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La station de baguage des Awirs est une des rares
en Région wallonne à effectuer un suivi journa-
lier complet lors de la migration printanière. En
2004, la présence sur le terrain a débuté le 8 mars
pour se terminer le 2 mai avec seulement 6 jours
d'absence, tous, à l'exception du 1er mai, pour
des raisons météorologiques. Trois heures de
baguage supplémentaires ont été prestées le 5
mai pendant le démontage de l'installation.
Celle-ci consiste en 2 filets-tentes de 20 m de
long et 4 à 6 filets japonais d'une longueur maxi-
male totale de 64 m. Une nasse, contenant du
pain comme appât, sert à la capture des pies (13
ex.) et choucas (12 ex.), tandis que 5 pièges indi-
viduels, amorcés avec des vers de farine, sont
placés sporadiquement aux lieux fréquentés par
la Grive draine (1 capture) et l'Etourneau (3 ex.).
Nous utilisons des appelants de toutes les espè-
ces courantes de fringilles et bruants. Des chants
nocturnes sont diffusés, suivant la période, pour
le Pouillot véloce, les Fauvettes à tête noire et
des jardins ainsi que la Rousserolle effarvatte. La
journée, le chant de la Linotte mélodieuse est
diffusé en permanence tandis que celui de
l'Alouette des champs ne l'est que jusqu'au 20
mars. Nos moyens nous permettent aussi de dif-
fuser momentanément les chants de l'une ou l'au-
tre espèce repérée au vol, telle que le Pipit far-
louse.

Au total, nous avons bagué au cours de ce prin-
temps 2004, relectures belges et étrangères non
comprises, 1.595 oiseaux appartenant à 47 espè-
ces. Une vingtaine d'entre elles peuvent être
purement locales. Nous ne les avons pas reprises
dans le tableau, où nous nous limitons à celles
pour lesquelles nos données fournissent
quelques indications quant à la phénologie du
passage et des retours; les nombres sont toutefois
souvent sans aucun rapport avec la densité des
espèces. Certaines captures sont purement for-
tuites ou occasionnelles, même pas nécessaire-
ment annuelles : le Traquet motteux et le Tarier
pâtre, par exemple, sont les seuls de leur espèce
vus sur le site ce printemps; la date de leur cap-
ture se situe dans les dates normales de passage

de ces espèces.

Dans l'ensemble, le résultat de l'année est excel-
lent par rapport aux années antérieures, avec près
de 33% de captures en plus de la moyenne. Trois
espèces contribuent principalement à ce bilan
positif :

- la Linotte mélodieuse, dont le passage (Fig. 1)
s'est prolongé un peu plus tard que de coutume;
le nombre de captures (1.059) est particulière-
ment élevé et dépasse dépassant de plus de
20 % les meilleurs scores de ces 10 dernières
années.

- le Bruant des roseaux, dont le nombre de cap-
tures est généralement très faible; le bon bilan
2004 fait suite à un tout aussi bon résultat en
automne 2003 et pourrait partiellement résulter
d'un hivernage sur le site. La phénologie du
passage est traitée dans la Figure 2.

- l'Alouette des champs, malgré un nombre de
captures qui peut paraître dérisoire au vu du
nombre de migrateurs remontant vers le nord.
Généralement, les captures avoisinent la ving-
taine; leur nombre est trois fois plus élevé en
2004. Ce résultat est attribuable à quelques
jours de retard dans le passage de cette espèce,
qui a ainsi mieux concordé avec la période
d'activité de la station.

Pour les autres espèces, le nombre de captures
est dans la moyenne de ces dernières années ou
légèrement supérieur. Il serait fastidieux de trai-
ter chaque cas séparément. Aussi, nous limite-
rons-nous aux sylviidés. Si les premières captu-
res du Pouillot véloce et de la Fauvette à tête
noire ont été constatées quelques jours plus tard
que de coutume, celles des espèces rentrant plus
tardivement, comme les trois autres fauvettes,
ont eu lieu à des dates habituelles. On remarque-
ra le retour presque simultané de ces trois espè-
ces et du Rougequeue à front blanc, rapidement
suivi de celui de la Rousserolle effarvatte.
Aucune observation auditive n'ayant précédé ces
captures, ces dates sont significatives du retour
local. Il se produit avec quelques jours de retard
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par rapport aux premières observations rappor-
tées ailleurs en Wallonie. Contrairement au
Rougequeue à front blanc, les quatre fauvettes et
le Pouillot véloce nichent sur le site, où nous pra-
tiquons le baguage également à partir de la mi-
juillet. Il est donc instructif de considérer les
contrôles d'oiseaux bagués antérieurement, dont
12 sont des sylviidés; parmi eux, 10 ont été
bagués sur le site en période estivale, la plupart
avant le début de la migration de l'espèce (5
Fauvettes à tête noire, 3 Fauvettes des jardins, 1
Fauvette grisette et 1 Pouillot véloce). Reprises
toutes les deux le 29 avril 2004, une Fauvette à
tête noire avait été baguée sur place le 18 juillet
2000 et une Fauvette des jardins le lendemain;
cette dernière était déjà adulte en 2000. De beaux
exemples de fidélité au site.

Pour terminer, l'unique Moineau friquet bagué
en 2004 témoigne du déclin de cette espèce, dont
le passage prénuptial s'effectue en général en
dehors de la période d'activité de la station. 
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SUMMARY : Spring 2004 at the ringing station of Les
Awirs. 
We show the results of the spring ringing session at Les
Awirs (Liège, Belgium). These results, with 1595 ringed
birds, are the best ones of the last years. The migration
of the Linnet and of the Reed Bunting is shortly discus-
sed with the help of graphs. 10 local warblers, ringed
during previous years, are caught again.

Résultats des captures réalisées à la station de baguage des Awirs entre le 8 mars et le 2 mai 2004, hors
oiseaux probablement locaux et contrôles d’oiseaux déjà bagués.

Espèce nombre période

Alouette des champs (Alauda arvensis) 64 09.03 - 02.04
Pipit des arbres (Anthus trivialis) 5 17.04 - 02.05
Pipit farlouse (Anthus pratensis) 3 16.03 - 06.04
Accenteur mouchet (Prunella modularis) 22 08.03 - 23.04
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 19 08.03 - 27.04
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 2 17.03 - 09.04
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 3 21.04 - 29.04
Tarier pâtre (Saxicola torquata) 1 15.03
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 1 25.04
Grive musicienne (Turdus philomelos) 7 23.03 - 12.04
Grive mauvis (Turdus iliacus) 1 15.03
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 3 25.04 - 02.05
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 5 20.04 - 29.04
Fauvette grisette (Sylvia communis) 5 21.04 - 04.05
Fauvette des jardins (Sylvia borin) 6 23.04 - 04.05
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 75 10.04 - 04.05
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 63 16.03 - 04.05
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 6 03.04 - 02.05
Moineau friquet (Passer montanus) 1 19.04
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 33 11.03 - 19.04
Serin cini (Serinus serinus) 12 28.03 - 20.04
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 19 11.03 - 28.04
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 10 12.04 - 30.04
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 1.059 15.03 - 30.04
Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 5 17.03 - 10.04
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 26 12.03 - 10.04
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 73 08.03 - 07.04
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Fig. 1 - Baguage printanier
de la Linotte mélodieuse aux
Awirs, par pentades. En bleu
clair le nombre de mâles, en
foncé celui des femelles. Si les
mâles sont plus nombreux en
mars et les femelles en avril,
la différence est peu importan-
te et pas très significative.
Nous avons bagué, au total,
21 femelles de plus que les
mâles. A noter le creux de pas-
sage au cours de la première
décade d'avril; ce creux est
principalement dû à de mau-
vaises conditions météorolo-
giques entre le 3  et le 8. - 
Spring ringing, by pentads, of the Linnet at Les Awirs in 2004. Light blue values give the number of males while
dark ones are the number of females. If males are most numerous in March and females in April, the differen-
ce is small and not significant. We ringed 21 more females than males. A gap in the migration during the first
decade of April is mainly due to bad meteorological conditions between 3th and 9th.

Fig. 2 - Baguage journalier du
Bruant des roseaux aux Awirs
au printemps 2004. En bleu
clair, le nombre de mâles; en
bleu foncé, celui des femelles.
On notera que, si les mâles
dominent jusqu'au 19 mars, la
tendance s'inverse par après.
A partir du 1er avril, ce ne
sont plus que des femelles qui
ont été baguées. - 
Daily spring ringing of Reed
Bunting at Les Awirs in 2004.
In light blue, the number of
males; in dark blue the num-
ber of females. If males are
most numerous till March
19th, the trend is reversed in the following. From April 1, only females have been ringed.

Roger FRAIPONT
allée du Beau Vivier, 86

4102 Ougrée
roger.fraipont@teledisnet.be

André. VANDEWER
rue Vinâve, 168

4640 Grâce-Hollogne

André BURNEL
rue de la Faille, 74

4000 Liège
a.burnel@teledisnet.be

Gérard MICHIELS
allée des Pervenches, 21

4006 Visé


