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LA COMMISSION D’HOMOLOGATION

Rapport de la Commission d'Homologation*
Années 1998, 1999, 2000 et 2001, première partie :
Espèces soumises à homologation uniquement

en dehors de la Région Flamande

Le présent rapport est le premier à traiter des
données examinées par la Commission
d'Homologation pour les années 1998 à 2001.
Afin d'accélérer le processus de publication, la
Commission a choisi de publier séparément les
mentions d'espèces qui ne sont soumises à homo-
logation qu'en dehors de la Région Flamande. En
effet, ces mentions n'étant traditionnellement pas
publiées du tout par le Belgisch Avifaunistisch
Homologatiecomité (BAHC), leur publication
par la CH peut se faire sans que des échanges
aient eu lieu entre les deux comités d'homologa-
tion belges, et peut donc être plus rapide. 

Comme dans notre précédent rapport (SELOSSE et
la CH, 2002), la taxonomie et l'ordre systéma-
tique appliqués ici sont ceux établis par le CSNA
(Commission de systématique de l'avifaune néer-
landaise), tels que présentés par VAN DEN BERG &
BOSMAN (1999), et les noms vernaculaires utili-
sés sont ceux établis par la Commission de
l'Avifaune Française, tels qu'appliqués dans
l'Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS et
al., 2000). Un comité taxonomique de l'AERC
(Association des commissions d'homologation
européennes) travaille toujours activement à l'é-
tablissement d'une liste systématique européenne
commune; des recommandations devraient nor-
malement être présentées lors de la prochaine
réunion de l'Association, fin août 2003. Nous
espérons pouvoir les appliquer dès nos prochai-
nes publications.

Les données publiées dans ce rapport ont été trai-
tées en tout ou en partie par Marc Ameels,
Christophe Gruwier, Antoine Joris, René-Marie
Lafontaine, Jacques-André Leclercq, Laurent
Raty, Jean-Sébastien Rousseau et Michel
Watelet. Au cours de la période considérée, le
secrétariat de la CH a été assuré successivement
par Hugues Dufourny, Nicolas Selosse et Xavier
Vandevyvre. Au cours de cette même période,
Marc Ameels, Jean-Sébastien Rousseau, Michel
Watelet et Hugues Dufourny ont quitté la CH :
les membres actuels les remercient vivement
pour le travail qu'ils ont accompli durant leur
collaboration avec la Commission. Nicolas
Selosse, en quittant son poste de secrétaire, est
devenu membre votant de la Commission.

Le nom de chaque espèce traitée ci-dessous est
accompagné d'informations placées entre paren-
thèse. Ces informations correspondent à une
comptabilisation du nombre d'individus homolo-
gués dans la zone où l'espèce est actuellement sou-
mise à homologation. Les espèces marquées "Cat .
II" sont soumises à homologation partout en
Wallonie et  dans la Région de Bruxelles-Capitale;
celles qui sont marquées "Cat. V" ne sont soumi-
ses qu'à l'est de la vallée de la Meuse. Le premier
nombre donné est le nombre d'individus homolo-
gués par la CH entre sa création (1964) et fin 1997,
dans la zone en question. Suivent quatre nombres
séparés par des tirets, correspondant aux nombres
d'individus homologués au cours de chacune des
années de la période couverte par ce rapport (res-
pectivement, 1998, 1999, 2000 et 2001).

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l'Association of European Rarities Committees
(AERC; http://www.aerc.be).



1. Données homologuées

Grèbe esclavon (Cat. II : 69, 3-0-1-1)
(Podiceps auritus)

- 1 février 1998, Froidchapelle (Ht), barrage de
la Plate-Taille : 1 ex. (Deflorenne P.).
- 9 novembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 2
ex. (Dufourny H., Ruysschaert F.).
- 27 janvier et 13 février 2000, Herstal (Lg),
canal Albert à hauteur de l'Ile Monsin : 1 ad.
(Bronne L., Gonzalez Ciruela N., Teerlynck H.).
- 8 au 20 avril 2001, Freux (Lx), étang de Freux :
1 ex. en plumage nuptial (Molitor B. et al.;
photos Molitor B., Ameels M. arch. CH).

Cormoran huppé (Cat. II : 13, 0-0-0-1)
(Stictocarbo* aristotelis)
* Considéré aussi comme appartenant au genre
Phalacrocorax.

- 14 et 15 janvier 2001, Péronnes-lez-Antoing
(Ht), Grand Large : 1 immature de premier hiver,
portant une bague blanche à inscription rouge
"DXN" à la patte droite et une bague scientifique
à la patte gauche (Leclercq J.-A. et al.; photos
Leclercq J.-A. arch. CH).

La bague blanche de cet oiseau a permis de
retrouver son origine : il provenait de l'Isle of
May, Firth of Forth, au sud-est de l'Ecosse, où il
avait été bagué comme poussin le 29 juin 2000.
La bague métallique, qui n'a pas pu être lue sur
le terrain en Belgique, portait le numéro BTO
1374760.

Bihoreau gris (Cat. V : 7, 0-1-0-1)
(Nycticorax nycticorax)

- 14 juin 1999, Ruette (Lx), vallée de la Vire : 1
ad. remontant la vallée en vol (Jacob J.-P.).
- 26 avril 2000, Latour (Lx), bassin de régula-
tion : 1 ad. (Ameels M.).

Aigrette garzette (Cat. II : 32, 6-6-5-14)
(Egretta garzetta)

- 6 et 13 mai 1998, Obourg (Ht), carrière des
cimenteries : respectivement 1, puis 3 ad.
(Degossely P.).
- 28 mai 1998, Hensies (Ht), réserve des marais
d'Harchies : 1 ex. (Dufourny H.).
- 18 août 1998, Pommeroeul (Ht), réserve des
marais d'Harchies : 1 ex. (Dufourny H.).
- 9 au 27 décembre 1998, Emptinne (N), étang

116116 aves, 39/2 (2002), 39/2 (2002)

Cormoran huppé (Stictocarbo aristotelis), Péronnes-
lez-Antoing, janvier 2001.  J.-A. Leclercq

Signes et abréviations utilisés : 

Provinces et Région
Bw  : Brabant wallon
Ht  : Hainaut
Lg  : Liège
Lx  : Luxembourg
N  : Namur
RB  : Région Bruxelloise

Age et plumage
juv. : juvénile
imm. : immature
ad. : adulte
fem. : femelle
ex.  : exemplaire

Divers
Cat. : catégorie d'homologation
arch. CH : document déposé dans les archives de
la CH
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du château de Fontaine : 1 ex. (Wergifosse T.,
Walravens E., de Liedekerke R., Sente F. et al.;
photos Sente F. arch. CH).
- 28 avril 1999, Bernissart (Ht), réserve des
marais d'Harchies : 2 ad. (Vandevyvre X.,
Ruysschaert F.).
- 10 juin au 14 août 1999, Ploegsteert (Ht) : de 1
à 3 ex. (Capelle C.).
- 24 septembre 1999, Torgny (Lx), vallée de la
Chier : 1 ex. (Dujardin R.).
- 17 mai au 17 août 2000, Ploegsteert (Ht) : de 1
à 4 ex. (Capelle C.).
- 30 août, 29 septembre, 25 et 31 octobre 2000,
Bernissart et Hensies (Ht), réserve de marais
d'Harchies : chaque fois 1 ex. (Dufourny H.).
- 1 mars - 14 août 2001, Ploegsteert (Ht) : 1 ex.
(Capelle C.).
- 26 mai 2001, Marchipont (Ht), zone humide au
bord de l'Aunelle : 2 ad. (Dufourny H.).
- 09 août au 15 décembre 2001, Bernissart et
Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies,
écluse d'Hensies et canal Mons-Condé : présen-
ce de 1 à 11 ex. (Dufourny H., Capelle C. et al.).
- 28 décembre 2001, Warneton (Ht), le Touquet :
1 ex. (Capelle C.).

Jusqu'en 1995, l'Aigrette garzette restait éton-
namment rare dans le sud de la Belgique
(DUFOURNY, 1997). L'augmentation de la fré-
quence d'observation de cette espèce semble
maintenant avoir également atteint la Wallonie,
puisque les quatre années couvertes par ce rap-
port ont permis de doubler le nombre d'individus
observés dans cette région.

Buse pattue (Cat. II : 97, 0-1-3-*)
(Buteo lagopus)

- 17 octobre 1999, Lamain (Ht) : 1 juv., cerclant
puis en vol sud (Leclercq J.-A.).
- 3 janvier au 20 mars 2000, Focant (N) : 1 fem.
(Testaert D. et al. ; vidéo Testaert D.).
- 25 février 2000, Pommeroeul (Ht), réserve des
marais d'Harchies : 1 juv. (Gauquie B.).
- 31 octobre 2000, Froyennes (Ht) : 1 imm.
(Vandevyvre X.).

ADDENDUM
- 19 au 21 octobre 1997, Hermalle-sous-
Argenteau (Lg) : 1 imm. (Testaert D., Teerlynck
H. et al. ; vidéo Testaert D.).

A partir du 1er janvier 2001, la Buse pattue est
de nouveau soumise à homologation sur tout le
territoire belge. Toute observation de cette espè-
ce réalisée en 2001 sera donc publiée dans le rap-
port national de la CH concernant cette année.

Faucon kobez (Cat. II : 60, 6-8-3-1)
(Falco vespertinus)

- 16 au 19 mai 1998, Marche-en-Famenne (Lx),
camp militaire, "Pont al Pice" : 3 mâles de 1er
été et 3 fem. de 1er été (Vieuxtemps D. et al.).
- 28 mai 1998, Hensies (Ht), réserve des marais
d'Harchies : 1 mâle de 1er été (Dufourny H. et
al.).
- 29 mai 1998, Genappe (Bw), bassins de décan-
tation : 1 mâle de 1er été, chassant brièvement
(de Thier T.).
- 26 septembre 1998, Honnay (N) : 1 imm.
(Paquay M., Testaert D. et al.; vidéo Testaert D.).
- 27 avril 1999, Bouillon (Lx), Beaubru : 1 fem.
ad. (Debaere T., Nerken V.).
- 7 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des marais
d'Harchies : 1 mâle et 2 fem. (Vandevyvre X. et
al.).
- 19 au 21 mai 1999, Ploegsteert (Ht), briquete-
rie : 1 fem. de 1er été (Gruwier C., Selosse N.,
Leclercq J.-A.).
- 21 au 24 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des
marais d'Harchies : 3 mâles de 1er été
(Strijkmans J.-J., Verroken D. et al.).
- 6 mai 2000, Bernissart (Ht), réserve des marais
d'Harchies : 1 mâle. ad. (De Broyer A., Vanhove
F.).
- 7 septembre 2000, Torgny (Lx) : 1 fem. ad. en
passage (Dujardin R., Farinelle S.).
- 16 septembre 2000, Torgny (Lx) : 1 imm. en pas-
sage (Dujardin R., Farinelle C., Rousseau J.-F.).
- 13 mai 2001, Péronnes-lez-Antoing / Maubray
(Ht) : 1 fem. ad. (Leclercq J.-A.).
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ADDENDA
- 26 et 27 août 1988, Nimy (Ht), Grand Large : 1
fem. (Selosse N.).
- 19 et 20 mai 1992, Antoing (Ht), ancien
marais : 1 fem. ad. (Selosse N.).

Gravelot à collier interrompu
(Cat. II : 10, 0-1-0-0)
(Charadrius alexandrinus)

- 19 au 21 mai 1999, Lens-sur-Geer (Lg), bassins
de décantation : 1 m. ad. (Jortay A. et al.).

Pluvier guignard (Cat. II : 157, 9-2-0-0)
(Charadrius morinellus)

- 28 et 29 août 1998, Eghezée (N), Taviers, "les
grandes terres" : 5 ad. et 2 juv. (Joris A. et al.;
photos Joris A.).
- 3 et 4 septembre 1998, Eghezée (N), Taviers,
"les grandes terres" : 1 juv. (Joris A.).
- 24 au 29 novembre 1998, Boneffe (N), "les
grandes terres" : 1 imm. de 1er hiver (Raty L.,
Joris A. et al.).
- 11 avril 1999, Chastre (Bw) : 1 ad. en mue vers
le plumage nuptial (Maniquet T., Lefebvre C.).
- 26 et 27 septembre 1999, Tavigny (Lx) : 1 juv.
(Molitor B.; photo Molitor B. arch. CH).

Bécasseau de Temminck (Cat. V : 8, 0-1-0-1)
(Calidris temminckii)

- 12 août 1999, Sourbrodt (Lg), Fagne Wallonne,
étrépages au pied de la tourbière haute : 1 ad.
(Ghiette P.).
- 19 mai 2001, Tavigny (Lx), Boeur, "ferme de la
Folie" : 1 ad. (Molitor B.).

Phalarope à bec étroit (Cat. II : 19, 1-0-2-0)
(Phalaropus lobatus)

- 16 au 17 septembre 1998, Genappe (Bw), bas-
sins de décantation : 1 juv. (de Thier T.; photo de
Thier T. arch. CH).
- 27 au 31 août 2000, Warcoing (Ht), bassins de
décantation : 1 juv. (Gauquie B. et al.).
- 17 au 19 septembre 2000, Hollogne-sur-Geer
(Lg), bassins de décantation : 1 juv. (Loly P.,
Jortay A., Godechal P. et al.; photos Loly P. arch.
CH).

ADDENDUM
- 9 au 12 août 1997, Lens-sur-Geer (Lg), bassins
de décantation : 1 ex. (Jortay A.).

Labbe indéterminé
(Stercorarius sp.)

- 6 septembre 1999, Torgny (Lx), vallée de la
Chiers : 1 juv. en vol (Dujardin R.).

Pluvier guignard (Charadrius morinellus), Tavigny,
septembre 1999. B. Molitor

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus),
Genappe, septembre 1998. T. de Thier



- 28 septembre - 4 octobre 1999, Manage (Ht),
canal du Centre ente le pont de Bois d'Haine et le
château de Tyberchamps : 1 juv. (Lefebvre C.,
Maroy M. et al.).
- 14 août 2000, Torgny (Lx) : 1 juv. en vol
(Dujardin R., Farinelle S., Ravet P.).
La Commission s'accorde à penser que l'oiseau
du 6 septembre 1999 était probablement un
Labbe parasite, et celui du 14 août 2000 proba-
blement un Labbe à longue queue.

Labbe pomarin (Cat. II : 3, 0-1-0-0)
(Stercorarius pomarinus)

- 24 octobre 1999, Ploegsteert (Ht), briqueterie :
1 juv. (Selosse N.).

Labbe parasite (Cat. II : 5, 1-0-0-0)
(Stercorarius parasiticus)

- 16 septembre 1998, Torgny (Lx) : 2 ad. clairs
en passage (Ameels M., Dujardin R.).

Labbe à longue queue (Cat. II : 9, 0-1-0-0)
(Stercorarius longicaudus)

- 5 septembre 1999, Bernissart (Ht), réserve des
marais d'Harchies, étang de Pommeroeul : 1 juv.
(Verroken D., Skinner P.).

Grand Labbe (Cat. II : 1, 1-1-1-0)
(Stercorarius skua)

- 23 août 1998, Hotton (Lx), Menil, Sur Waha :
1 ex. recueilli épuisé, soigné au centre de revali-
dation de Lavaux-Ste-Anne et relâché, bagué
(H85512), le 31 août à Middelkerke (Brasseur P.,
Tombeur S., Vieuxtemps D. et al.; photos
Tombeur S. arch. CH).
- 30 décembre 1999, Petit-Lanaye (Lg), rive
droite de la Meuse : 1 ad. (Burnel A., De Ridder
F. et al.).
- 2 et 3 janvier 2000, Latour (Lx), étang : 1 ex.
(Dortu C., Dujardin R. et al.)

L'unique autre donnée homologuée en
Wallonie date du 12 septembre 1978, à
Bourler dans le Hainaut (COLLETTE & LHOEST,
1982). Les trois mentions reprises ci-dessus,
obtenues sur trois années consécutives, sont
donc assez remarquables.

Mouette mélanocéphale (Cat. II : 52, 9-6-12-5)
(Larus melanocephalus)

- 12 au 17 janvier 1998, Nimy (Ht), Grand
Large : 1 ad. (Dufourny H., Lebailly J.-L.,
Degossely P.).
- 28 mars 1998, Roisin puis Angre (Ht) : 2 ad.,
en vol au dessus du Bois d'Angre (Dufourny H.).
- 21 avril 1998, Bernissart (Ht), "Le Préau" : 1
imm. de 1er été en vol sud-ouest (Dufourny H.).
- 9 mai 1998, Genappe (Bw), bassins de décan-
tation : 1 ad. et 1 imm. de 2e été (Dielen V.).
- 31 juillet 1998, Obourg (Ht), cimenteries : 1
juv. au dortoir (Dufourny H.).
- 6 novembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 1
imm. de 1er hiver au dortoir (Dufourny H.).
- 28 décembre 1998, Nimy (Ht), Grand Large : 1
ad. au dortoir (Dufourny H.).
- 11 janvier 1999, Herseaux (Ht) : 1 imm. de 1er
hiver (Selosse N.; photos Selosse N. arch. CH).
- 6 mars 1999, Tournai (Ht), pont Devallée, et 8
mars 1999, Froyennes (Ht), écluse : 1 imm. de
1er hiver en mue vers le 1er été (Vandevyvre X.;
photo Vandevyvre X. arch. CH).
- 11 mars 1999, Péronnes-lez-Antoing (Ht),
Grand Large : 1 ad. (Vandevyvre X.).
- 20 mars 1999, Lens-sur-Geer (Lg), bassins de
décantation : 1 ad. (Jortay A.).
- 20 et 27 mars 1999, Péronnes-lez-Antoing (Ht),
Grand Large : 1 imm. de 1er hiver en mue vers
le 1er été (Vandevyvre X.).
- 30 mai 1999, Bernissart (Ht), réserve des
marais d'Harchies : 1 imm. de 1er été
(Vandevyvre X.).
- 24 février 2000, Eghezée-Longchamps (N),
bassins de décantation : 1 imm. de 2e été
(Ameels M.).
- 12 mars 2000, Roisin puis Angre (Ht) : 1 ad. en
vol nord (Dufourny H.).
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- 22 mars 2000, Maubray (Ht), Vezonchaux : 1
ad. en vol nord (Leclercq J.-A.).
- 16 avril 2000, Eghezée-Longchamps (N), bas-
sins de décantation : 1 ad. (Joris A.; photos Joris
A.).
- 25 avril 2000, Hensies (Ht), réserve des marais
d'Harchies : 1 imm. de 2e été dans la colonie de
Mouettes rieuses (Larus ridibundus) (Dufourny
H. et al.).
- 8 juillet 2000, Amay (Lg), gravière : 1 ad.
(Guévorts B., Burnel A., Farinelle C.).
- 27 septembre 2000, Gaurain-Ramecroix (Ht),
bassin CCB : 1 imm. de 1er hiver au dortoir
(Leclercq J.-A.).
- 5 octobre 2000, Lixhe (Lg), canal Albert, et 14
octobre 2000, Visé (Lg), canal Albert : 1 imm. de
1er hiver. (Raty L.; photos Raty L. arch. CH).
- 14 octobre 2000, Lixhe (Lg), canal Albert : 1
ad. (Raty L.; photos Raty L. arch. CH).
- 27 novembre 2000, Angre (Ht) : 1 ad. en vol
sud-ouest (Dufourny H.).
- 15 décembre 2000, Angre (Ht) : 1 ad. en vol
ouest-sud-ouest (Dufourny H.).
- 18 décembre 2000, Gaurain-Ramecroix (Ht),
bassin CCB : 1 ad. au dortoir (Dufourny H. et
al.).
- 15 janvier 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht),
Grand Large : 1 ad. au dortoir (Leclercq J.-A. et
al.).
- 26 janvier 2001, Angre (Ht) : 1 ad. (Dufourny
H.).
- 9 et 13 février 2001, Péronnes-lez-Antoing
(Ht), Grand Large : 1 imm. de 2e hiver (Leclercq
J.-A.).
- 3 mars 2001, Liège (Lg), dérivation à hauteur
du pont d'Amercoeur : 1 imm. de 1er hiver
(Bronne L.).
- 15 décembre 2001, Péronnes-lez-Antoing (Ht),
Grand Large : 1 ad. (Leclercq J.-A.; photos
Leclercq J.-A. arch. CH).

ADDENDA
- 1 mai 1992, Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins
de décantation : 1 ad. (Selosse N.).
- 29 avril 1993, Escanaffles (Ht), sucrerie :  1
imm. de 2e été (Selosse N.).

Cette espèce est devenue parfaitement régulière
en Wallonie.

Sterne arctique (Cat. II : 89, 0-0-0-1)
(Sterna paradisaea)

- 16 avril 2001, Ploegsteert (Ht), briqueterie : 1
ad. (Capelle C. et I.).

Alouette haussecol (Cat. II : 24, 0-0-1-0)
(Eremophila alpestris)

- 10 novembre 2000, Angre (Ht), "la haie
d'Angre" : 1 ex. en passage actif vers le sud-
ouest (Dufourny H.).

Bergeronnette flavéole (Cat. V : 3, 2-0-0-0)
(Motacilla flavissima*)
* Considérée aussi comme une sous-espèce de Motacilla
flava.

- 7 septembre 1998, Beauraing (N), Gozin : 1
mâle ad. (Testaert D.).
- 8 septembre 1998, Jemelle (Lx), plateau du
Gerny : 1 mâle ad. (Testaert D.).

Bergeronnette de Yarrell (Cat. V : 9, 0-0-0-1)
(Motacilla yarrellii*)
* Considérée aussi comme une sous-espèce de Motacilla
alba.

- 13 au 19 février 2001, Harnoncourt (Lx), usine
Burgo : 1 mâle ad. (Ameels M.).
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Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)
adulte, Péronnes-lez-Antoing, 15 décembre 2001.  J.-
A. Leclercq



Pouillot à grand sourcil (Cat. II : 12, 0-1-1-0)
(Phylloscopus inornatus)

- 21 octobre 1999, Perwez (Bw) : 1 ex. capturé et
bagué (UX8955) dans un jardin (Bogaerts J.-P. /
Namur Sud; photo Bogaerts J.-P. arch. CH).
- 10 septembre 2000, Arlon (Lx), Camp militai-
re de Lagland, marais du Landbruch : 1 ex.
(Dujardin R., Prangère C.).

ADDENDUM
- 23 septembre 1994, Theux (Lg), bois du
Staneux : 1 ex. capturé et bagué (UC2148)
(Finck J. et S. / Groupe Ornithologique
Verviétois; photo arch. CH).

La mention du 10 septembre 2000 est la mention
la plus précoce jamais acceptée par la
Commission. La CH a néanmoins homologué,
entre autres, un cas d'arrivées multiples sur la
côte belge, huit jours plus tard à peine (le 18 sep-
tembre 1988 : 1 ex. à Bredene et 2 ex. à
Zeebrugge - cf. VAN DER ELST et al., 1990).

Bruant lapon (Cat. V : 16, 0-1-0-0)
(Calcarius lapponicus)

- 12 octobre 1999, Honnay (N) : 1 mâle ad., en
passage actif (Testaert D. et al.).

ADDENDA
- 24 octobre 1991, Les Awirs (Lg) : 1 fem. de 1er
hiver, capturée et baguée (4054802) (Neuville J.,
Fraipont R. / Hesbaye; photo arch. CH).
- 26 octobre 1991, Les Awirs (Lg) : 1 ex. de 1er
hiver, capturé et bagué (4169845) (Fraipont R.,
Castelli L. / Hesbaye; photos arch. CH).
- 19 septembre 1993, Theux (Lg), Laboru : 1 ex.
de 1er hiver, capturé et bagué (4841843)
(Rouchet J. / Groupe Ornithologique Verviétois).
- 29 octobre 1993, Herve (Lg), Grand-Rechain,
Stockis : 1 mâle de 1er hiver, capturé et bagué
(5101803) (Jacquemotte D., Grosjean G.,
Defourny J. / Groupe Ornithologique de l'Est;
photos Jacquemotte D. arch. CH).
- 2 novembre 1996, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle
ad., capturé et bagué (6220312) (Rouchet J.,
Burckenne P. / Groupe Ornithologique Verviétois).
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Poullot à grand sourcil (Phylloscopus inornatus),
Perwez, 21 octobre 1999.  J.-P. Boggaerts

Oie à bec court (Anser brachyrhynchus) : 20
novembre 1999, Gaurain-Ramecroix (Ht), 4 ex.
La description n'exclut pas l'Oie de la toundra
(Anser serrirostris).
Buse pattue (Buteo lagopus) : 6 janvier 1999,
Oneux (Lg), 1 juv. Les photos montrent un oiseau
dont la silhouette rappelle la Buse variable (Buteo
buteo), et dont le plumage ne semble pas cor-
respondre à un plumage typé de Buse pattue. Une
Buse variable atypique n'est pas exclue.
Faucon kobez (Falco vespertinus) : 27 août
2000, Torgny (Lx), 1 imm. L'oiseau n'est pas
décrit.
Goéland bourgmestre (Larus hyperboreus) : 3
janvier 1998, Lasnes (Bw), 1 ad. Description

pratiquement inexistante, ne permettant pas de
juger de l'identification.
Mergule nain (Alle alle) : 16 octobre 1998, Le
Mesnil (N), 1 ex. Observation furtive et à grande
distance d'un oiseau identifié par élimination
(l'observateur lui-même ne semble pas entière-
ment convaincu).
Bergeronnette flavéole (Motacilla flavissima) :
8 septembre 1998, Jemelle (Lx), 1 fem. ou imm.
Identification incertaine dans ce plumage.
Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inor-
natus) : 26 octobre 1999, Harchies (Ht), 1 ex.
Description n'excluant pas une série d'autres
espèces de pouillots portant des barres alaires.

2. Données non homologuées : données insuffisamment documentées



The present report deals with the data examined by
the CH for the period 1998-2001. In order to accele-
rate the publication, the CH has chosen to publish
separetely the data which have to be submitted in
Belgium outside the Flemish region. Indeed, these
records not being published by the Belgisch
Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), their
publication, by the CH and without concertation with
the BAHC, is possible within a shorter period of time.
The entire set of data herebelow have been processed
by the CH.

As in our last report (SELOSSE & THE CH, 2002),
taxonomy and systematic order follow the CSNA
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna), as
presented by van DEN BERG & BOSMAN (1999). The
list of vernacular names follows the 'Commission de
l'Avifaune Française' (CAF), as presented in the
Inventory of French Birds (DUBOIS et al ., 2000). 

The name of every species is followed by an infor-
mative note put in brackets. These notes refer to the
number of individuals which have been accepted by
the CH in the region where these species have to be
homologated. Species belonging to "Cat. II" have to
be submitted everywhere in Wallonia and the

Brussels Region. Species belonging to "Cat. V" have
to be submitted in  Belgium only on the East side of
Meuse river. The first number in brackets corresponds
to the number of individuals of the species which
have been accepted  by the CH between the creation
of the CH in 1964 and the end of 1997, in the afore-
mentioned zone. The 4 following numbers are respec-
tively the number of individuals of the species which
have been accepted by the CH in 1998, 1999, 2000
and 2001.

During this period 1998-2001, the Little Egret con-
firms its progression with 14 individuals recorded for
the year 2001 alone. Highlights include 1 Great Skua
for each of the years 1998, 1999 and 2000 while the
only previously accepted record in Wallonia is from
1978. The bird caught on 23 August 1998 at Hotton
was very weak and was released 8 days later on the
Belgian coast. Rough-legged Buzzard remains a scar-
se and irregular visitor in our regions, with one men-
tion in 1999 and 3 mentions in 2000.  Finally, a Shag,
ringed as a pullus on 29 June 2000 on the Isle of May,
was present on 14-15 January at Péronnes-les-
Antoing. (PLe)
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