
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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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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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.


