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Circonstances

Le 08 juin 2001, je me rends au lieu-dit " Pont
Collin " situé à la frontière française à Willerzie
(Province de Namur, massif de la Croix-Scaille).
Vers 13 h, j'entends un chant qui m'est inconnu :
je patiente quelques instants et repère un pouillot
qui se déplace calmement dans les branches hau-
tes d'un saule (Salix sp). Après 15 minutes de
vaines poursuites, je décide de me mettre sur la
route et d'attendre que l'oiseau se montre de lui-
même. C'est sur un aulne glutineux (Alnus gluti-
nosa) qu'il vient se poser et se met à chanter. Je
commence à songer au Pouillot ibérique
(Phylloscopus ibericus) et la comparaison avec
les enregistrements de Roché (ROCHÉ, 1990) a
vite fait de lever le doute ! L'oiseau sera observé
de nombreuses fois durant son séjour et pour la
dernière fois le 10 juillet. Le milieu fréquenté est
une petite vallée parcourue par la Hulle et densé-
ment boisée par les saules et des aulnes.

Description

A première vue, l'oiseau fait penser à un Pouillot
fitis (Phylloscopus trochilus) mais plusieurs
détails du plumage m'interpellent : la couleur des
pattes est intermédiaire entre celles des Pouillots
fitis et véloce (P. collybita), le bec apparaît plus
long et fin avec la base pâle, la queue semble lon-
gue et bat la mesure verticalement lorsque l'oi-
seau chante, la coloration générale des parties
supérieures est verdâtre et les parties inférieures
gris-beige. La silhouette est plus proche de celle
d'un Pouillot fitis mais paraît encore plus élan-
cée. Sur la poitrine, quelques reflets jaunes sont
présents. Les sous caudales apparaissent jaunes
mais cela dépend fortement de la position de l'oi-
seau. Les ailes sont vert-olive, quatre primaires

sont visibles et un liseré jaune sur les secondaires
donne l'impression de former une "plage alaire".

Période et description du chant

Lorsqu'on entend pour la première fois le chant
d'un "ibericus", il fait penser à un curieux mélan-
ge de chnats de Pouillot véloce et de Pouillot de
Bonelli (P. bonelli), ressemblant à : "Tchip Tchip
Tchip Tchip Trrrrrrr" (voir sonogramme et
oscillogramme ci-dessous).  L'oiseau chantait à
toute heure de la journée et la pluie ne le déran-
geait nullement. Du 8 au 10 juin, il chante sans
arrêt comme un "ibericus"; à partir du 10, il
essaie d'imiter le véloce mais le "chiffchaff" est
plus rapide, hésitant et souvent plus roulé sur la
fin. Durant ses derniers jours de présence, l'oi-
seau poussera les mêmes "trr trr" que le Véloce.
Le cri ne sera entendu que le premier jour : un
"tiiu" plaintif rappelant quelque peu le Bouvreuil
pivoine (Pyrrhula pyrrhula).

Comportement

C'est un oiseau très calme, ayant des habitudes bien
définies : il chante toujours dans le même bouquet
d'arbres, à une hauteur comprise entre 5 et 10 mèt-
res, sans se déplacer et, quand il ne chante pas, il se
cache dans le saule dans lequel il a été découvert.
Il n'est pas rare qu'il reste plus de 5 minutes sans
bouger. Une seule fois, il est observé de l'autre côté
de la route (mais toujours en Belgique) et, à la fin
de son séjour, il est vu de l'autre côté de la Hulle
(en France). Le 12 juin, il est observé en train de
poursuivre un autre pouillot d'espèce non détermi-
née, sans que ce comportement puisse être attribué
à une parade ou à une défense du territoire. Il  ne
semble donc pas apparié.
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Distribution et statut de l'espèce en
Belgique et Europe de l'Ouest

L'aire de nidification du Pouillot ibérique s'étend
depuis les Pyrénées à travers l'ouest de l'Espagne
et le Portugal jusqu'au Nord du Maroc. L'espèce
existe aussi dans une petite partie du sud-ouest de
la France (Pyrénées-Atlantiques et Landes), où
elle cohabite avec le Pouillot véloce. Dans cette
zone, certains individus présentent un chant
mixte P. ibérique/P. véloce mais les connaissan-
ces actuelles ne permettent pas de dire s'il s'agit
d'hybrides ou d'oiseaux ayant assimilé une partie
du chant de l'autre espèce (DUBOIS et al., 2000).

Le patron de migration de cette espèce, de même
que ses zones d'hivernage sont très peu connus :
elle est pour le moins migratrice partielle. Les
observations sont très rares au nord de la zone de
nidification et concernent des individus qui, lors
de leur migration printanière, ont dépassé leur
aire normale de distribution (phénomène appelé
"spring overshooting" par les Anglais).  

En France, ce pouillot niche dans les Pyrénées-
Atlantiques (ses principaux bastions sont les
forêts d'Ustaritz, de Biriatou, de Saint-Prée-sur-
Nivelles et le Piémont du massif de la Rhune) et
plus rarement dans les Landes. Sa population est
estimée, à la fin des années 1990, entre 10 et
30.000 couples. Son habitat privilégié se com-
pose de forêts de feuillus.

Au nord de la zone, les observations suivantes ont
été admises : 1 en forêt de Princé (Ille-et-Vilaine) le
22 mai 1971, 1 en forêt de Tronçais, Vitray (Allier)
le 12 juin 1977, 1 en forêt de Fontainebleau/
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) du 6 au 24
mai 1978, 1 à Toulon-sur-Allier, (Allier) fin mai
1979, 1 en Camargue (Bouches-du-Rhône), le 22
mars 1988, 1 à l'étang de Saint-Hubert (Yvelines),
du 11 au 18 avril 1992, 1 à Carantec (Finistère) du

22 mai au 7 juin 1992, 1 à Warneton (Nord) le 30
mai 1993, 1 en forêt d'Orléans (Loiret) les 7 et 8 mai
1995 (DUBOIS et al., 2000). 

En Grande-Bretagne, il existe quatre données
homologuées : 1 à Brent Réservoir, Greater
London, le 3 juin 1972, 1 à St Mary's, Scilly, du
14 avril au 21 mai 1992, 1 à Start Point, Devon,
du 6 au 14 mai 1999 et 1 à Verne Common,
Portland, Dorset, du 25 avril au 8 juillet 1999. Ce
dernier oiseau a été capturé et bagué (Millington,
R., comm. pers.)

Aux Pays-Bas, dix observations ont été acceptées
par la commission d'homologation nationale : 1 à
Groeneveld, Baarn, du 29 avril au 28 juin 1967,
1 à Staatsbossen, Texel, du 3 mai au 8 juillet
1971, 1 à Hierden, Hardewijk, du 9 mai au 13
juin 1981, 1 à Bergen le 15 juin 1986, 1 à Hoorn
du 14 au 16 juin 1987, 1 à Ter Appel,
Vlagtwedde, le 10 mai 1988, 1 à Kwekerijbos,
Ameland, du 1er au 6 mai 1989, 1 à Vondelpark,
Amsterdam du 29 avril au 20 juillet 1990, 1 à
Oudemirdum, Gasterlân-Sleat du 29 mai au 14
juin 1992, 1 à Sorghvlietpark, Den Haag, du 1er
mai au 9 juin 1994. L'individu présent en 1990 à
Amsterdam émettait des cris et avait un compor-
tement correspondant à un oiseau nicheur (VAN

DEN BERG & BOSMAN, 1999).

En Flandre, une seule donnée confirmée existe :
1 chanteur du 1er mai au 4 juin 1997 (DE SMET et
al., 2000). En Wallonie, un oiseau a été décou-
vert en juin 1967 et a fait l'objet d'une description
(DAMBIERMONT & FOUARGE, 1968), mais à cette
époque le Pouillot ibérique était encore considé-
ré comme sous-espèce et il n'existait que très peu
de littérature relative à son identification : aucu-
ne description n'est donc arrivée à la commission
d'homologation. L'oiseau décrit dans la présente
note a déjà été accepté par la Commission d'ho-
mologation francophone (CH, à paraître).

Phylloscopus ibericus, 08 juin 2001 à Willerzie
(Namur). Deux chants juxtaposés en omettant l'inter-
valle naturel entre les strophes. Enregistrement :
Xavier Vandevyvre; sonogramme et oscillogramme :
Serge Hogste. - Two song sequences side by side,
omitting the natural interval between syllables.
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Merci à Serge Hogste qui a réalisé les sonogram-
mes et oscillogrammes.
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Note à propos du statut

Le nom scientifique de cette espèce est sujet à
controverse : P. brehmii est antérieur et devrait
donc avoir préséance, mais est assorti d'une des-
cription imparfaite (il est possible que les pre-
miers spécimens décrits sous le nom de brehmii
n'aient pas été des Pouillots ibériques). Les
écrits les plus récents penchent en faveur de P.
ibericus. 

De récentes études menées par SALOMON et al.
(2003) montrent que la population du Pouillot
ibérique est divisée en deux zones géogra-
phiques nettement distinctes. La première s'é-
tend de l'extrême nord du Portugal jusqu'aux
Pyrénées occidentales, la seconde comprend
l'Andalousie et le centre et le sud du Portugal.
Les oiseaux du nord présentent des ailes signi-
ficativement plus longues, des tarses plus courts
chez les deux sexes et un bec plus court et plus
large chez les mâles comparativement aux
oiseaux du sud. L'habitat est également diffé-
rent : les oiseaux du nord se situent dans une
zone de climats atlantiques humides et tempérés
tandis que la zone géographique du sud est de
type méditerranéenne relativement humide avec
des plantations de chêne-liège. Sur la base de
ces différences géographiques, bio-métriques et
écologiques, les auteurs proposent de scinder
l'espèce ibericus en deux sous-espèces : les
oiseaux du nord s'appelleraient Ph. i. biscayen-
sis et les oiseaux du sud seraient de la sous-
espèce nominale.

Au vu de ces éléments et en l'absence de captu-
re, il est bien sûr impossible d'attribuer l'appar-
tenance de l'oiseau de Willerzie à une sous-
espèce plutôt qu’à l’autre.

SUMMARY - Presence of an iberic warbler
(Phylloscopus ibericus) in Willerzie.

A singing Iberic Warbler was found in a forest
at the France-Belgium border (Namur province)
in June and July of 2001. The record has been
accepted by the belgian rarity committee. This
is the first authenticated record in Wallonia as a
previous one in 1967 was not submitted since
the species was not recognized at that time.


