraste 
avec la faible occupation de vastes roselières en 
Hainaut. Ici, seul un canton est défendu à Har-
chies à partir du 11 mai. Ces sites étaient déjà 
occupés en 2014. Ils sont isolés, sachant que 
l’espèce a disparu de Flandre (vermeersch et al., 
2004) et plus récemment du Nord - Pas-de-Calais 
(issa & muller, 2015).

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : le recense-
ment du camp militaire de Marche-en-Famenne 
donne un total minimal de 237 cantons en 2015 

(van der elst & vieuxtemps, 2016). Cette popula-
tion reste considérable, quoique fluctuante. Les 
résultats de 2010 à 2015 livrent en effet des totaux  
successifs de 250, 248, 305, 220, 320 et donc 237 
cantons (van der elst & vieuxtemps, 2015).

Panure à moustaches Panurus biarmicus : en  
Wallonie, le site de Ploegsteert est le seul à avoir été 
occupé ces dernières années en période de nidifi-
cation. En 2015, au moins un couple s'y reproduit 
à nouveau : l'espèce est notée tout au long de la 
période de reproduction et 2 juvéniles se montrent 
le 24 juin. à Harchies, après un mois sans observa-
tions, un mâle cantonné est signalé les 24-25 mai 
puis 1 ex. le 23 juillet : une tentative d’installation 
est possible.

Serin cini Serinus serinus : si les observations sont 
un peu plus nombreuses qu’en 2013-2014, la situa-
tion reste fondamentalement semblable. à nouveau, 
à peine une trentaine de localités dispersées four-
nissent des observations d’oiseaux cantonnés ou 
simplement vus entre fin mai et juillet, notamment 
en Calestienne et dans le Sud-Luxembourg. Au nord 
du sillon Sambre-et-Meuse, un seul séjour est noté 
à Wangenies (comme en 2014). Aucune preuve de 
reproduction n’est apportée, mais il faut convenir 
que les nids sont difficiles à localiser.

Bruant proyer Emberiza calandra : les observations 
concernent une centaine de localités entre la mi-
avril et la mi-août, période correspondant à la saison 
de reproduction de l’espèce. Celles-ci totalisent 
près de 200 cantons. Parmi les cultures, comme 
d’habitude, les champs de froment sont les plus 
fréquentés et se complètent par l’orge, la luzerne 
ou les betteraves plus tard en saison. Des chan-
teurs sont également signalés en champs de pois 
et en de pommes de terre, cependant sans au-
cune preuve de nidification (ces parcelles mérite-
raient une attention plus particulière). Les zones 
noyaux connues depuis le début des recense-
ments PACO en 2010 sont toujours occupées 
mais la tendance est à la baisse. De nouvelles 
zones viennent s’ajouter à la liste et concernent les 
plaines autour de Crehen et Villers-le-Peuplier au 
sud d’Hannut. En dehors du plateau hesbignon, 
le Proyer est toujours présent en petit nombre 
dans une vingtaine de localités hennuyères. Plus 
au sud, un chanteur est entendu à Noiseux (pro-
vince de Namur) ainsi qu’à Jamoigne, Termes 
et Habay-la-Neuve (province du Luxembourg). 
Thierry Ory et le programme PACO.

Photo 12 – Rousserolle turdoïde / Great Reed War-
bler Acrocephalus arundinaceus (Gravière d’Amay, 
18.05.2015, © Jules Fouarge)
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portails d’encodage en ligne et sur les apports de recen-
sements menés sur le terrain, que ce soit par l’entremise 
de groupes de travail comme PACO pour le Bruant proyer 
ou d’inventaires programmés dans le cadre du programme 
d’inventaire et de surveillance de l’avifaune nicheuse. 
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duction d’espèces et à fournir ainsi moult précieuses 
données. Nous remercions collégialement tous ceux qui 
ont documenté la nidification des espèces présentes en 
2015. Le travail considérable des membres de la Cellule 
ornithologique du Département Études Aves – Natagora 
(A. De Broyer, R. Dujardin et V. Leirens) doit aussi être 
salué : leur apport à la connaissance de notre avifaune est 
de première importance. La rédaction des textes a pour 
sa part aussi bénéficié de la collaboration de M. Derume,  
R. Flamant, P. Ghiette, D. Kever, Th. Ory, A. Paquet,  
J.-Y. Paquet, S. Pierret, J. Simar et S. Sorbi. Pour sa part,  
Antoine Derouaux a notamment apporté son appui au 
niveau de la préparation des cartes.
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summary – Breeding birds in Wallonia in 2015

The annual report for 2015 is dedicated to the nesting in Wallonia of some sixty uncommon species. The 
Great White Egret Casmerodius albus, the Mediterranean Gull Larus melanocephalus and the Pygmy 
Owl Glaucidium passerinum are now confirmed as Wallonian nesting birds. Some other species, such 
as the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia seem to be almost established (attempt failed), but have 
suffered some breeding problems. Attention is drawn to the continuation or improvement of the nesting 
status of some remarkable species – such as the Eurasian Teal Anas crecca and the Red kite Milvus mil-
vus and the Black kite M. migrans. But for most of the species, negative changes predominate; nearing 
critical levels in, amongst others, the Black Grouse Tetrao tetrix and the Hazel Grouse Bonasa bonasia.


