
Le 22 septembre 2003, un Bruant auréole
(Emberiza aureola) a été capturé et bagué aux
Awirs. Il s'agit de la quatrième donnée belge.
Elle a été acceptée par la Commission d'homolo-
gation.

Introduction
La station de baguage des Awirs est située sur le
terril du Hena aux Awirs (commune de Flémalle,
province de Liège), propriété d'Electrabel. Ce
site se trouve  aux confins de la Hesbaye et de la
vallée de la Meuse, à 15 km de Liège. Lors de la
migration automnale, une présence pratiquement
quotidienne y assure un suivi régulier tant pour
les oiseaux migrant de jour que pour les migra-
teurs nocturnes. Pour ces derniers, 12 filets japo-
nais, dont un double s'élevant à 5 m de haut,
d'une longueur totale de 120 m, sont disposés au
milieu de buissons de diverses espèces, certains
taillés régulièrement, d'autres évoluant naturelle-
ment. Le 22 septembre 2003, lors de la séance de
baguage, nous avons eu la surprise de découvrir,
dans la poche la plus élevée du filet double, un
bruant inhabituel. Un examen détaillé et l'utilisa-
tion des guides de terrain (SVENSSON et al., 1999)
et du bagueur (SVENSSON, 1992) nous permettent
rapidement d'identifier l'oiseau comme étant un
Bruant auréole dans sa première année, proba-
blement un jeune mâle.

Description
Ce qui frappe en premier lieu chez cet oiseau, au
bec conique à culmen droit, est son sourcil jau-
nâtre assez large s'étendant jusqu'à l'arrière de la
zone parotique (Photos 1, 2). La calotte et la
nuque sont rayées de noirâtre et de blanc grisâtre
avec quelques reflets bruns; à l'arrière, un vague
soupçon de raie sommitale et 2-3 plumes brun-
roux. La zone parotique est brun clair au centre
et bordée de brun noirâtre, tranchant avec les

côtés du cou brun jaunâtre. Il n'y a pas de cercle
oculaire. Avec ces traits principaux de la tête,
nous penchions déjà vers un Bruant auréole mais
l'absence de raie sommitale nette, caractéristique
du plumage femelle ou juvénile de cette espèce
était troublante.

Le dessus est un dos classique de bruant, roux
brunâtre rayé de sombre, y compris les ailes. On
ne distingue toutefois pas les " bretelles " blan-
ches sur les côtés du dos, caractéristiques du plu-
mage de type femelle de l'Auréole. Le croupion
présente les mêmes dessins que le dos mais est
un peu plus clair; on y remarque une plume rous-
se.

La poitrine a un fond jaunâtre et de fines stries
brunes plus abondantes sur les côtés (Photo 2).
Le ventre, comme les sous-caudales, est jaune
blanchâtre et les flancs présentent peu de stries
brunes. Les pattes sont rosâtres. Ces traits
correspondent parfaitement à ceux du Bruant
auréole.

Les rectrices externes sont presque entièrement
blanches, à l'exception du rachis et d'une petite
zone brun sombre à la base. Les avant-dernières
rectrices sont marquées d'un trait blanc sur le
vexille interne le long du rachis; les autres rec-
trices sont brunâtres à grisâtres. Ce patron des
rectrices est caractéristique de l'espèce (Photo 3).

Au niveau des ailes (longueur alaire : 77 mm),
on remarque une émargination du vexille exter-
ne sur les rémiges 3, 4 et 5, comptées à partir de
l'extérieur (Photo 4); les grandes et moyennes
couvertures sont sombres avec des bouts blanc
sale formant des barres alaires nettes (Photo 1).
Les couvertures sous-alaires sont peu dévelop-
pées, indiquant un jeune oiseau.

Ces différents traits du plumage ne laissent pla-
ner aucun doute quant à l'identification de l'espè-
ce, un Bruant auréole dans sa première année.
Cette espèce arrête sa migration pour muer avant
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de gagner ses quartiers d'hiver mais la mue peut
commencer dès avant le départ. La présence de
quelques plumes brun-roux à la nuque et au
croupion suggère un début de mue vers ce qui
serait un plumage de mâle, ce qui peut aussi
expliquer l'absence de la raie sommitale et des "
bretelles " sur les côtés du dos, présentes dans les
plumages femelle et juvénile.

Statut de l'espèce
Le Bruant auréole est une espèce principalement
asiatique dont la zone de reproduction s'étend,
depuis les côtes de l'Océan Pacifique au nord de
la Corée, à travers toute l'Asie centrale, en gros
entre 53 et 65° N. Vers l'ouest, elle atteint la
Russie européenne qui est presque entièrement
occupée (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER,
1997); elle déborde légèrement sur le centre et le
sud-est de la Finlande, où la population se raré-
fie depuis 1980 (HAGEMEIJER & BLAIR, 1997). La
migration s'effectue vers le sud-est, ce qui en fait
une espèce rare en Europe occidentale. Sa pré-
sence est toutefois annuelle dans les îles
Britanniques, où 217 mentions ont été recueillies
de 1905 à 2001, principalement dans les îles du
nord; ces dernières années, quelques observa-
tions ont été notées également sur les côtes est et
sud du pays (BIRDGUIDES.COM, 2004). Il y a 10
données aux Pays-Bas entre 1800 et 1997
(BIJSLMA et al., 2001). En France, 3 données ont
été homologuées depuis 1981 (DUBOIS et al,
2000). 

En septembre 2003 (observations non encore
publiées par les commissions d'homologation), il
y a eu 8 mentions dans les îles britanniques
(SLACK, 2003), une à Héligoland (Allemagne)
(NETFLUG.DK, 2003) et deux, mais pouvant
concerner le même oiseau, les 9 et 12 aux Pays-
Bas, où une autre observation a été signalée le 7
juillet (DUTCHBIRDING.NL, 2003). Ces trois der-
nières observations sont les seules reprises sur ce
site internet depuis son existence.

L'espèce est un visiteur accidentel en Belgique,
noté uniquement en août-septembre. Avant notre
capture, les données belges se limitaient à trois
mentions :

- 1 ex. capturé le 2 septembre 1928 à Battice
(province de Liège) (DUPOND, 1930), 

- 1 mâle de 1er été capturé le 19 août 1991 à
Knokke (Flandre orientale) (TRIO &
BURGGRAEVE, 1991 in SELOSSE, 2002),

- 1 juv. observé le 18 septembre 2001 dans l'a-
vant-port de Zeebruges (Flandre orientale)
(GRUWIER, 2001).

La capture des Awirs est la plus tardive des don-
nées belges mais elle s'intègre bien dans les
observations en Europe occidentale, où l'espèce
est mentionnée de juin à octobre mais principa-
lement en septembre. La sauvagerie de l'oiseau
lors d'un bref séjour en cage exclut une origine
captive.

Un anticyclone a mis, du 14 au 21 septembre
2003, notre pays sous l'influence de courants
continentaux secs. Malgré des vitesses du vent
relativement faibles au niveau du sol (moyenne
maximale de 14 km/h durant cette période), ces
courants pourraient avoir détourné notre bruant
de la voie migratoire habituelle de l'espèce. La
veille de sa capture, un Roselin cramoisi
(Carpodacus erythrinus) a également été bagué
à Gedinne, province de Namur (L. Caekebeke,
comm. pers.). 
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SUMMARY - Trapping of a Yellow-breasted
Bunting (Emberiza aureola) at Les Awirs
(Belgium, prov. of Liège).

A Yellow-breasted Bunting has been catched
and ringed at Les Awirs (Liège, Belgium) on
September 22, 2003. The bird, probably a
young male, is described and its status in
Belgium and surrounding countries is briefly
recalled. 
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Photo 1 - Bruant auréole (Emberiza aureola), vue
de profil montrant le grand sourcil, le dos et les
barres alaires. - Yellow-breasted Bunting
(Emberiza aureola), profile view showing the large
supercilium, the back and the wing bars.

Photo 2 - Bruant auréole (Emberiza aureola), vue
de face profil montrant la poitrine jaune striée de
brun. - Yellow-breasted Bunting (Emberiza aureo-
la), front view showing the yellow breast with
brown streaks.

Photo 3 - Bruant auréole (Emberiza aureola), rec-
trices avec le blanc caractéristique des deux exter-
nes. - Yellow-breasted Bunting (Emberiza aureola),
tail feathers with the typical white pattern of the
external ones.

Photo 4 - Bruant auréole (Emberiza aureola), rémi-
ges primaires avec les émarginations sur P3, P4 et
P5. - Yellow-breasted Bunting (Emberiza aureola),
primary wing feathers with emarginations on P3,
P4 and P5
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Observation d'un Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) à
Neufchâteau (prov. du Luxembourg)

François BARA & Didier VIEUXTEMPS

Observation

Le jeudi 23 octobre 2003 à 14 h 30, François
Bara observe un Tichodrome échelette
(Tichodroma muraria) sur les murs de l'Institut
Saint-Michel de Neufchâteau (province du
Luxembourg). L'oiseau est agrippé à un appui de
fenêtre à moins d'un mètre de l'observateur puis
est revu quelques minutes plus tard sur un mur
en train d'explorer le dessous d'une plaque de
recouvrement détachée. 

La description qui est faite ne laisse planer aucun
doute sur l'identification : 

" L'oiseau a la taille d'un "petit merle" et présen-
te une couleur dominante gris cendré. La gorge
est blanchâtre. Il présente une ligne rouge mar-
quée bordant l'aile repliée. Lorsqu'il déploye les
ailes, une plage rouge apparaît sur les rémiges.
La queue est noire à bout blanc. Le bec fin de
couleur noire est allongé de manière frappante.
L'oiseau grimpeur n'éprouve aucune difficulté à

se maintenir sur une paroi verticale."  Cette obs-
ervation est acceptée par la Commission
d'Homologation, mais non encore publiée (X.
Vandevyvre, com. pers.).

Description du site

Le mur de l'Institut Saint-Michel donne une
impression de grande hauteur puisqu'il est bâti
sur le promontoire rocheux d'un ancien château.
Le site domine une petite vallée et le lac de
Neufchâteau (différence d'altitude de 60 mètres).
De l'ancien château datant du 15ème  siècle, il
subsiste un vieux rempart et la tour " griffon " en
schiste. Certaines maisons avoisinantes ont éga-
lement des pignons en schiste.  Ces murs consti-
tués de pierres plates de faible épaisseur présen-
tent de très nombreux interstices propices à la
recherche de nourriture par le tichodrome,
comme les murs qu'il trouve dans les vieux villa-
ges de montagne.


