
L'hiver s'étant prolongé tard en 2005, les activités de
baguage n'ont pu débuter que le 15 mars aux Awirs.
Avec 1.425 oiseaux bagués appartenant à 42 espè-
ces, l'année est un bon cru, même si le total de cap-
tures ne représente que 90 % de celui de 2004, qui
était exceptionnel (FRAIPONT et al., 2004). Comme
d'habitude, la Linotte mélodieuse (Carduelis canna-
bina) fournit, avec 876 ex. bagués, l'essentiel des
captures; un bon résultat certes inférieur (83 %) à
celui de 2004 mais largement supérieur à la moyen-
ne de 771, portant sur les années 1989 à 2004. Le
passage de la Linotte a débuté le 15 mars, a culmi-
né dès le 31 et s'est terminé un peu plus tard que
d'habitude, soit le 1er mai.

Au rayon des bonnes nouvelles, le nombre
d'Alouettes des champs (Alauda arvensis) baguées
s'élève à 82 soit 5 fois la moyenne 1989-2004. Le
passage de cette espèce était déjà en cours lors de
l'ouverture de la station et s'est terminé rapide-
ment, dès le 24.03. Rien de bien particulier à rete-
nir chez les Turdidés où, à l'exception d'un Tarier
pâtre (Saxicola torquata, 17.03), seules des espè-
ces communes ont été baguées. Chez les Sylviidés,
les premiers retours sont notés à des dates habi-
tuelles pour la Fauvette à tête noire (Sylvia atrica-
pilla, 26.03), le Pouillot fitis (Phylloscopus trochi-
lus, 01.04), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca,
20.04), la Grisette (Sylvia communis, 25.04), la
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus,
25.04) et la Fauvette des jardins (Sylvia borin,
26.04). Le premier Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) est, par contre, une semaine en retard
(19.03) et le retour généralisé sur le site de la
Fauvette des jardins n'a pu être constaté que grâce
à une prolongation des activités de la station jus-
qu'au 4 mai. Cette prolongation a permis d'établir
ou d'égaler des records printaniers pour la Fauvette
à tête noire (193 ex. bagués), la Babillarde (10 ex.)
et la Fauvette des jardins (17 ex.). Avec un seul ex.,
la Fauvette grisetteAvec un seul ex., la Fauvette
grisette, dont le retour généralisé a été postérieur à
la clôture des activités, fait exception à cette belle
série; elle n'a, de plus, pas niché sur le site en 2005.

Chez le Bruant jaune (Emberiza cinerea) et le

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), les
nombres sont plutôt habituels avec respectivement
22 et 24 ex. bagués. Pour ce dernier, le résultat net-
tement inférieur à celui de 2004 s�explique par la
transformation de la jachère voisine en un champ
de maïs et l�absence d�hivernage sur le site. Avec
la Linotte, les deux bruants sont les seuls granivo-
res dont les nombres sont proches des moyennes;
toutes les autres espèces sont en dessous, avec des
résultats particulièrement médiocres pour le
Verdier d'Europe (Carduelis chloris, 3 ex) et le
Pinson des arbres (Fringilla coelebs, 6 ex.).
Aucune explication ne peut être avancée pour le
Verdier; de grandes bandes mixtes de Pinsons des
arbres et du Nord (Fringilla montifringilla) ont
fréquenté le site fin février - début mars et leur pas-
sage était intense le 14.03, jour du montage des
filets, mais très faible par la suite.

Deux captures réalisées le 26.04 sortent de l'or-
dinaire : un premier Pouillot siffleur (Phyllos-
copus sibilatrix) printanier à la station et un
Bruant ortolan (Emberiza hortulana), devenu
extrêmement rare.
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