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Estimation de la durée journalière d'alimentation 
des Bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula) en hiver

Luc SCHMITZ

Les Bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula) sont à
même de couvrir leurs besoins alimentaires quoti-
diens en quelques heures lorsque les graines dont ils
se nourrissent en hiver sont disponibles en abon-
dance (NEWTON, 1964).  Les données chiffrées pré-
cisant ces durées ainsi que la répartition de l'activité
alimentaire dans le temps et en fonction du sexe font
cependant défaut.

La présence régulière de bouvreuils lors de l'afflux
observé au cours de l'entre-saison 2004-2005 a per-
mis de multiplier les observations du comportement
alimentaire et un suivi plus détaillé, limité dans le
temps, dégage quelques informations préliminaires.

Les bouvreuils ont été suivis en bordure du village
de Sart-lez-Spa (alt. 365 m; 5° 55' 19''N; 5° 31' 4''
E), dans un milieu herbager en voie d'urbanisation.
Durant la période d'observation soutenue, du 23 au
27 février 2005, ils se sont presque exclusivement
nourris des samares d'un frêne (Fraxinus excelsior)
et très accessoirement de mûres séchées (Rubus
sp.), de bourgeons de merisier (Prunus avium) et
d'amélanchier (Amelanchier lamarckii) ainsi qu'à
une mangeoire voisine.  Cette forte sélectivité ali-
mentaire, se traduisant par la consommation d'une
ressource donnée jusqu'à épuisement, est typique de
granivores décortiquant les graines avant de les
ingérer (DE NAGY KOVES HRABAR & PERRIN, 2002),
consacrant donc un temps important à la manipula-
tion des aliments.  Associée à la faculté qu'ont les
bouvreuils de sélectionner les frênes individuelle-
ment en fonction de la valeur nutritive et de la com-
position chimique de leurs semences (GREIG-SMITH
& WILSON, 1985), cette caractéristique permet assez
aisément le suivi continu d'un groupe donné d'oi-
seaux qui, de plus, n'utilisent qu'une faible superfi-

cie (NEWTON, 1972).  Les séquences alimentaires
des bouvreuils ont suivi un schéma relativement sta-
ble et stéréotypé.  Elles débutent par la consomma-
tion des samares de ce frêne situé dans une haie vive
mélangée d'aubépine à un style (Crataegus mono-
gyna), de charme (Carpinus betulus), de sureau noir
(Sambucus nigra), de coudrier (Corylus avellana),
de pommier sauvage (Malus sylvestris)… d'environ
2,5 m de largeur et 4 à 5 m de hauteur. Les
Bouvreuils descendent ensuite dans les aubépines et
les charmes pour manger de la neige ou, lorsqu'il ne
gèle pas, boire l'eau s'écoulant le long des branches
de ces espèces à écorce lisse.  Les oiseaux s'éloi-
gnent alors vers d'autres haies vives ou une friche
arbustive où ils stationnent, généralement peu actifs
et dissimulés, mâles et femelles (NICOLAI, 1956)
émettant régulièrement leur chant.  Les autres frênes
du site sont utilisés comme perchoirs occasionnels
et rarement exploités pour l'alimentation, certains
conservant leur masse de semences presque intacte
jusqu'en avril.  En fin de journée, alors que le com-
portement alimentaire s'intensifie, plusieurs cycles
se succèdent pendant lesquels les oiseaux se nour-
rissent et s'abreuvent alternativement.  Une fois
gavés (en vue latérale, les jabots distendus dépas-
sent largement la pointe du bec et les tectrices pec-
torales sont ébouriffées), les bouvreuils montent
progressivement vers les extrémités des branches
supérieures du frêne où ils stationnent avant de s'en-
voler, généralement par paires ou par petits groupes
comptant jusqu'à 6 ex., pour se rendre à leur dortoir
situé au centre du village.  Les isolés font une halte
au sommet de grands frênes ou de bouleaux verru-
queux (Betula pendula) situés à une cinquantaine de
mètres, attendant d'être rejoints pour poursuivre leur
trajet.
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Les groupes observés étaient composés en minorité
de bouvreuils présentant les caractères de la sous-
espèce europaea (taille faible, liserés des grandes
couvertures à dominante grise et, pour les mâles,
coloration rouge foncé du dessous, légèrement tein-
tée de brunâtre) et principalement de Bouvreuils
ponceau (P. p. pyrrhula) (de taille nettement supé-
rieure, aux liserés des grandes couvertures à domi-
nante blanche, dessous rouge vif où on devine une
nuance bleutée chez les mâles, contraste net entre la
nuque grise et le manteau brunâtre chez les femel-
les) dont certains présentaient des cris appartenant à
des dialectes inhabituels pour des hivernants
d'Europe occidentale et ayant fait l'objet d'une publi-
cité débordante au cours de cet hiver (VIEUXTEMPS
& VANDEVYVRE, en prép.).

Les conditions météorologiques ont été assez sta-
bles durant les cinq jours d'observation : la couver-
ture de neige atteignait 30 à 35 cm, les précipitations
ont été faibles, sous forme de neige les 23, 24 et 27,
de bruine et de grésil le 26, absentes le 25.  Les tem-
pératures ont été relevées toutes les demi-heures sur
un thermomètre placé à 4 m de hauteur, soit la hau-
teur à laquelle se nourrissaient les bouvreuils (Fig.
1).  La longueur du jour, entre le lever et le coucher

du soleil, était légèrement inférieure à 9 heures (8 h
52 min 51 sec, de 08:22:32 à 17:15:23 - heures d'hi-
ver-, le 25 février).  La brièveté de la période d'ob-
servation et la taille des groupes suivis rendent les
données insuffisantes en vue d'une exploitation sta-
tistique.

La durée d'alimentation a été définie par le temps
passé dans ce frêne à consommer des graines, y
compris les pauses entre ces séquences de nourris-
sage actif, et le temps passé à se désaltérer.  Les
mâles et les femelles présents sur le site d'alimenta-
tion ont été dénombrés toutes les trente minutes, de
7 h 45 à 17 h 15, les arrivées et les départs sur le site
s'effectuant dans les 20 minutes qui précèdent ou
suivent cette période.  La courbe cumulée de ces
valeurs, rapportées au total des effectifs journaliers
maximaux pour chaque sexe (voir Tableau 1) et
multipliées par la durée de l'intervalle d'échantillon-
nage, fournit une estimation du temps journalier
consacré par les Bouvreuils à l'alimentation (Fig. 2).
Durant cet échantillonnage, aucun Bouvreuil ne
s'est nourri dans les situations occasionnelles évo-
quées ci-dessus; elles sont donc considérées comme
négligeables, en temps comme en ressources.
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Fig. 1 - Evolution des
températures pendant la
période d'observation
des Bouvreuils pivoines
à Sart-lez-Spa. -
Evolution of the tempe-
rature during the obser-
vation period of the
Bullfinches at Sart-lez-
Spa.

Tableau 1 : Effectif du groupe journalier de
Bouvreuils pivoines observé à Sart-lez-Spa du
23 au 27 février 2005. - Daily size of the
Bullfinches' group observed at Sart-lez-Spa
from February 23rd to 27th 2005.

Mâles

Femelles

23/02

3

7

24/02

1

4

25/02

3

6

26/02

3

4

27/02

3



La courbe cumulée du temps d'alimentation des
femelles montre deux périodes d'activité principa-
les, définies par les pentes les plus fortes : le matin,
avant 9 heures et en fin d'après-midi, au-delà de 15
heures.  Entre ces deux périodes, le temps consacré
à l'alimentation reste faible. Ce schéma est assez
classique en dehors des conditions météorologiques
rigoureuses chez nombre d'espèces de passereaux.
La durée quotidienne totale d'alimentation est de
trois heures pour les femelles, dont 50 % durant les
deux heures qui précédent le départ vers le dortoir.
Les mâles ne présentent pas de pic d'activité ali-
mentaire à l'aube, induisant un décalage important
des courbes pendant la première moitié de la mati-
née.  Leur fréquentation du site de nourrissage cul-
mine une première fois entre 10 heures 15 et 11 heu-
res 15.  L'évolution est ensuite similaire à celles des
femelles, avec un décalage constant qui aboutit à
une durée journalière d'alimentation inférieure de
20-25 minutes.  Ces différences pourraient provenir
de pertes énergétiques moindres chez les mâles pen-
dant le repos nocturne, en liaison avec leur masse
corporelle supérieure.  Pour la sous-espèce britan-
nique pileata, NEWTON (1966) n'a toutefois mis en
évidence qu'une très faible différence de 0,4 g, soit
environ 1,5 %, entre les poids moyens des mâles et
des femelles en hiver.  L'écart est proportionnelle-
ment plus important chez des hivernants finlandais
(ca. 4 % - GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER, 1997)
qui représentent vraisemblablement une référence
plus adaptée dans le cadre d'un afflux de Bouvreuils
ponceau tel qu'il a été mis en évidence en 2004-
2005.  Une capacité supérieure du jabot des mâles
pourrait également jouer dans le même sens.

La structuration du temps d'alimentation individuel
a été examinée avec un peu plus de détail le 26
février en déterminant les durées des séquences ali-
mentaires lors d'observations continues réalisées
pendant les trois périodes distinguées au cours de la
journée.  Ces données montrent, tant pour les mâles
que les femelles, une progression de la durée des
séquences alimentaires individuelles : brèves à l'au-
be - les femelles en particulier se succédant rapide-
ment et, vraisemblablement, revenant plusieurs fois
sur le site -, ces séquences s'allongent légèrement en
fin de matinée pour devenir le plus souvent conti-
nues au-delà de 16 heures (Fig. 3).  Cette brièveté
des séquences alimentaires à l'aube et leur allonge-
ment en fin d'après-midi pourraient aussi être une
adaptation à une pression de prédation supérieure à
l’aube et au crépuscule, l'arrivée des bouvreuils sui-
vant de quelques minutes le lever du soleil alors que
leur départ vers le dortoir précède plus nettement le
coucher du soleil.

L'influence de la température apparaît lorsqu'on
compare les données des journées de gel nocturne
(voir Fig. 1) le plus prononcé et des journées plus
clémentes (Fig. 4; pour la cinquième période, c'est
la température de fin de journée qui est prise en
considération, pour les quatre autres, le minimum
nocturne précédent); la représentativité de ces don-
nées reste cependant limitée malgré le regroupe-
ment par paire d'heures.  Les tendances qui se déga-
gent de cette comparaison indiqueraient, tant pour
les mâles que les femelles, un accroissement du
temps consacré à l'alimentation tôt le matin et en fin
d'après-midi, respectivement après et avant un gel
marqué.  La relation opposée est notée de la fin de
la matinée au milieu de l'après-midi.  Pendant la

aves, 42/4 (2005) 337

Fig. 2 - Courbes cumu-
lées de la durée d'alimen-
tation des Bouvreuils
pivoines  mâles et femel-
les. -
Cumulative feeding time
of males and females
Bullfinches.



période matinale intermédiaire, les durées obser-
vées seraient similaires.  Par temps doux, la durée
d'alimentation progresserait régulièrement au cours
de la seconde partie de la journée.  L'analyse de ces
différences nécessiterait la prise en compte de
mesures du taux d'alimentation et du poids des
oiseaux, de façon à déterminer les influences
respectives des pertes d'énergie nocturnes, des
contraintes digestives et de l'adaptation journalière
de la masse d'équilibre, fonction de la disponibilité
des ressources alimentaires et du risque de préda-
tion.  Le cumul des valeurs observées indiquerait un
temps journalier d'alimentation inférieur d'environ
20 % chez les femelles lorsque le gel nocturne est
plus intense, ce qui laisse bien présager des varia-
tions significatives du taux d'ingestion en fonction
des conditions de température et permettrait de sup-
poser que, sous nos latitudes, la durée du jour n'est
effectivement pas un facteur limitant pour les bou-
vreuils hivernants.

Dans les conditions limitées des observations
réalisées ici, soit un gel modéré et une abondance

de semences de frênes, les Bouvreuils pivoines,
principalement des ponceau, parviennent donc à
satisfaire leurs besoins alimentaires en trois heures
à peine pour les femelles et moins encore, un peu
plus de 2 h 30, pour les mâles.  Ces données sont
en concordance avec la fin de la période d'activité
diurne des bouvreuils, qui intervient alors que les
autres espèces syntopes, Fringillidés, Paridés,
Sittelles, Pics, Turdidés ... sont encore bien actives
(Fig. 5).  Dans le Finnmark oriental (69° 27' N; 30°
E), HAFTORN (in GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER,
1997) a déterminé une durée de l'activité journa-
lière des bouvreuils de 3,9 heures sur la base des
mesures de luminosité réalisées lors de l'arrivée et
du départ des oiseaux au nourrissage artificiel, soit
là aussi, une valeur bien inférieure à celle de la
Mésange charbonnière (Parus major - 5,8 h) ou du
Moineau domestique (Passer domesticus - 5,1 h).
L'origine nord-orientale probable des oiseaux sui-
vis ici pourrait accentuer cette caractéristique par
rapport à la sous-espèce locale.  Suivant la règle de
symétrie qui veut que, chez les oiseaux, les lève-
tôt soient également des couche-tard et inverse-
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Fig. 3 - Durées des séquences alimentaires (médianes, minima et maxima) des Bouvreuils pivoines mâles
(A) et femelles (B) pendant 3 périodes du cycle alimentaire. - Feeding bouts duration (medians, minimal and
maximal values) in males (A) and females (B) Bullfinches during 3 time periods of the daily feeding cycle.

Fig. 4 - Influence de la température sur la durée
d'alimentation des Bouvreuils pivoines mâles
(triangles) et femelles (disques) (symboles
pleins : gel nocturne < -5°C ; symboles vides :
gel nocturne > -5 °C) pendant 5 périodes du
cycle alimentaire. - Influence of temperature on
the feeding duration in males (triangles) and
females (closed circle dots) Bullfinches (full
symbols : nocturnal frost < -5°C; open sym-
bols : nocturnal frost > -5°C) during 5 time
periods of the daily feeding cycle.



ment (BERGMANN, 1986), on devrait trouver les
bouvreuils parmi les dernières espèces de passe-
reaux à s'activer le matin.  Des observations réali-
sées dans le Raerenerwald en fin d'automne -
début d'hiver situent cependant les bouvreuils
parmi les premières espèces de Fringillidés à se
manifester vocalement (obs. pers. ; en prép.).  Ces
données sont confirmées par l'audition de cris de
bouvreuils dans la pénombre matinale à Coo (L.
Bronne, com.pers.).

Luc SCHMITZ
Chemin des morts, 216 B
B - 4845 Sart-lez-Spa
Luc.Schmitz@ulg.ac.be

Bibliographie
BERGMANN, H. H. (1986) : Die Biologie des Vogel.

Eine exemplarische Einführung in Bau, Funktion
und Lebensweise. Aula Verlag, Wiesbaden.

DE NAGY KOVES HRABAR, H. & PERRIN, M. (2002) :
The effect of bill structure on seed selection by gra-
nivorous birds.  African Zoology, 37 : 67- 80.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M.
(1997) : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
14.  Passeriformes (5. Teil).  Aula Verlag, Wiesbaden.

GREIG-SMITH, P. W. & WILSON, M. F. (1985) :
Influences of seed size, nutrient composition and
phenolic content on the preferences of Bullfinches
feeding in ash trees.  Oikos, 44 : 47 - 54.

NEWTON, I. (1964) : Bud eating by Bullfinches in rela-
tion to the natural food-supply. Journal of Applied
Ecology, 1 : 265 - 279.

NEWTON, I. (1966) : Fluctuations in the weights of
Bullfinches.  British Birds, 59 : 89 - 100.

NEWTON, I. (1972) : Finches.  Collins, Londres.
NICOLAI, J. (1956) : Zur Biologie und Ethologie des

Gimpels. Zeitschrift für Tierpsychologie, 13 : 93 - 132.

aves, 42/4 (2005) 339

Fig. 5 - Fin de l'activité des Bouvreuils pivoines en fonc-
tion du coucher du soleil (disques : heure d'arrivée d'un
mâle "trompetant" à un dortoir du Sart Tilman (Liège);
carrés bleus et triangles : premier et dernier départ vers
le dortoir de Sart-lez-Spa; heure du coucher du soleil :
(losanges) au Sart Tilman et (carrés blancs) à Sart-lez-
Spa). - End of the active period of the Bullfinches in
relation to dusk (closed circle dots : arrival hour of a
"trumpeting" male at a roost in Sart Tilman (Liège);
blue squares and triangles : first and last time of depar-
ture to the roost of Sart-lez-Spa; sunset : (lozenges) in
Sart Tilman and (white squares) at Sart-lez-Spa).

SUMMARY - Estimation of the daily feeding duration of Bullfinches (Pyrrhula pyrrhula) in winter.

The daily feeding duration of Bullfinches was estimated by counts of active birds in a group of
known size at Sart-lez-Spa (Prov. Liège) from February 23rd to 27th 2005.  Females fed for a little
less than 3 hours and males for 2 h 30 (Fig. 2).  Feeding activity showed two peaks, the first in the
morning and the second at the end of the afternoon.  The morning peak occurred just after dawn in
females, consisting of short bouts, and in the middle of the morning in males.  Variations in the fee-
ding time structure with temperature also appeared (Fig. 4).



Le 28 février 2005, j'ai observé pendant une
quinzaine de minutes une Fauvette babillarde
(Sylvia curruca) à proximité du terminal d'a-
vions cargos Brucargo, à Melsbroek, sur la
berme centrale d'une avenue à 4 voies non
dénommée. Cette berme est herbeuse et compor-
te une zone centrale arbustive avec quelques pins
(Pinus sp.). L'oiseau a été observé au sol à envi-
ron 2 m de distance, dans des conditions de
lumière vive (plein soleil). 

La tête porte un masque gris foncé descendant
sur les joues. Le bec est sombre. Un cercle ocu-
laire blanc peu défini entoure l'œil sombre. Le
dos est gris, un peu moins foncé que le masque.
Les couvertures alaires et les rémiges sont gris
brun terne avec un fin liseré clair; ces plumes
apparaissent fortement usées. Les rectrices pré-
sentent également des signes d'usure importante
et montrent un fin liseré beige crème. Les pattes
sont gris foncé. L'oiseau est d'une taille compa-
rable à un Rougegorge familier (Erithacus rube-
cula) qui cherche sa nourriture à proximité mais
il est plus élancé que ce dernier. Il est nettement
plus petit que quatre Verdiers d'Europe
(Carduelis chloris) observés simultanément.
L'oiseau a été brièvement revu en vol, une heure
plus tard, avec S. Peten. Il n'a pas été retrouvé les
jours suivants.

L'observation hivernale d'une Fauvette babillar-
de est rare en Europe. En Belgique, les dates
extrêmes mentionnées dans la littérature sont le
15 décembre 1972 à Knokke, Zwin (Flandre
Occidentale) (VLAAMSE AVIFAUNA COMMISSIE,
1989) et le 18 mars 1990 à Nannine (Namur)
(JACOB & DE LIEDEKERKE, 1993). Plusieurs obs-
ervations hivernales, en ce compris des hiverna-
ges complets, ont été mentionnées dans les pays
limitrophes : Royaume-Uni (HEARNE 2004 et les
références incluses; BAXTER & BROADBENT,
2004), France (DUBOIS et al., 2000; GIROUD et al.
in FRÉMOND ET LE CHN, 2005), Pays-Bas (VAN
DONGEN et al., 2004; ZUYDERDUYN, 2004). Dans

plusieurs cas, ces observations hivernales ont été
attribuées à des sous-espèces ou alloespèces
orientales, S. [curruca] minula (BAXTER &
BROADBENT, 2004; ZUYDERDUYN, 2004) ou S.
[curruca] halimodendri (JIGUET ET LA CAF,
2004; VAN DONGEN et al., 2004). SHIRIHAI et al.
(2001) reconnaissent cinq taxons valides au sein
du complexe S. curruca. La distribution estivale
de la sous-espèce nominale couvre quasi tout le
Paléarctique, du Royaume-Uni au désert de
Gobi, entre d'une part, au nord, les 63 à 67e
parallèles, et d'autre part, au sud, le nord de la
Provence et de la Grèce, la Turquie, le Caucase
et le nord des grandes chaînes montagneuses
asiatiques. S. [curruca] minula niche de la
Transcaspie et l'Iran à l'ouest de la Chine, S.
[curruca halimodendri] du fleuve Oural et de la
Transcaspie à l'ouest de la Mongolie, S.[curru-
ca] margelanica en Chine et S.[curruca] althaea
au nord-ouest de l'Himalaya. Les trois premières
sous-espèces orientales se caractérisent par leur
tonalité claire et des teintes chaudes, couleur
sable (SHIRIHAI et al., 2001). Les deux dernières
sont de grande taille; elles n'ont jamais été signa-
lées en Europe.

L'oiseau de Melsbroek, par ses couleurs et sa
taille, correspond apparemment à la sous-espèce
nominale. Un hivernage est possible ainsi que
l'attestent les observations dans les pays voisins.
L'espèce est par ailleurs répertoriée comme
nicheur probable dans le carré correspondant de
l'atlas des oiseaux nicheurs de Flandre
(VERMEERSCH, 2004). Un retour précoce peut
également être invoqué, comme pour l'oiseau
observé le 1er mars 1985 dans le Mecklembourg
(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al., 1991). La proxi-
mité du terminal Brucargo ne permet toutefois
pas d'exclure un transport par avion depuis les
zones d'hivernage (Afrique tropicale et subtropi-
cale pour la sous-espèce nominale). L'usure
importante du plumage est normale à cette
époque et plus prononcée chez les oiseaux de
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Observation hivernale d'une Fauvette babillarde (Sylvia curruca)
à Melsbroek (Brabant flamand, Belgique)

Philippe DUBOIS



premier été que chez les adultes (SHIRIHAI et al.,
2001). Toutefois, JENNI & WINKLER (1994)
considèrent qu'il est très difficile de déterminer
l'âge des Fauvettes babillardes (en main) au prin-
temps. Celui-ci ne sera donc pas discuté.
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res d'A. Burnel, J.-Y. Paquet, L. Schmitz et X.
Vandevyvre m'ont permis d'améliorer le manuscrit. Je
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SUMMARY - A winter observation of a Lesser
Whitethroat (Sylvia curruca) at Melsbroek
(Vlaams Brabant, Belgium).

A Lesser Whitethroat was observed on February
28th, 2005, in Melsbroek, Vlaams Brabant, Belgium.
The bird showed the characteristics of the nominal
subspecies. The wintering or early arrival of a local
bird is possible although the nearby cargo terminal
raises the possibility of a plane-assisted transport
from normal wintering grounds.



Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau
en Wallonie et à Bruxelles début 2006

Les recensements 2005-6 ont repris depuis octo-
bre (cormorans) - novembre. De janvier à mars,
les comptages suivant sont encore programmés 

1°. Suivis mensuels et comptage de janvier:
comptages en journée, de préférence en mati-
née le dimanche, toutes espèces : 14-15 janvier
2006 et 17-18 février 2006.

2°. Dortoirs de cormorans: les samedis soirs 14
janvier 2006, 17 février 2006 et 17 mars 2006.

3°. Dortoirs de laridés : une seule date, le same-
di 21 janvier 2006 en soirée.

Une participation de plus en plus large (voir les
résultats publiés dans le numéro 3 du tome 2005
de aves) sera garante d'une bonne couverture
de nos régions. Si vous souhaitez participer et
faire part de vos observations, contactez 

Pierre LOLY, 6 rue Al Bâche, 4540 Ampsin
lolypierre@yahoo.fr, tél. 085.316835; 

pour les dortoirs de cormorans : 
Jean-Yves Paquet, 1 rue du Blacet, 5530 Yvoir
jean-yves.paquet@skynet.be, tél. 082.615468. 

La publication des résultats de cet hiver est pré-
vue dans le numéro de septembre 2006 d’aves.

Programme d'étude des colonies de
Grands Cormorans de Wallonie 
par marquage de couleur

17 jeunes ont été bagués au printemps 2005 dans
la colonie frontalière de Hensies (Harchies,
Hainaut) dans le cadre d'un programme plurian-
nuel initié, en collaboration avec le centre de
Harchies. En plus de la bague alu du Museum de
Bruxelles (IRNSB), ces jeunes oiseaux sont por-
teurs des bagues en PVC vert avec un code blanc
de trois lettres au tarse droit (la première est tou-
jours "K"). Ce programme a démarré fort
puisque 10 oiseaux sur 17 ont déjà fourni des

relectures: plusieurs oiseaux sont restés dans les
environs de la colonie de mai à juillet et l'un
d'eux s'y trouvait encore fin août, alors que d'au-
tres se sont éloignés à bonne distance. Un oiseau
était monté au nord d'Amsterdam dès le 5 juin où
il fut revu le 28 août et cinq ont été vus en
France, entre Hensies et la baie de Somme :
Witternesse le 30 juin, Bonnay le 5 août, près de
Douai les 29 août-1er septembre et un sur la côte
picarde en septembre (le 3 à Cayeux-sur-mer et
le 22 dans le parc du Marquenterre)!

Avec votre aide, nous pourrons certainement en
savoir encore bien davantage : retours sur la
colonie ou présence parmi les concentrations
hivernales (plus durs à repérer alors). Toute
relecture est à communiquer à Jean-Yves Paquet
(adresse ci-contre). Nous demandons d'indiquer
le code relu, le lieu (avec précisions éventuelles
ou coordonnées), la date, la colonie, le dortoir ou
site fréquenté en journée, les coordonnées de
l'observateur.

Bernache du Canada porteuses 
de colliers blancs

88 bernaches ont été équipées de colliers blancs
à lettres noires en été 1999 à Vervoz (Condroz)
et Jambes. Une partie d'entre elles sont toujours
vivantes, plus de six ans après leur baguage. Par
ailleurs, un programme semblable existe en
Flandre. Vos relectures sont utiles à transmettre
pour faire le point sur ce marquage. Toute relec-
ture (code, lieu, date, observateur) est à commu-
niquer également à Jean-Yves Paquet (adresse
ci-contre). 
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Un nouvel afflux de bouvreuils 
nordiques en automne 2005. 
Appel à données.

D'octobre 2004 à début avril 2005, un afflux
apparemment sans précédent de bouvreuils nor-
diques a atteint la Belgique et les pays voisins,
dont le nord et l'est de la France (CROUZIER, 2005
dans Ornithos, 12 : 193 - 197). En Wallonie, les
premières auditions des cris caractéristiques
dateraient de novembre 2004. A défaut de critè-
res morphologiques propres à ces oiseaux, seul
le cri évoquant le son nasillard d'une trompette
d'enfant permet de les identifier (cf
www.aves.be/bouvreuil). Une partie au moins de
ces bouvreuils proviendrait du nord-est de la
Russie d'Europe.

D'après la systématique traditionnelle, ces bou-
vreuils appartiennent à la sous-espèce nominale
(Pyrrhula p. pyrrhula), plus costaude que notre
sous-espèce niche (Pyrrhula p. europoea). Ces
gros bouvreuils sont aussi joliment appelés
"Bouvreuil ponceau" en Wallonie (ponceau :
adjectif de couleur qui signifie rouge vif, ce qui
distingue ce bouvreuil plus rouge, du nôtre, plus
rose), tandis que certains (dont la CH) parlent de
Bouvreuils pivoine écarlates. Ces Bouvreuils
ponceau parviennent irrégulièrement en
Wallonie depuis l'Allemagne et les pays entou-
rant la Baltique. Ils se distinguent par une taille
plus forte (identifiable par les mensurations lors
d'opérations de baguage) et ont des cris déjà un
peu différents de ceux de nos oiseaux (voir
exemple sur www.aves.be). Avec l'expérience,
ces oiseaux peuvent être reconnus sur le terrain.
Les fameux "bouvreuils trompette" ne relèvent
donc pas forcément d'une autre sous-espèce et
l'on ne peut, par exemple, pas exclure des ques-
tions de dialectes.

Depuis octobre dernier et surtout courant
novembre, une deuxième invasion de bouvreuils
est en cours. Elle comprend des "trompettes" et
des Bouvreuils ponceau "classiques". Ces bou-
vreuils sont arrivés en Wallonie plus tôt qu'en
2004, parfois en groupes et sur des sites fréquen-

tés l'hiver dernier; des bouvreuils en passage
migratoire ont été signalés pour la première fois.
L'occasion est inespérée de mieux suivre ce phé-
nomène chez une espèce qui n'est pas spéciale-
ment réputée pour ses invasions à grande distan-
ce !

Xavier Vandevyvre et Didier Vieuxtemps s'atta-
chent à rassembler le maximum de données sur
cette double invasion 2004-2005 et 2005-2006,
et préparent une synthèse pour le Bulletin aves
(2006). Si vous observez de tels oiseaux en
Wallonie ou à Bruxelles, merci de leur transmet-
tre directement vos données, avec le maximum
de détails : lieux, dates et nombres (mâles-femel-
les), milieux fréquentés, nourriture, comporte-
ment, groupes mixtes ou non avec des bouvreuils
locaux, migration, mensurations d'oiseaux cap-
turés, observation de critères morphologiques
comme les traits blanchâtres sous les rectrices
externes de certains oiseaux…. Comme le plus
grand détail est recherché, préciser les nombres
notés au jour le jour. Il n'est pas trop tard pour
transmettre des infos de 2004-2005. De bonnes
photos, ainsi que des enregistrements, sont aussi
recherchés. Merci d'avance. 

Adresse de contact: Xavier Vandevyvre, rue
Saint-Hubert 518, B - 5300 Vezin, ext.vandevy-
vre@mrw.wallonie.be, tél. 081. 616700.

Des observations faites en France sont à envoyer
à Pierre Crouzier : crouzierbonnet@wanadoo.fr,
118 allée des Roses, F - 01960 Péronnas.

J.-P. Jacob
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Le nouveau Guignard, rapport 
ornithologique du Hainaut occidental,
sortira en janvier 2006

Au sommaire : 
* La chronique des espèces observées en 2003 et

2004.
* La description de sites remarquables en

Hainaut occidental.
* Un résumé de trois colloques français consa-

crés au Butor étoilé.
* Une note sur la Sarcelle de Caroline (Harchies

- 2003)

* Nouvelle liste des oiseaux observés en Hainaut
Occidental - Période 1964-2004 

* Le Big Day du 18 décembre 2004.
Le prix pour ce double volume est fixé à 8 euros.
Pour connaître les lieux de dépôt, veuillez
contacter le secrétariat, assuré par Vincent
Dielen : vdielen@skynet.be - 0473.56.27.29.
Possibilité également de l'obtenir par la poste en
virant 8 EUR (+ 2 de frais de port) sur le comp-
te 310-4885715-08 - Le Guignard, rue Chant des
oiseaux 16c - 1470 Baisy-Thy.
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Vos observations nous intéressent !

Chez vous ou en balade, vous rencontrez des tas
d'oiseaux. Il est intéressant de pouvoir partager
vos observations et, en même temps, de faire
oeuvre utile, car c'est la compilation de milliers
d'observations dans les banques de données
(depuis 1966 pour Aves) qui permet de définir le
statut et l'évolution de la présence de nos
oiseaux, par exemple en fonction du climat
régnant. Un premier retour d'information est l'ac-
tualité ornithologique que vous retrouvez dans le
magazine Natagora, sur le site www.aves.be et
sous une forme plus élaborée dans les chro-
niques saisonnières du Bulletin aves. 

Pour cela, il faut communiquer ses observations,
qui sont ensuite encodées par la Centrale
Ornithologique Aves (COA). Pour une observa-
tion, les indications indispensables sont l'espèce,
la localité (le site si espèce rare), la date (ou le
séjour), le nombre d'oiseaux et le nom de l'ob-
servateur. Un formulaire en word est disponible
sur demande ou sur www.aves.be. 

A qui transmettre, par mail, fax ou courrier (en
attendant le futur encodage en ligne)? Soit direc-
tement à la COA (3 rue Fusch, 4000 Liège, fax
042.221689, coa@aves.be), soit à un de ses
relais régionaux : 

Pierre Loly (6 rue Al Bâche, 4540 Ampsin, loly-
pierre@yahoo.fr) en province de Liège, 
Jean-Yves Paquet (Rue du Blacet, 1, 5530 Yvoir,
jean-yves.paquet@skynet.be) à Namur et dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
Benoît Molitor (Boeur 33, 6662 Tavigny,
benoit.molitor@skynet.be) au Luxemourg, 
Benoît Gauquie (Fourcroix, 29, 7522 Blandain,
benoit.gauquie@swing.be) en Hainaut, 
Hellin de Wavrin (124 avenue Fond Roy, 1180
Bruxelles, hellin.dewavrin@skynet.be) en
Brabant et à Bruxelles. 
Temporairement, les infos envoyées sur la liste
de discussion Aves sont automatiquement enco-
dées.

Que transmettre? En hiver, les visiteurs remar-
quables (aigrettes, anatidés rares, busards,
milans royaux, faucons émerillons et pèlerins,
gelinottes, bécassines, râles d'eau, pluviers
dorés, chevaliers culblanc, guignettes, laridés
rares, pipits spioncelles, pie-grièche grise, size-
rins, bruants proyers…) mais aussi les concen-
trations de vanneaux, de grives, de granivores,
les dortoirs de toutes sortes d'espèces, des visi-
teurs insolites au jardin. A partir de février, les
premiers migrateurs. Pour toute précision ou
question, n'hésitez pas à contacter l'un des relais
régionaux ci-dessus. 



ASMUSSEN, R. (2003) : Die Wiedereinbürgerung des
Uhus Bubo bubo in Schleswig-Holstein. Vogelwelt,
124 : 223 - 228.

Le Grand-duc a disparu du Schleswig-Holstein vers
1850 et y a été réintroduit à partir de 1983, avec 681
oiseaux d'élevage lâchés jusqu'en 2002, donc tout
récemment encore. Des nidifications sont connues
depuis 1984 (650 tentatives et 1.314 jeunes envolés) et
ont permis la reconstitution d'un effectif nicheur de
100 couples environ, ainsi que la colonisation du
Danemark (25-50 couples), selon un schéma qui rap-
pelle le cas de la Wallonie. L'impact sur d'autres rapa-
ces et grandes espèces n'est pas sensible, sauf dans le
cas de l'Autour qui décline dans certaines régions
comme l'illustre la publication suivante.

BAUDVIN, H. & JOUAIRE, S. (2003) : Breeding biology
of the Tawny Owl Strix aluco in the forests of
Burgundy. Vogelwelt, 124 : 289 - 294.

Les Chouettes hulottes sont suivies depuis 1980 en
Bourgogne. Dans l'ensemble, les couples pondent 3-4
oeufs entre le 20 février et le 15 mars, élèvent 2 jeu-
nes par tentative de reproduction et un peu plus de 3 si
l'on ne considère que les cas réussis.

DEBOUT, G. (2003) : Les plongeons et les grèbes en
mer : l'hivernage est-il lié au débouché des estuaires ?
Le Cormoran, 13 : 24 - 26.

Le premier recensement normand du genre en décem-
bre 2001-janvier 2002 a été effectué du Mont-St-
Michel au Tréport en comptant les oiseaux visibles
depuis la côte (soit une bande visible de 3-4 km). Il
donne des totaux supérieurs à ceux connus auparavant
(11.826 grèbes comptés dont 98% de huppés; 354

plongeons, catmarin, arctique et imbrin par ordre
décroissant). Le Grèbe à cou noir est fréquent surtout
dans les estuaires et le Plongeon arctique en-dehors de
ceux-ci, d'autres espèces ont une distribution plus
mitigée mais les grèbes sont concentrés plus près de
côtes. Les populations estimées (ca 1.000 plongeons
et 15-20.000 grèbes) indiquent que les populations
françaises ont été sous-évaluées.

KURSTJENS, G., VAN DIERMEN, J., VAN NOORDEN, B. &
VAN DER WEIDE, M. (2003) : De Grauwe Gors
Miliaria calandra : recente aantalontwikkeling, habi-
tatkeus en perspectieven in relatie tot het beheer van
uiterwaarden en akkerland. Limosa, 76 : 89 - 102.

Evolution de la population de Bruant proyer aux Pays-
Bas de 1995 à 2001. Dramatique. L'espèce était limi-
tée à quelques sites du sud du Limbourg, du Rhin
(Groningen) et de Flandre zélandaise en 1995. Il a
disparu depuis de cette dernière région, décliné au
Limbourg (65 territoires en 1995 et 10 en 2001 seule-
ment) et subsiste à peine dans le Waal (Rhin - 10-20
cantons). jusqu'à présent l'espèce ne tire pas vraiment
profit des travaux de renaturation des vallées de la
Meuse et du Rhin. les perspectives sont catastro-
phiques, à moins que ce bruant ne tire parti du plan de
conservation du Grand Hamster qui vise à optimaliser
jusqu'à 500ha de zones de culture au Limbourg. Des
réflexions semblables sont initiées en Wallonie où
Aves et la Région développent un plan d'action
Hamster dont des retombées sont espérées pour les
autres espèces de campagnes. L'article pointe par
ailleurs la raréfaction du Proyer en hiver aux Pays-Bas
et les effets possibles de la détérioration des habitats
hivernaux sur la population nicheuse.
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MEYER, W. (2003) : Mit welchem Erfolg nutzt der
Raufusskauz Aegolius funereus (L.) Naturhöhlen und
niskästen zur Brut ? Vogelwelt, 124 : 325 - 331.

Etude menée sur 21 ans en Thuringe (Allemagne). Les
sites naturels occupés par la Chouette de Tengmalm
sont les cavités de Pic noir mais, suite à la pose de
nichoirs, on constate l'établissement récent de cette
chouette dans des forêts où elle manquait auparavant.
Par tentative de reproduction, le taux de perte en jeu-
nes est très supérieur dans les nichoirs (58,6 %) par
comparaison avec les loges de pic (23,6-25,2 %); la
raison principale est la prédation par les martres et les
écureuils (nichoirs non protégés). Par contre, les résul-
tats sont analogues pour les couples qui réussissent à
élever leur nichée (nichoirs 3,25 jeunes/nid, cavités
3,23 - 3,34). Ces résultats indiquent qu'il y a intérêt à
gérer les forêts de manière à favoriser les pics, en leur
réservant assez d'arbres convenables, et que la pose de
nichoirs n'est pas une alternative adéquate.

SCHARLEMANN, J. (2003) : Long-term declines in
eggshell thickness of dutch Thrushes Turdus spp.
Ardea, 91 : 205 - 212.

La diminution de l'épaisseur des coquilles d'oeufs de
quatre grands turdidés (Merles noir et à plastron,
Grives musicienne et draine) avait déjà été démontrée
en Grande-Bretagne. Elle l'est maintenant aussi aux
Pays-Bas pour le Merle noir et les deux grives. C'est
la première fois que le phénomène est démontré dans
deux régions distinctes et porte sur une longue durée.
La cause est inconnue mais la tendance a été initiée
avant le début d'emploi des organochlorés.

WEISS, S. (2003) : Erlenwälder als bisher unbeachteter
Lebensraum des Mittelspechts Dendrocopos medius.
Vogelwelt, 124 : 177 - 192.

Recensement du Pic mar dans le Spreewald
(Brandebourg), sur 1.000 ha d'aulnaies inondables :
42 territoires dont 39 couples et des densités de 0,43
T/10 ha ou 1,06 T/10 ha si on exclut l'habitat défavo-
rable (circonférence à 1,3 m < 16 cm).  A deux excep-
tions près, tous les territoires sont situés dans des
zones où des bois morts dressés de plus de 35 cm de
circonférence sont présents. Des études comporte-
mentales plus précises seraient nécessaires pour iden-

tifier le(s) facteur(s) de compensation du bois mort
attaché, habitat alimentaire hivernal important en chê-
naie, qui n'existe pas ou peu chez les aulnes dont les
branches mortes tombent rapidement.  L'absence de
détection du Pic mar dans les aulnaies proviendrait :
1) de la faible superficie de cette formation forestière
et, donc, de son occupation sporadique par des cou-
ples isolés peu "bavards"; 2) de la réputation de
dépendance par rapport aux vieilles chênaies ne sti-
mulant que peu de prospections systématiques
ailleurs; 3) de l'exploitation antérieure des aulnaies en
taillis, régime défavorable au Pic mar.

VIÑUELA, J., MARTÍ, R., & RUIZ, A. (1999) : El Milano
Real en España. Monografía nº. 6. SEO/BirdLife.
Madrid. 
VIÑUELA, J. (2004) : Milano Real Milvus milvus. In A.
MADROÑO, C. GONZÁLEZ & J. C. ATIENZA (éds) : Libro
Rojo de las Aves de España. Dirección General para la
Biodiversidad-SEO/BirdLife,Madrid. Infos Red Kite
Network (A. Madrono).

En 1994, le premier recensement espagnol du Milan
royal a donné un total de 66.000-70.000 hivernants et
3.328-4.044 couples nicheurs (VIÑUELA et al., 1999).
L'espèce était déjà considérée comme "en danger".
Les résultats obtenus en 2001 indiquent une évolution
catastrophique. En une très courte période, qui repré-
sente à peine 1,3 générations, un déclin de plus de
50 % est mis en évidence en Castille et León, qui
hébergent 52 % de la population nicheuse espagnole.
En moyenne, la diminution sur 1994 - 2001-02 est de
43 % et une projection suggère une perte de 70 % en
3 générations (2012) si la tendance n'est pas modifiée.
La SEO/BirdLife a coordonné un second recensement
hivernal en 2003-04. Les résultats préliminaires mon-
trent un déclin général dans les principales zones d'hi-
vernage, avec des chutes de 30-68 % depuis l'hiver
1993-94 (1,7 générations). Des déclins alarmants s'ob-
servent aussi aux Baléares (10 couples en 2003 contre
41-47 une décennie plus tôt). Les menaces les plus
graves sont les empoisonnements, les intoxications
par les biocides agricoles, les électrocutions et l'évo-
lution des pratiques agricoles. La conservation du
Milan royal est en train de devenir une priorité en
Europe occidentale!
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