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Comme bien d'autres pays ou régions d'Europe,
la Belgique a connu durant l'hiver 2004-2005
une invasion majeure de Jaseurs boréaux
(Bombycilla garrulus). Fait sans précédent, 952
observations totalisant près de 25.000 oiseaux
ont été récoltées par les associations ornitholo-
giques (Aves, Belgian Birds Forum,
Natuurpunt).  La Centrale Ornithologique de la
Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga LNVL a
en outre bien voulu nous communiquer les don-
nées luxembourgeoises, ce qui porte à plus de
mille le nombre total d'observations traitées ici.

C'est sans aucun doute l'invasion de jaseurs la
mieux documentée à ce jour et c'est son analyse
que nous présentons après avoir tenté de cerner,
dans un précédent article (FOUARGE &
VANDEVONDELE, 2005) le phénomène dans son
déroulement européen.

Afin de compléter nos informations, surtout dans
le domaine comportemental, nous avons aussi
exploité les données récoltées au cours des petits
afflux de jaseurs enregistrés dans le pays au
cours des hivers 2002-2003 et 2005-2006.

av
es

, 4
2 

(4
) 

20
05

: 1
29

 -
 1

56

Jules FOUARGE & Philippe VANDEVONDELE

Le Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)
pendant l'invasion 2004-2005 :

Analyse des données belges et luxembourgeoises
Notes sur le comportement en Belgique et en Europe

RÉSUMÉ - Comme beaucoup de pays d'Europe occidentale, la Belgique a connu en 2004-2005
une invasion majeure de Jaseurs boréaux, la plus importante jamais relatée dans son histoi-
re. Les effectifs anormalement élevés, estimés à plus de 20.000 ex., ont été notés lors du mou-
vement de reflux de l'invasion au niveau européen, soit en février, mars et avril, alors que les
données des trois mois précédents, au cours desquelles l'invasion culminait un peu plus au
nord et à l'est, sont restées très modestes. Ceci contraste avec la plupart des invasions précé-
dentes. Autre nouveauté, le pays a été visité dans pratiquement toutes ses régions géogra-
phiques, à de rares exceptions près.  
Les observations d'isolés et de tout petits groupes ont été les plus nombreuses, surtout au
début, mais l'effectif moyen par groupe lors des trois mois de la phase principale a été de 25
à 31 exemplaires et la troupe la plus importante comptait plus de 400 oiseaux.  La durée des
séjours a généralement été très brève, le plus souvent réduite à un seul jour. Les séjours plus
longs ont permis une série d'observations intéressantes : variations fréquentes du nombre
d'oiseaux présents sur un même site, excellente aptitude à repérer les sites de gagnage, pro-
pension à chasser l'insecte volant dès que les conditions le permettent, causes principales de
mortalité que sont le trafic routier et les vitres des habitations... Enfin, plusieurs comporte-
ments relevant des phases préliminaires de la reproduction ont été décrits, tant chez des
oiseaux de premier hiver que chez des adultes, l'un d'eux pour la première fois.

Introduction

J.-M. Winants
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Les graphiques des Fig. 1 à 6 montrent l'évolu-
tion chronologique et quantitative de l'invasion :
nombre d'oiseaux par jour, un graphique par
mois.  La Fig. 7 donne l'évolution mensuelle du
nombre moyen d'oiseaux observés.  Les cartes 1
à 15 montrent la dispersion géographique des
observations.

Alors que l'invasion bat déjà son plein dans plu-
sieurs pays d'Europe moyenne (et a fortiori sep-
tentrionale) (FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005),
notre pays n'est touché que très légèrement en
octobre et novembre 2004 : seulement 41 don-
nées totalisant 107 oiseaux lors de cette premiè-
re vague, qui avait pourtant amené plus de 2.400
jaseurs dans le nord des Pays-Bas.  Les premiers
oiseaux ne sont signalés qu'à partir du 22 octo-
bre, sur la bande côtière. La majorité des rap-
ports d'octobre et novembre viennent d'ailleurs
de Flandre occidentale puis, progressivement
mais surtout à partir de la mi-novembre,
quelques observations ont lieu en région anver-
soise, en Limbourg et dans le Brabant flamand.
Il faut attendre le 26 novembre pour enregistrer
un groupe atteignant la dizaine d'exemplaires et
le 28 pour la première observation wallonne, à
Blégny-Trembleur (Lg).

En décembre, le nombre d'observations en
Belgique n'est que de 44, pour un total de 374
oiseaux, alors que l'Allemagne voit déferler des
oiseaux par milliers.  Notre pays reste donc tou-
jours en marge de l'invasion. Les observations
sont plus nombreuses en Flandre mais la présence
des jaseurs s'accentue en Wallonie, où quelques
dizaines d'oiseaux captent l'attention dans l'est, à
Vielsalm, Werbomont et la région de Spa, dans la
seconde quinzaine. La première donnée du
Grand-Duché de Luxembourg est enregistrée le
15. Par contre, il y a toujours des "jours sans", du
6 au 8, du 10 au 12, les 22, 23, 29 et 31.

En janvier 2005, la situation n'évolue guère : le
nombre de données retombe à 30, mais le total
atteint 480 jaseurs et la Wallonie est maintenant
plus concernée que la Flandre, toujours principa-

lement dans l'est (ainsi qu'au Grand-Duché).  Une
diminution sensible, tant des observations que des
effectifs, se marque même dans la seconde quin-
zaine, à l'exception notable d'une bande de 150 ex.
le 28 à Gemmenich (Lg), près de la frontière ger-
mano-néerlandaise, sans doute issue de la masse
germanique, laquelle a cependant curieusement
évité la zone entre Rhin et Belgique-Pays-Bas.  A
noter que chez nos voisins hollandais, c'est aussi
la pénurie en ce mois de janvier avec seulement
364 ex. (contre 975 en décembre et 2.244 en
novembre, majoritairement dans les provinces du
nord), alors qu'en Allemagne, en Suisse et même
dans l'est de la France, on observe des pics de fré-
quentation impressionnants. Enfin chez nous, tou-
jours des "jours sans" : les 13 et 14, du 19 au 21 et
du 24 au 26.

Février 2005 démarre lentement mais désormais
(à partir du 3) et ce jusqu'au premier mai, tous les
jours fourniront des observations. Le graphique
(Fig. 4) montre une augmentation continue et très
régulière des effectifs, qui totalisent en fin de
mois 7.998 ex. pour 270 données.  L'évolution est
comparable aux Pays-Bas, où nous observons
avec intérêt que cette fois ce sont les provinces du
sud (Limbourg notamment) qui sont occupées
(FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005). 

C'est en ce sixième jour de février que Xhoris, sa
pharmacie et son pharmacien vont devenir célè-
bres, quand J.M. Demonty signale la présence
d'une soixantaine de jaseurs sur le buisson de
Viorne obier (Viburnum opulus) qui décore la
zone de parquage de son officine. Les oiseaux y
reviendront fréquemment, tant qu'il restera des
baies à exploiter. En même temps, de petits grou-
pes comptant souvent aux alentours de deux ou
trois dizaines d'oiseaux sont observés un peu
partout (moins cependant dans le Hainaut et les
deux Flandres), notamment dans les environs
d'Aywaille-Xhoris-Harzé-Ferrières (Lg), de
Rendeux (Lx), de Nassogne (Lx), dans la vallée
de la Lesse (Nr), dans celle de la Moyenne-
Meuse avec Huy et Villers-le-Temple (Lg), dans

1. Chronologie
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Fig 1-6 : Evolution quotidienne des effectif de jaseurs
observés.  En bleu foncé, les samedis et dimanches. -
Daily changes in the numbers of observed Waxwings.
Dark blue : Saturdays and Sundays.

Fig 7 - Evolution mensuelle du nombre moyen de
jaseurs observés par jour (total mensuel/nb de jours
du mois). - Monthly changes in the average number of
Waxwings observed daily (monthly total/number of
days in the month).
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le Limbourg (Zwartberg/Opglabbeek), dans la
région au sud d'Anvers et, à l'opposé, en Gaume
(Virton-St Mard).

Mais c'est surtout le groupe de plus de 400 ex.
qui déferle le 26 sur le haut de la ville de Seraing
(Lg) qui va frapper les imaginations et mobiliser
de nombreux observateurs, en dépit du froid
piquant qui sévit à ce moment. En fait, cet apport
important (le plus grand groupe ayant séjourné
en Belgique, semble-t-il) illustre le pic d'abon-
dance exceptionnelle qui démarre en cette fin
février et va se poursuivre jusqu'à mi-mars,
avant de décroître progressivement.

Mars 2005 est le mois record dans l'histoire du
Jaseur boréal en Belgique : 15.637 jaseurs recen-
sés, avec une moyenne quotidienne de 504, et
qui monte à 959 si on ne prend que la période du
3 au 11!  Afin de donner une idée de l'importan-
ce de cet afflux, sachons que pour le même mois
de mars 2005, la Suède entière a enregistré
14.542 jaseurs, soit moins que sur notre petit ter-
ritoire (FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005)!
Autre élément de comparaison : lors de l'inva-
sion précédente, durant l'hiver 1995-1996, le
nombre total d'oiseaux en Belgique fut d'environ
700 (JACOB, 1996).

Début mars, la région de Seraing est évacuée,
sans doute faute de nourriture pour des effectifs
aussi impressionnants; de plus petites bandes
séjournent dans les provinces de Namur, Brabant
wallon, Anvers et Limbourg. Le 2 mars, on note
la première occupation du site de Louvain-la-
Neuve (BtW) et un renforcement des effectifs à
Vezin (Nr). Le 4, c'est l'explosion des données
avec 1.254 ex. sur 26 sites différents; ce sera plus
encore le 6 avec 1.351 ex. pour 32 sites; on ne
fera pas mieux. La Hulpe (BtW), Namur et son
agglomération, Louvain-la-Neuve, Lier (Ant),
Kalmthout (Ant) et Ehein/Engis (Lg) enregis-
trent les groupes les plus importants. Le 8, à
Schoten (Ant), un groupe atteint 223 ex.; ce site
sera un des endroits les plus assidûment fréquen-
tés. Le 13, le Limbourg et la région au sud
d'Anvers accueillent la majorité des 669 ex.
recensés. Depuis le 9, c'est la lente diminution

des effectifs, qui passent sous la barre des 500
ex. après le 15 mais on note toujours de beaux
groupes à Liège-ville (100/200), La Hulpe
(100ne), Zonhoven (Limb) (100/200), Turnhout
et Mol (Ant) (120), Aarschot (Ant) (100ne),
Duffel (Ant) (60/120), Hasselt (Limb) et Xhoris
(70ne), Lier et Louvain-La-Neuve (60ne)�
Durant les trois derniers jours de mars, la
Belgique semble s'être "vidée" de ses jaseurs,
avec seulement 48, 37 et 58 oiseaux recensés!

Avril verra toutefois se produire une reprise du
mouvement, mais qui n'atteindra jamais les som-
mets enregistrés en mars. Le total journalier est
compris le plus souvent entre 100 et 200 oiseaux
jusqu'au 12 et généralement inférieur à 100 par
la suite mais un maximum de 322 jaseurs est
enregistré le 16.  La diminution est très nette,
quoique irrégulière, durant la seconde quinzaine
et l'invasion ne prend fin que début mai. Les der-
niers sites à être visités de manière régulière par
des groupes d'une certaine importance sont La
Hulpe jusqu'au 9, Lier jusqu'au 11, Duffel jus-
qu'au 20, Hasselt jusqu'au 21 et Verlaine (Lg)
jusqu'au� 6 mai.

Ainsi donc, alors que pour la période 1965-1996,
les pics de présence étaient notés en décembre et
janvier (JACOB, 1996), l'abondance maximale
s'inscrit cette fois entre le 26 février et le 14
mars, période qui totalise plus de la moitié des
effectifs recensés. L'explication a pu être fournie
en analysant le déroulement de l'invasion en
Europe (FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005) : le
flux "descendant" traversa l'Allemagne suivant
un axe nord-sud (délaissant les zones frontalières
avec les Pays-Bas et la Belgique), envahit ensui-
te le plateau suisse et toute la façade est de la
France, de l'Alsace aux Alpes maritimes, avec
des pics d'abondance en janvier et jusqu'à mi-
février. Par la suite, la décroissance des effectifs
tant en France qu'en Suisse a parfaitement coïn-
cidé avec l'augmentation progressive et specta-
culaire des observations en Belgique et dans le
sud des Pays-Bas (voir aussi, entre autres, PAUL

& OLIOSO, 2006 et PAUL & MICHELAT, 2006.).
Ainsi, tout porte à conclure que la Belgique a été
visitée essentiellement lors du reflux de l'inva-



Lors de son analyse des apparitions du Jaseur
boréal en Belgique jusqu'à l'hiver 1963-1964
(l'invasion de 1965-66 n'a malheureusement
jamais fait l'objet d'une publication spécifique),
TRICOT (1965) avait souligné le fait que les
jaseurs parvenaient le plus souvent dans le cen-
tre et le sud du pays selon deux axes de pénétra-
tion.  Le premier, également le plus fréquent,
provenant du nord, traverse la Flandre et s'étend
jusqu'en Hainaut occidental (voire en France); il
se subdivise souvent en un mouvement franche-
ment côtier et un autre plus oriental (province

d'Anvers surtout).  Le second, provenant du
nord-est, concerne la province de Liège et le
nord de celle du Luxembourg, parfois aussi l'est
du Limbourg.  Pour l'essentiel, l'Ardenne est
généralement peu touchée, sauf sur son flanc
nord.  L'invasion de début 1996 rentrait assez
bien dans le même schéma et les données épar-
ses de la période 1967 à 1995 montrent égale-
ment une prépondérance du Brabant-Hainaut
occidental et de la région liégeoise (JACOB,
1996).  

L'invasion 2004-2005, en tout cas dans sa phase
initiale, semble bien s'inscrire dans le même pro-
cessus, avec des arrivées qui ne concernent en
premier lieu quasi que la bande côtière, puis la
Flandre occidentale et, après la mi-novembre, les
autres provinces flamandes. L'observation de
novembre à Blégny est une exception : la
Wallonie n'est réellement touchée qu'à la mi-
décembre et tout d'abord essentiellement dans le
nord de l'Ardenne. On retrouve donc assez bien
les deux voies de pénétration mises en évidence
par TRICOT (1965). Le tableau 1, qui donne la
répartition par province, exprimée en nombre de
localités touchées et en total des effectifs esti-
més, montre toutefois que les provinces les plus
occidentales (Flandre et Hainaut) ont été les
moins visitées et celles d'Anvers et de Liège les
plus touchées. Sauf pendant la première période,
la voie côtière n'a donc fourni que très peu d'oi-
seaux.

Province Localités Effectifs

West-Vlaanderen 25 211

Oost-Vlaanderen 32 620

Antwerpen 52 5.794

Limburg 30 2.919

Vlaams Brabant 25 728

Brabant Wallon 10 1.706

Hainaut 18 769

Namur 45 2.438

Liège 58 5.641

Luxembourg 22 1.522

Total Belgique 317 22.348

Grand-Duché de 
Luxembourg 52 1.189
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2. Distribution géographique

sion sur son versant occidental par des oiseaux

venant de France voire de Suisse. Ceci, de même

que l'importance des effectifs, constitue pour

notre pays une nouveauté par rapport aux inva-

sions précédentes.  En effet, la dernière grande

invasion, en 1965-66, avait débuté aussi en octo-

bre (le 14) mais s'était terminée au tout début de

février, le 2 à Saint-Georges-sur-Meuse (Lg) et

le 3 à Villers-les-Deux-Eglises (Ht) (JACOB,

1996) 

Le nombre de données en avril-mai est lui aussi
tout à fait inédit. Aux deux seules données d'avril
enregistrées durant la période 1965-1996, nous
ajoutons cette fois 3.044 oiseaux en avril 2005,
répartis en 107 observations émanant de 52 sites
différents et de toutes les provinces, Flandre
occidentale exceptée.  Quatre données en mai (1,
5 et 6 mai) s'inscrivent en outre parfaitement
dans le schéma européen, qui a révélé des "traî-
nards" jusqu'à fin mai, y compris dans certaines
régions alpines.

Tableau 1 - Répartition des observations,de jaseurs
en nombre de localités et effectifs totaux, par provin-
ce. - Distribution of the observations of Waxwings by
number of sites and total numbers, by province.
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Cartes 1 à 14 - Répartition géographique des observations de jaseurs selon la période indiquée sur chaque
carte.  Geographical distribution of Waxwing observations according to the period indicated on each map.
Carte 15 - Répartition de l�ensemble des observations réalisées entre octobre 2004 et mai 2005. - Distribution
of all observations made between October 2004 and May 2005.
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Par la suite, la plupart des régions ont été visi-
tées, y compris celles traditionnellement délais-
sées. La carte n° 15, reprenant l'ensemble des
observations, montre certes des zones d'occupa-
tion forte (axe mosan, Limbourg central, Brabant

wallon, province d'Anvers�), qui correspondent
d'ailleurs aussi à celles le plus souvent citées lors
des invasions précédentes, mais elle fait aussi
apparaître la dissémination des données sur l'en-
semble du territoire, ce qui constitue un fait nou-
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veau. Cette extension du nombre de sites visités
s'explique, assez logiquement, par le nombre très
élevé d'oiseaux en déplacement mais aussi, peut-
être, par la plantation presque systématique de
végétaux à baies dans les zones commerciales et

industrielles, de plus en plus décentralisées. La
même carte montre qu'il reste peu de zones vides
ou supposées telles. En province du Luxembourg
et dans l'extrême est de la province de Liège,
cela tient probablement à une combinaison de



TRICOT (1965) soulignait, pour la période anté-
rieure à 1965, qu'outre les nombreux isolés, les
jaseurs s'observaient le plus souvent par paires
ou par bandes de 3 à 10 ex., que les groupes plus
importants étaient assez rares, ceux de 50 ex.
exceptionnels, et que le plus grand comptait 250
ex. (Verviers, mars 1921).  Mais il mentionnait
ailleurs 327 ex. comptés dans un seul arbre à
Xhoris le 28 février 1944, par un observateur qui
renseignait en fait 500 à 600 oiseaux par bandes
de 20 à 25 ex. dans le village et considérait ce
groupe comme un rassemblement pour la nuit
(d'où le fait que Tricot ne l'ait pas considéré
comme un seul groupe?).  Sur une centaine de
données de l'hiver 1958-59, la proportion d'iso-
lés était d'à peu près 40 % et celle des groupes de
plus de 10 ex. d'à peine 10 %. La répartition par
taille des groupes était tout à fait semblable pour
la période 1966-1995, de même que pendant la
petite invasion de début 1996 : les isolés ont été
largement dominants (40 à 60 %), les bandes de

plus de 10 ex. sont restées rares (environ 10 %)
et le maximum a été de 50 ex. (JACOB, 1996).

La répartition par groupes au cours de l'invasion
2004-2005 (voir Fig. 8a) garde bien la même
allure générale, à savoir une prépondérance des
observations d'isolés et de tout petits groupes,
puis une diminution rapide du nombre des grou-
pes plus importants.  On observe toutefois, par
comparaison avec les données anciennes, un
glissement sensible vers des valeurs plus éle-
vées, avec une proportion nettement plus grande
de groupes d'une certaine importance, voire
d'une importance certaine.  Sur 1.063 données,
seules 144 (13,5 %) concernent des isolés et les
"moins de 11 ex." ne représentent que 41 % de
l'ensemble des observations, alors que les grou-
pes de 11 à 20 ex. en totalisent 19 % et ceux de
plus de 50 ex. encore près de 14 %. Trente grou-
pes ont compté plus de cent jaseurs, dont 5 plus
de 200 et 1 plus de 400.  On conçoit aisément

divers facteurs, en l'occurrence l'importance des
zones forestières et une relative rareté à la fois
des sites adéquats (arbres à baies rares, notam-
ment dans les massifs forestiers) et des observa-
teurs, surtout en cette période de l'année.  On

comprend plus difficilement le cas de la Hesbaye
centrale, que TRICOT (1965) signalait déjà
comme peu visitée par le Jaseur. Quant au
Hainaut occidental, la rareté du Jaseur cette
année contraste avec les données antérieures.
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3. Importance numérique des groupes

Fig. 8 - Répartition par
taille des groupes.
Courbe a : totalité des
observations; courbe
b : observations du
15.02 au 14.03. -
Distribution by group
size. Curve a : all obs-
ervations; curve b :
observations from 15
February to 14 March.



que cette différence par rapport aux données
antérieures découle principalement de l'abon-
dance totale des jaseurs : la distribution des sour-
ces de nourriture (où la majorité des observations
sont réalisées) n'étant pas régulière sur l'ensemble
du territoire, la probabilité que des jaseurs s'y
retrouvent en groupes est sans doute d'autant plus
grande qu'ils sont eux-mêmes plus nombreux. On
remarquera qu'apparaît très clairement sur le gra-
phique un artéfact que l'on pourrait nommer
"effet d'arrondi", qui se marque par une augmen-
tation très sensible des nombres pour toutes les
tailles de groupes correspondant aux dizaines (de
20 à 80), puis aux centaines (100 et 200).

La part représentée par les observations d'isolés,
particulièrement importante dans les données
anciennes (40-60 %), paraît, cette année encore,

relativement élevée pour des oiseaux réputés
grégaires.  Ces oiseaux isolés ne représentent
toutefois qu'à peine plus d'un demi pour cent du
total, alors que, par exemple, les groupes de 50,
près de 5 fois moins nombreux, totalisent 5,5 %
des oiseaux.  Afin d'affiner l'analyse (sur la sug-
gestion de L. Bronne, que nous remercions),
nous avons refait les mêmes calculs pour la
période du 15 février au 14 mars, au cours de
laquelle on peut considérer le nombre d'oiseaux
présents sur le territoire belge comme relative-
ment stable (Fig. 8 b).  La courbe garde une allu-
re très similaire mais avec une proportion des
observations d'isolés tombant sous les 8 % et des
fréquences généralement un peu plus élevées
pour les groupes. Si le grégarisme n'était qu'ap-
parent et l'apparition de groupes due uniquement
au hasard de la distribution des oiseaux entre les
sites potentiels de nourrissage, la distribution
observée devrait correspondre à une distribution
binomiale. La comparaison des données avec la
distribution binomiale la plus proche (au sens
des moindres carrés) montre qu'il n'en est rien
(χ2 = 1,663E+11).

Le nombre moyen d'individus par observation
est de 25 ex.. Cette moyenne évolue fortement
au cours des mois (Fig. 9) puisqu'elle passe de
2,29 ex. pour 37 données en novembre à un
maximum de 31,5 ex. en mars pour 505 données
et encore 30,5 ex. pour 103 données en avril.
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Fig. 9 - Evolution mensuelle de la taille moyenne des
groupes. - Monthly changes in the average size of
groups.

4. Durée des séjours

Les "Bohémiens" portent bien leur nom : ils ne
restent guère en place, comme le montre la Fig.
10, selon laquelle plus de 70 % des "séjours" ne
dépasseraient en effet pas une journée. Cette
valeur est forcément surestimée dans la mesure où
toute observation ponctuelle a été assimilée à "un
jour" mais, à l'inverse, on n'est jamais sûr que les
oiseaux ont été repérés dès le premier jour et jus-
qu'au dernier. En outre, même quand un groupe
stationne longuement, on n'a aucune garantie qu'il
s'agisse bien des mêmes oiseaux, car les échanges
peuvent être nombreux, comme l'a bien démontré
le baguage de couleur réalisé en Grande-Bretagne

notamment (FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005).
A peine un pour cent des observations s'inscrivent
dans des séjours de plus d'une semaine, dont le
maximum en continu est 10 jours (à Villers-le-
Temple). Si l'on fait abstraction des hiatus (au
moins les plus courts) dans l'occupation de cer-
tains sites, il est vraisemblable, mais sans aucune
possibilité de le prouver ici, que des jaseurs soient
restés plus longtemps cantonnés dans une région
restreinte. Rappelons qu'en Grande-Bretagne, la
durée maximale prouvée d'un séjour de jaseur lors
de ce même hiver 2004-2005 est d'un peu plus de
deux mois (34 contrôles).
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5. Les sites à séjours longs

Nous présentons ci-dessous quelques détails sur
l'occupation de treize sites qui ont été visités
pendant plus de 10 jours, en continu ou non.
Leurs périodes d'occupation englobent toutes,
sauf quatre, au moins partiellement le pic princi-
pal de présence du Jaseur, de fin février à mi-
mars. Duffel, Erezée et Verlaine ont au contraire
été occupés après ce pic de présence.  Quant à
Vielsalm, c'était bien avant.  A l'exception de ce
dernier, tous ces sites présentent des variations
d'effectifs souvent très fortes d'un jour à l'autre,
indiquant manifestement des déplacements
incessants (départs en migration, mouvements
inter-groupes ou inter-sites) qui rendent difficile
et illusoire toute totalisation précise et sûre. Elles
permettent en outre de douter que l'occupation
ait été tout à fait continue, chose de toute façon
peu probable mais dont il est quasi impossible de
tenir compte.  Plutôt que la "fidélité "des jaseurs
à certains sites, ces occupations longues reflètent
surtout l'attractivité des sites.

Schoten (Ant)

Situé dans la grande banlieue au nord-est
d'Anvers, Schoten a été occupé uniquement pen-
dant le pic principal de mars (1er au 17 mars),
tout d'abord modérément (60 ex. tout de même le
1er) puis par plusieurs centaines (170-400)
d'exemplaires entre le 8 et le 11 mars. Nombre
d'autres sites bien occupés figurent dans un
rayon d'une dizaine de kilomètres (Wijnegem,
Mortsel, Boechout, Schilde, St-Job in't Goor, St-
Antonius, Viersel, Zoesel�).

Duffel (Ant)

Site occupé après le pic principal, entre le 19
mars et le 20 avril. Le nombre de jours de pré-
sence effectivement constatée est de 19 sur 34,
répartis en 5 périodes de 2 à 6 jours. Le nombre
de jaseurs a varié entre 1 et 126, suggérant d'in-
cessants mouvements; l'effectif s'est toutefois

Le 26 février, F. Corhay signale la présence d'un
groupe important de jaseurs (plus de 100 ex.)
sur les hauteurs de Seraing. Présents dès huit
heures le lendemain dans la rue de Plainevaux,
H. Felix, K. Lossy, F. Ronan et J. Van
Wijnsberghe voient arriver une masse imposan-
te de jaseurs se posant sur la cime des arbres du
parc, face au massif de Cotonéasters
(Cotoneaster sp  type salicifolia), sans doute
repéré, malgré sa situation abritée contre un
mur, grâce à ses myriades de baies rutilantes.
Les comptages successifs qu'ils effectuent don-
nent 320, 350, 370 et 400 individus. A un
moment donné, K. Lossy compte 366 ex. per-
chés, lorsque arrive un autre groupe estimé à 60
à 70 oiseaux, ce qui donne un total d'environ
426-436 jaseurs. A une autre occasion, J. Van
Wijnsberghe compte 220 oiseaux et doit arrêter

alors qu'il estime ne pas être à la moitié du grou-
pe, qui va quitter l'endroit à 9 h 15 pour n'y pas
revenir. (A noter que le buisson n'aurait pu
accueillir ni nourrir une telle masse d'oiseaux
sinon durant un bref moment). Il conclut avec
l'assentiment de ses collègues que 400 ex. cons-
tituent à ce moment un strict minimum. Plus
tard dans la journée, on reverra des groupes
allant de 60/70 ex. à un maximum de 250 envi-
ron, sans qu'on puisse dire s'il s'agissait des
mêmes oiseaux, tant les vols repérés un peu par-
tout dans la partie haute de Seraing furent nom-
breux ce jour-là et le lendemain. Comme on
pouvait s'y attendre, les oiseaux seront vus se
nourrissant à plusieurs autres endroits plus ou
moins proches. Ils sont encore évalués à au
moins 200 jusqu'au 1er mars puis seulement 40
le 2 et quasi absents par la suite.

Un groupe de plus de 400 ex. à Seraing : probablement le plus important
recensé en Belgique au cours de cette invasion
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maintenu le plus souvent entre 30 et 40 exem-
plaires, le maximum de 126 a été obtenu le 29
mars.  De nombreux autres sites étaient occupés
dans un rayon d'environ 5 - 6 km (Mortsel, Lier,
Boechout, Lint, Hove, Rumst, Kontich,
Edegem�).

Lier (Ant)

A 5-6 km à l'est de Duffel, ce site a été occupé
pendant à peu près la même durée (34 jours)
mais avec une dizaine de jours de décalage (6
mars - 8 avril).  La période principale d'occupa-
tion s'étend du 12 au 22 mars, avec un (même?)
groupe de 44-45 ex. noté six jours entre le 13 et
le 21.

Hasselt (Lim)

Ce site planté de viornes dans l'environnement
d'une clinique est le deuxième en terme de lon-
gueur d'occupation : 58 jours, soit du 3 mars au
29 avril, avec 26 jours effectifs et trois "hiatus"
de 6-7 jours.  L'occupation n'est toutefois deve-
nue importante qu'à partir du 23 mars et l'est res-
tée jusqu'au 21 avril, avec un effectif le plus sou-
vent compris entre 20 et une septantaine d'oi-
seaux et même un maximum de 133 le 19 mars.

La Hulpe (Btw)

Occupé pendant et après le pic principal, ce site
a connu une belle régularité de fréquentation : du
7 au 20 mars puis du 28 mars au 9 avril avec un
effectif quotidien le plus souvent compris entre
50 et 70 oiseaux et un maximum d'une centaine
le 2 avril. Il s'agissait, comme à Erezée, de vieux
vergers avec profusion de Gui.

Louvain-la-Neuve (Btw)

Deux endroits différents ont été successivement
occupés, pas nécessairement par les mêmes
oiseaux, l'un (viornes sur un site industriel) du 2
au 10 mars, l'autre (pommier ornemental) du 12
au 24 mars. Le premier a accueilli le plus sou-

vent une soixantaine de jaseurs et une bonne
centaine le 5 mars, le second tout d'abord une
vingtaine puis jusqu'à une soixantaine.

Verlaine (Lg)

Outre une observation le 12 mars, ce site n'a été
fréquenté que tardivement (à partir du 8 avril) et
est aussi celui qui a fourni les toutes dernières
observations : 6 sur les dix dernières (29 avril au
6 mai), 2 autres provenant de Fize-Fontaine, à 3-
4 km de là. Plus qu'ailleurs sans doute, il s'agis-
sait probablement de groupes en migration et
stationnant peu. Le maximum a été noté le 16
avril (71 jaseurs) mais la présence a été plus
forte du 22 au 30, avec plusieurs fois 50-60 indi-
vidus. Situé dans la plaine de Hesbaye, le village
de Verlaine présente à l'endroit en question
quelques très hauts peupliers bien fournis en gui
et sûrement visibles de très loin, ce qui a dû faci-
liter le repérage par des oiseaux en déplacement.

Ehein-Engis (Lg)

(vallée de la Meuse, près du pont d'Engis).
Planté d'arbustes à baies (Ligustrum, Rosa sp. et
Viburnum) sur plusieurs centaines de mètres le
long de la RN90, une route au trafic intense, ce
site a été occupé exclusivement pendant le pic
principal, à savoir entre le 4 et le 17 mars soit 14
jours dont 11 effectifs.  Malgré des ressources
alimentaires très abondantes et non épuisées, il a
été abandonné relativement tôt et jamais réoccu-
pé ensuite. L'effectif a généralement été supé-
rieur à 30 oiseaux mais le maximum n'a jamais
dépassé la soixantaine.

Huy (Lg)

La localité comportait plusieurs sites connus
(buissons de viorne en parcs urbains et arbres
porteurs de gui) et d'autres sont sans aucun doute
restés confidentiels tant les groupes ont souvent
faussé compagnie aux observateurs sans que
ceux-ci puissent les retrouver. Rien d'étonnant,
dans ces conditions, que l'occupation apparaisse



assez sporadique et les effectifs très variables,
avec seulement 19 jours "effectifs" mais s'étalant
sur une période de 71 jours, entre le 16 février et
le 27 avril.  L'occupation après la mi-mars a tou-
tefois été minime (seulement 5 jours effectifs) et
on remarque surtout deux pics de présence du 17
au 22 février et du 4 au 8 mars, où les maxima
atteignent respectivement près de 150 et au
moins 115 oiseaux.  Remarquons que la distance
par rapport à Ehein, Villers-le-Temple et
Terwagne est de 10 à 12 km.

Villers-le-Temple (Lg)

Après un premier groupe d'une cinquantaine le
16 février, ce site, un jardin avec viornes et
ensuite pratique de nourrissage (apport de bran-
chages de viorne et embrochage de pommes fraî-
ches), a été fréquenté durant dix jours d'affilée
(27 février au 7 mars) tout d'abord par quelques
oiseaux puis jusqu'à 80-90 du 2 au 4 mars.  A
noter que le site se trouve à peu près à égale dis-
tance, environ 8 - 10 km, des sites de Huy et
d'Ehein, au nord-ouest, et de Terwagne, au sud.

Xhoris-Harzé (Lg)

En bordure nord de l'Ardenne, ces deux localités
éloignées d'à peine 4 km ont connu, ensemble,
une occupation quasi continue de début février à
fin mars (52 jours).  Les effectifs sont restés rela-
tivement modérés et à nouveau très variables :
souvent moins de 20 mais quelques pics jusqu'à
60 (début et fin février) voire plus de 70 (22
mars).  Viorne décorative et gui sur fruitiers
constituaient les ressources nutritives.  Un peu
plus éloignées, les localités d'Aywaille et de
Ferrières ont aussi été visitées quelques fois pen-
dant la même période, peut-être par des oiseaux
du même contingent.

Erezée (Lux)

Situé en bordure de l'Ardenne, dans le nord de la
province du Luxembourg, le site comptait trois
endroits peu distants et semblables en ce qu'ils

étaient constitués de vieux vergers bien envahis
par le gui (photo n°1).  Il a été occupé entre le 16
mars et le 4 avril (20 jours), mais seules 8 jour-
nées effectives sont renseignées sur les 20.  La
présence principale a eu lieu du 22 au 26 mars,
avec un maximum de 56 ex. le 23.  Il a accueilli
des effectifs qui n'ont pas dépassé la cinquantai-
ne (56).

Vielsalm (Lux)

Ce site ardennais a été occupé très tôt, en décem-
bre, soit 2 mois avant les autres. La durée maxi-
male n'y est que de 13 jours, dont seulement 6
constatés, mais la stabilité relative des effectifs
(28 à 32, sauf une fois 9) et la période plaident
en faveur d'un même groupe.  Les oiseaux ont
été repérés le 13 décembre à deux reprises (25
puis 32 ex), puis observés les 17, 18, 19, 20 et
enfin le 25.  Le site est urbain et les oiseaux se
nourrissent sur une vieille haie d'aubépine
(Crataegus sp.) encore bien fournie en senelles
(photo n° 3) mais ils tentent aussi de récolter les
dernières baies sur quelques jeunes sorbiers. Ils
en sont régulièrement expulsés par une Grive
draine particulièrement agressive. A noter qu'un
vieux sorbier encore bien chargé de fruits et dis-
tant d'environ 500 mètres n'a apparemment
jamais été visité.
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Photo 1 - Vieux pommiers abondamment chargés de
gui.  - Old apple trees heavily loaded with mistletoe.
Erezée, 25.03.2005. Photo J. Fouarge



6.1. Déplacements locaux

Pendant la durée de cette invasion, nous avons
visité 18 sites, souvent à plusieurs reprises, et
ainsi totalisé des centaines d'heures d'observa-
tion. Deux scénarios se sont précisés : soit les
oiseaux restent à courte distance des végétaux
nourriciers, soit ils alternent périodes de présen-
ce et d'absence, ces dernières pouvant être plus
ou moins longues, souvent de moins d'une heure,
parfois de plusieurs heures. Les oiseaux station-
nant sur un site se nourrissant généralement tou-
tes les 15 à 20 minutes, il est donc clair que, lors-
qu'ils s'absentaient longuement, ils allaient cher-
cher provende à diverses sources en alternance.
Non seulement nous avons pu le vérifier person-
nellement à plusieurs endroits, en les suivant,
mais les observations réalisées grâce au baguage
coloré en Grande-Bretagne ont confirmé que les
oiseaux pouvaient aller en peu de temps se nour-
rir dans un rayon de quelques kilomètres; ainsi,
plus d'un oiseau marqué a été vu en moins d'une
heure à deux endroits distants de 3 à 5 kilomè-
tres.

En outre, ce marquage coloré a permis de suivre
certains oiseaux presque au jour le jour et de
constater que certains avaient passé de longues
périodes dans la même région, comme par exem-
ple ces deux jaseurs  bagués les 14 et 20 février
2005 et contrôlés 18 fois au même endroit (bou-
levard urbain) jusqu'au 28 mars, soit pendant 42
et 36 jours consécutifs. Un autre a été contrôlé
23 fois entre le 29 janvier et le 6 mars, et ce ne
sont pas des cas isolés (R. Duncan, in litt.). A
l'inverse, des oiseaux appartenant au même
groupe se nourrissant à cet endroit ont quitté le
site pour se déplacer de plusieurs centaines de
km tandis que, sur un autre site de baguage, on a
pu constater le brassage important au sein d'un
groupe d'une centaine d'oiseaux, par le départ
d'une partie importante de ceux-ci et l'arrivée
régulière de nouveaux.  

Il nous est apparu, au moins à une occasion, qu'il

y avait aussi du mouvement "extérieur" par rap-
port aux groupes qui stationnent pour se nourrir,
ce qui montre une certaine "indépendance" des
groupes entre eux : «�le 08.02.2005 à Xhoris,
deux groupes sont arrivés successivement, se
sont posés brièvement et sont repartis vers l'est
sans s'occuper des jaseurs en repos à quelque
distance. Il pouvait s'agir d'autres oiseaux que
ceux présents sur le site depuis quelques jours.»
(T. Mariage, in litt.) 

Ces observations et constatations faites sur des
sites anglais ainsi que chez nous permettent de
mieux comprendre les incessantes variations
d'effectifs constatées dans la plupart des endroits
où les jaseurs ont séjourné plus d'un jour.
Mettant en évidence de fréquents brassages au
sein de ces populations en mouvement, elles
montrent que si les jaseurs ont une certaine pro-
pension à former des groupes, parfois très impor-
tants, pour exploiter des sources de nourriture,
ils gardent, individuellement ou par groupe, une
grande indépendance les uns par rapport aux au-
tres.  Ce qui nous amène à nous poser bien des
questions sur les facteurs, tant externes qu'inter-
nes, qui régissent ces mouvements.

6.2. La nourriture

Grands consommateurs de fruits, les jaseurs sont
avant tout opportunistes, consommant ce qu'ils
trouvent : dans le nord, les sorbiers (Sorbus sp.)
constituent leur ressource hivernale principale;
au Royaume-Uni, les cenelles de l'Aubépine à un
style (Crataegus monogyna) sont mentionnées
en premier, puis aussi les baies de sorbiers, sou-
vent ornementaux comme la variété asiatique
(Sorbus "hupehensis") à fruits blancs rosés, et
aussi des variétés à fruits jaunes; les cynorho-
dons (Rosa sp.) sont cités partout ainsi que les
baies de la Viorne obier. Plus au sud, on note
sans surprise des essences plus méridionales
d'arbres porteurs de baies ou de fruits plus volu-
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6. Comportements sur les sites 
de nourrissage en Belgique et en Europe



mineux comme le Plaqueminier ou Kaki
(Diospyros kaki), le Micocoulier (Celtis sp.) et
même le Kiwi (Actinidia) dans le nord de l'Italie;
en Suisse, les pommes (Malus sp.) et les raisins
(Vitis vinifera) ont constitué un apport considé-
rable. C'est encore en Suisse que la consomma-
tion de fruits du Lierre (Hedera helix) a été citée,
seulement en avril (18 % des données), alors que
chez nous, les derniers jaseurs d'avril se sont ras-
semblés surtout sur les guis, encore bien pour-
vus. Déjà consommé à la fin de l'année, le Gui
(Viscum album) constitue une provende intéres-
sante en ce qu'il offre des fruits mûrissant pen-
dant plusieurs mois. Abondant dans les forêts de
Pins (Pinus sylvestris) des Alpes françaises, il a
aussi été couramment consommé dans ces
régions (Carriat, sur http:
//fr.groups.yahoo.com/-group/obsmedit).  Plus
rare, le Raisin d'ours (Vaccinium uva-ursi) est
mentionné une fois en Suisse (16.01.2005, Val
d'Anniviers) de même que des airelles
(Vaccinium vitis-idaea) au Trient (Vs) (M.
Bertouille). 

En Belgique, la viorne obier et le gui constituent
de loin les deux sources principales de nourritu-
re signalées (respectivement 25 et 30 mentions
sur un total de 83 sites); la viorne offre l'avantage
considérable de garder ses fruits pendant tout
l'hiver (ils sont encore présents en avril, quand
les boutons floraux sont visibles!) et d'être rela-
tivement peu recherchée par d'autres espèces en
dehors des conditions climatiques extrêmes. La
situation est semblable pour le gui, dont les baies
sont déjà consommées en décembre et qui va
constituer, du moins dans la moitié sud du pays,
la source de nourriture principale en avril et mai.
Les cenelles d'aubépine (Crataegus sp.) étaient
pour la plupart disparues quand la masse des
jaseurs nous est arrivée en février-mars; c'est
sans aucun doute la raison majeure du peu de
mentions (6/83) de cette espèce végétale comme
source de nourriture des jaseurs. Il en est de
même pour le Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia), sans doute trop peu planté chez nous
comme arbre d'ornement et généralement très
rapidement débarrassé de ses fruits par les

nicheurs locaux. En revanche, l'Eglantier (Rosa
sp.) et les troënes (Ligustrum sp.), souvent plan-
tés avec les viornes en massifs ornementaux,
nous paraissent avoir été trop peu cités (respecti-
vement 6 et 5 mentions) et probablement leur
importance a-t-elle été sous-estimée car nous
avons constaté leur consommation sur des sites
où les observations rapportées ne précisaient pas
la nourriture consommée. Pommiers d'ornement
ou non (Malus sp. : 4 mentions), Genévriers
d'ornement (Juniperus sp. : 3 mentions),
Cotonéaster sp. (3 mentions) n'ont constitué que
des appoints d'occasion, hormis toutefois cette
brillante exception du cotonéaster sérésien, qui
attira probablement le groupe le plus important
jamais enregistré chez nous.

Les baies sont généralement consommées et ava-
lées entières, quelquefois "préparées" lorsqu'el-
les sont trop volumineuses, comme les cynorho-
dons (photos 4 à 7). A quelques reprises cepen-
dant et sans que nous puissions en trouver la rai-
son, les fruits de la viorne étaient pressés sur
place, la peau et une partie de la pulpe laissées
attachées au support, comme si l'oiseau n'absor-
bait que la partie centrale, enrobant les graines.

Outre les fruits, les jaseurs consomment parfois
des bourgeons.  Nous ne l'avons pas observé et
cela ne nous a pas été signalé en 2004-2005,
mais nous l'avions constaté en avril 2003 à
Ensival (bourgeons de saule et de charme), où
nous avons aussi noté la consommation d'inflo-
rescences d'érable (photo 15), nourriture égale-
ment enregistrée en Grande-Bretagne en avril
2005. Des bourgeons de peupliers (Populus sp.)
ont aussi été consommés en avril 2006 dans les
bois de Seraing (C. Farinelle, in litt.) et, en
Alsace, DRONNEAU et al. (2006) cite des bour-
geons de saules, de cerisiers et de peupliers.

Curieusement, certaines plantes porteuses de
baies semblent avoir été délaissées par les
jaseurs.  Parmi elles, on pense tout d'abord au
Houx (Ilex aquifolium), qui n'a d'ailleurs été
mentionné que très rarement (une fois en Suisse
avec un seul oiseau).  Et plus étonnant encore, le
Lierre, qui est pourtant apprécié par bien d'autres
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espèces et a, lui aussi, été cité unique-
ment en Suisse romande en fin de
séjour, le 22.04.2005. 

La consommation de plantes n'ayant
plus rien à voir avec des baies et des
fruits charnus est encore plus rare et
apparaît même parfois tout à fait éton-
nante. C'est le cas de ces observations,
trois fois répétées, de consommation de
graines de Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia) et de Févier
(Gleditsia sp.) rapportées par Dronneau
en Alsace (DRONNEAU et al., 2006)
ainsi que celle, exceptionnelle sans
doute, d'un groupe d'environ 350
jaseurs mangeant des graines de Pin
sylvestre le 17.02.05 à Corseaux
(Suisse) (C. Chautems).  Et bien plus
étrange encore cette consommation de
lichens notée à Mende, en Lozère,
après que les oiseaux eurent ingurgité
force baies d'églantiers (R. Destre et F.
Legendre, in litt.). Il est vrai que nous
les avons vus plus d'une fois picorer
des écorces constellées de lichens, sans

toutefois pouvoir détecter quelle était la nourri-
ture recherchée. Et nous avons pu assister le
01.03.06 à Amay (Lg) à une consommation col-
lective (au moins 3 oiseaux) de mousses glanées
sur les branches maîtresses de vieux pommiers. 

Baccivores et frugivores une fois l'hiver venu,
les jaseurs profitent cependant de la moindre
remontée des températures pour chasser l'insec-
te, qui constitue, rappelons-le, leur nourriture
principale pendant la période de nidification.
Cela a été mentionné un peu partout : en
Scandinavie pendant les belles journées d'autom-
ne, mais aussi en hiver, en Suisse, où la consom-
mation d'insectes a pu atteindre 5 à 6 % du régi-
me alimentaire à certains moments (MULHAUSER

& ZIMMERMANN, 2005) même pendant les mois
de janvier et février. Et en plus d'un endroit de
Belgique où nous les avons observés personnel-
lement : à Louvain-la-Neuve le 20.03.05 en
compagnie d'Etourneaux (Sturnus vulgaris) avec
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Photo 3 - Fréquemment remarquée, une espèce de
frénésie ... - Often noticed, a frenetic species...
Vielsalm, 20.12.2004.  Photo J. Fouarge

Photo 2 - La viorne,une des deux ressour-
ces les plus rapportées. - Guelder Rose,
one of the two most often reported food
sources.  Louvain-la-Neuve, 20 mars 2005.
Photo J. Fouarge



lesquels ils pouvaient aisément se confondre,
surtout en vols mixtes, à Namèche le 10.03.05,
où ils alternaient les chasses aériennes avec la
consommation des baies de gui, à Ehein le
12.03.05, à Verlaine le 30.04.05 (X. Lehane),
etc� 

Les techniques de chasse en vol sont variées,
tantôt à la manière des Gobemouches gris
(Muscicapa striata), vol "aller-retour" au départ
d'un poste de guet (souvent haut perché), ou vol
moins direct, clairement à la poursuite de l'in-
secte, plutôt à la manière des Guêpiers (Merops
apiaster), qu'ils nous ont souvent rappelés (dans
ce cas le retour au perchoir de départ n'est pas
régulier), tantôt par des vols prolongés en grou-

pes, plutôt en fin d'hiver quand les insectes sont
déjà abondants. Ces vols de poursuite, avec fré-
quents changements de direction, alternant batte-
ments et vols planés, peuvent être de plus longue
durée et se dérouler à plus grande hauteur : nous
en avions noté à Ensival en avril 2003 et à
Louvain-la-Neuve le 20 mars 2005, parfois
mêlés à des chasses d'Etourneaux.

Pour qui serait particulièrement intéressé par une
étude fouillée du régime alimentaire des jaseurs
au cours de cette invasion, nous ne pourrions
trop recommander la lecture de la remarquable
étude de MULHAUSER & ZIMMERMANNN (2005)
sur l'hivernage en Suisse en 2004-2005.
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Photos 4 - 7 - L�ingestion d�une baie relativement grosse, comme un cynorhodon, demande parfois malaxa-
ge et contorsions de la part de l�oiseau. - Swallowing a relatively large berry, such as a rose hip,often leads
a bird to kneading and contortions.  Ehein, 8 mars 2005. Photo J. Fouarge - 



6.3. Boisson, bain, repos, 
toilette, dortoirs

Les jaseurs boivent régulièrement; à Erezée, où
ils consommaient du gui, nous avons noté le 25
mars 2005, en compagnie de Ph. Noël, un abreu-
vage régulier à intervalle d'une heure environ (3
à 4 fois en 3 heures). Même fréquence à
Namèche, où les oiseaux consommaient aussi du
gui. Par temps de gel sans neige, nous les avons
vus à Xhoris, avec R. Dumoulin recueillir le
givre présent sur les écorces. Par temps de neige
et gel, à Seraing, avec N. Annoye, G. et M.
Rasson, nous les avons regardés en train de man-
ger la neige couvrant les branches. A. Kunsch les
a aussi observés, à Vezin, « prendre la neige d'un
toit à larges becquées » et, le 2 mars 2006 à
Seraing, comme Dronneau en Alsace
(DRONNEAU et al., 2006), « happer les flocons de
neige au vol, comme s'il s'agissait de mouche-
rons ». 

X. Vandevyvre les a vus, ailes écartées, « pren-
dre des douches de neige » : « sous une averse de
neige fine ou de grésil, les oiseaux se tenaient
ailes ouvertes sur une branche haute d'épicéa,
secouant les ailes de temps en temps pour éva-
cuer la couche qui se formait.»  Le bain a aussi
été observé en maints endroits, souvent dans de
simples flaques, parfois en bord de rivière.

Le toilettage occupe une part importante dans le
temps de "repos" des jaseurs. Il est souvent
accompli en groupe et, ainsi qu'il en va pour
d'autres occupations, quand un individu com-
mence à se lisser le plumage, il est régulièrement
imité par la plupart des oiseaux du groupe; nous
avons par ailleurs souvent remarqué que plu-
sieurs oiseaux opèrent en synchronisation parfai-
te, comme s'il s'agissait d'une chorégraphie. Tout
ceci confirme, si besoin était, le caractère haute-
ment sociable de cette espèce au cours de ses
pérégrinations.

Comme ce fut le cas en bien d'autres régions, les

146 aves, 43/3 (2006)

Photo 8 - Boire, assez souvent semble-t-il.  - Drinking, rather often it seems.
Erezée, 25.03.2005. Photo J. Fouarge
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Photo 11 - Consommation supposée de mousse. -
Apparently consuming moss.
Amay, 2 mars 2005. Photo J. Fouarge

Photo 12 - Consommation de baies de genévrier
(Juniperus sp.). - Consuming Juniper (Juniperus sp.)
berries. Vaud, Suisse, janvier 2005. Photo J.
Bruezière

dortoirs n'ont que très rarement pu être localisés
de manière précise en Belgique. En 2005, L.
Schmitz a pu observer à diverses reprises des
oiseaux se rendant en petit nombre (max 13 ex.)
et au crépuscule vers un dortoir situé dans les
Fagnes mais qui ne put être trouvé. Nous nous
rappelons aussi qu'en 2003 à Werbomont, A.
Demaret avait décrit le dernier départ d'un grou-
pe qui s'alimentait en fin de journée, vers un bou-
quet d'épicéas éloigné d'environ 300 mètres :  «
A 17 h 30, les 12 jaseurs se sont posés sur un des
grands épicéas, ont voleté quelques instants sur

le pourtour des branches supérieures puis ont
disparu dans le feuillage sans réapparaître. Nous
nous sommes rapprochés à une centaine de mè-
tres, ils sont restés invisibles et silencieux.».
Mais la présence de quelques groupes de jaseurs
en Belgique au cours de ce dernier hiver 2005-
2006 a permis à B. Hanus d'observer du 13 au
29.03.2006 un petit dortoir (max. 8 ex.) à
Anderlues (Ht). Les oiseaux arrivaient sur le site,
un vieux verger de poiriers, entre 16 h 45 et 18
h, ils s'installaient sur l'un des poiriers (pas tou-
jours le même) vers 18 h 30 et le quittaient le

Photo 9 -Au dortoir, les yeux clos. - Bedtime, eyes
closed.  Anderluesl, 17 mars 2005. Photo B. Hanus

Photo 10 - Plaisir du bain.... - The pleasure of
bathing... Valais, Suisse, janvier 2005. Photo C.
Wehrli



matin entre 6 h 30 et 7 h pour se rendre sur un
site de nourrissage distant d'au moins un kilomè-
tre et demi. Chose curieuse : pour dormir, les
jaseurs s'installaient sur d'assez grosses branches
où ils étaient davantage posés que perchés,
presque "assis", et semblaient sinon s'appuyer,
au moins se placer contre une branche verticale
voire contre le tronc lui-même. Ils paraissaient
somnoler, yeux clos ou mi-clos, mais sans
enfouir la tête dans les plumes, comme le font
bien d'autres espèces sinon la plupart (photo 9). 

6.4. Mode et rythme 
de nourrissage des groupes

Les jaseurs alternent périodes de repos (diges-
tion, toilettage�) et de nourrissage; en Alsace,
deux périodes majeures de nourrissage ont été
notées, à savoir la matinée et la fin d'après-midi
(DRONNEAU, ut supra); entre ces deux périodes,
les oiseaux disparaissaient souvent. Cette inter-
ruption de la mi-journée ne nous est pas apparue
comme telle; elle a certes pu nous échapper mais
n'est probablement pas régulière. En revanche,
elle avait été notée avec les mêmes détails pour
le groupe qui avait séjourné près d'un mois à
Ensival, en avril 2003; dans ce cas, les oiseaux
se retiraient discrètement dans une vieille char-
mille, où ils avaient tendance à se disperser ou à

se tenir par paires mais en aucun cas à se tenir
bien groupés et bien en vue comme c'est si sou-
vent le cas à proximité des sources de ravitaille-
ment.

Sauf exceptions rarissimes (par exemple, le
11.03.05 à Ehein, à une occasion seulement, un
groupe d'environ 60 ex. descend pratiquement en
même temps sur des buissons à baies), les
oiseaux d'un même groupe se nourrissaient par
petits détachements successifs et non massive-
ment.  Pourquoi ce type de comportement, qui
diffère entre autres de celui des Etourneaux, qui
souvent s'abattent en bande et consomment les
fruits tous en même temps? Serait-ce par "pré-
caution", par "vigilance"? Peu probable chez des
oiseaux aussi peu farouches. Peut-être tout sim-
plement cela est-il régi par le métabolisme et
notamment la durée du transit digestif (entre 10
et 30 minutes selon MULHAUSER &
ZIMMERMANN, 2005). Mais cela ne signifie pas
bien entendu que chaque oiseau doive impérati-
vement se nourrir toutes les demi-heures, car le
"festin" peut être interrompu (le long des voiries
par la circulation - fréquemment noté -, par l'é-
pervier en chasse, par des observateurs, etc ).

Combien de baies peuvent-il ingérer en un
repas? Tout dépend bien entendu de divers fac-
teurs et notamment de la taille des baies.  Selon
MULHAUSER & ZIMMERMANN (2005), le nombre
moyen de baies ingérées par repas varie de 7
(cotonéaster) à 17 (troëne), ce qui correspond à
un poids de 1,7 à 3,6 g. Plus d'une fois, l'examen
a posteriori de photos prises "en rafales" nous a
montré deux baies de viorne ou d'aubépine
simultanément dans le bec, détail qui nous avait
échappé en raison de la rapidité de l'ingestion.

Quand il s'agit de fruits de taille supérieure,
comme des cynorhodons par exemple, l'inges-
tion peut prendre du temps. Ainsi, un jaseur a
mis de longs moments avant d'ingérer le fruit, le
tournant en tous sens, essayant sans doute de le
ramollir d'abord avec le bec, puis le pressant et le
frappant sur la branche où il était perché, le mar-
telant enfin à coups répétés contre un tronc. Il se
contorsionnait de belle manière avant d'arriver
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Photo 13 - La toilette, pendant les phases de diges-
tion. - Grooming during digestion.
Huy, 17 février 2005.  Photo J. Fouarge



enfin à l'ingérer progressivement, demeurant
dans la pose d'ingestion (bec ouvert et pointé
haut) bien après que le fruit eut disparu à nos
yeux, fruit toutefois décelable à la vue du tube
digestif bien gonflé de l'oiseau (photos 4 à 7). 

Fréquemment remarquée, une espèce de frénésie
anime parfois les groupes au moment où ils vien-
nent se nourrir, comme si plus rien d'autre ne
comptait que manger, manger� vite et beau-
coup. Pendant ces moments d'intense et brève
hyperactivité, les oiseaux avalent baie sur baie,
bougent beaucoup, changeant de support fré-
quemment, s'aidant de battements d'ailes, parfois
cueillant les baies en volant sur place ou se posi-
tionnant de manière acrobatique en montrant une
remarquable agilité. Mais cela ne dure qu'un
moment, souvent quelques dizaines de secondes
au plus, et les oiseaux repartent presque aussi
vite qu'ils étaient venus se nourrir.

Y a-t-il un "dominant", un "chef" qui déclenche
les départs?  La chose est quasi impossible à pré-
ciser sans marquage coloré. Il nous a toutefois
semblé que le réflexe d'imitation jouait davan-
tage que la réponse à un "dominant"; en effet
l'oiseau premier à boire, par exemple, était tantôt

un adulte, tantôt un jeune, quelques autres sui-
vant le mouvement sans différence.

Lorsque les jaseurs vont quitter un site pour un
certain temps, le départ est généralement précé-
dé d'un concert de cris nettement annonciateur.
Mais on a aussi noté des envols soudains et mas-
sifs, comme si les oiseaux étaient affolés, mais
sans raison apparente à nos yeux ou à nos
oreilles. Dans ces cas, il n'y a pas de concert de
cris avant l'envol. 

Combien de fois peut se nourrir un groupe de
jaseurs durant une journée ? Question très diffi-
cile : d'abord il n'est pas commode pour l'obser-
vateur de stationner sur un site de l'aube au cré-
puscule et d'autre part, sauf rares exceptions, les
jaseurs n'y restent jamais de manière continue,
quittant la place pour aller boire ou pour aller
changer de menu ailleurs. En une seule occasion,
nous avons pu suivre sans interruption un site
bien occupé entre 9 et 16 heures. Pendant ces
sept heures, il y a eu 15 séquences de nourrissa-
ge sur les buissons de viorne - nous entendons
par séquence une période pendant laquelle les
jaseurs mangent par petits groupes et avec plu-
sieurs aller-retour entre les viornes et les repo-
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Photo 14 - Viornes épuisées, des pommes providentielles sont mises à profit. - With all the Guilder Rose ber-
ries gone, the providential apples are enjoyed.   Villers-le-Temple, 17 février 2005. Photo J. Fouarge



soirs-. Cela fait donc à peu près une moyenne
d'une demi-heure entre les séquences mais ce
n'est qu'une moyenne car les visites ne furent pas
réparties de manière régulière et il s'écoula par-
fois plus d'une heure sans visite et sans que nous
puissions savoir si les oiseaux se nourrissaient
ailleurs pendant les absences. En Suisse,
MULHAUSER & ZIMMERMANN (2005) ont éprouvé
les mêmes difficultés à suivre un groupe pendant
une journée entière; toutefois l'observation répé-
tée de séquences vidéo les a amenés à une
moyenne de 11 nourrissages par demi-journée
avec une pause vers la mi-journée. Cela se tra-
duirait par une consommation quotidienne allant
de 38,5 à 80,5 g, ce qui pour un oiseau dont le
poids moyen est de 53 g, représenterait une prise
journalière allant de 73 à 152 % de son propre
poids! Il s'agit d'une valeur relative qui peut
paraître très élevée mais, compte tenu de la rapi-
dité du transit digestif chez les jaseurs consom-
mant des baies (et sans doute chez les autres
oiseaux se nourrissant de la même manière), la
part de matières nutritives effectivement assimi-
lées doit être relativement réduite avec ce type
d'aliment.

6.5. Les "choix" des lieux de
gagnage

Deux éléments nous ont paru importants, voire
déterminants car notés sur presque tous les sites
choisis par les jaseurs : la présence à très courte
distance des buissons nourriciers, de perchoirs-
reposoirs et celle de points d'eau. Les reposoirs
sont souvent de taille assez élevée. Il nous a sem-
blé que les jaseurs marquaient une certaine pré-
férence pour les noyers puis pour quelques
essences comme les cerisiers, les peupliers, les
érables� Quant aux points d'eau, ils peuvent se
réduire à de simples flaques temporaires, à
quelque fossé de drainage, ruisselet ou autre
cours d'eau. Par temps de neige, la présence de
points d'eau devient secondaire car neige et givre
servent volontiers d'expédients. Mais bien enten-
du, la première exigence reste la présence de

nourriture, et là aussi des constatations étonnent.

A Seraing par exemple, un seul buisson de coto-
néaster (Cotoneaster sp. salicifolia), certes très
attractif, quoique assez dissimulé contre un haut
mur, attire à lui seul une concentration de plu-
sieurs centaines de jaseurs alors qu'à Saint-
Georges-sur-Meuse et à Ehein, à quelques kilo-
mètres de là, des sites comptent des centaines de
buissons chargés de baies et sont ignorés. Hasard
ou opportunisme? On peut supposer, dans le cas
de Seraing, que les oiseaux, face un gel nocturne
et diurne prononcé et donc à un besoin urgent de
calories, se soient arrêtés à la première occasion
de se nourrir, quels que fussent les risques (plei-
ne agglomération, près d'une voirie très fréquen-
tée).

De même, quand un site (Terwagne par exemple)
offre de multiples possibilités, on peut se deman-
der ce qui pousse les oiseaux à se nourrir sur tel
buisson plutôt que sur tel autre.  Cela pourrait
être le choix de l'essence porteuse de baies,
comme à Ehein où, à certains moments, les
oiseaux préféraient les viornes aux troènes ou
aux rosiers. A Terwagne, c'était déjà moins appa-
rent et, à Monin, les oiseaux alternaient la
consommation de deux espèces de fruits.

Pourquoi aussi (à Ehein par exemple) les oiseaux
allaient-ils fréquemment se nourrir en bordure de
la route rapide alors que des zones bien plus cal-
mes étaient délaissées et que le trafic les déran-
geait manifestement, puisqu'il provoquait de fré-
quents départs anticipés?  La même question se
posait à Champlon où, comme nous le verrons
plus loin, les oiseaux se nourrissaient sur le buis-
son le plus exposé, en plein échangeur, alors que
d'autres viornes étaient disponibles dans leur
champ de vision.

La capacité de repérage des jaseurs est excellen-
te. Même si la coloration (souvent rouge) des
baies doit aider à la découverte, bien des sites
occupés se trouvaient relativement dissimulés et
peu visibles, comme ces viornes de Monin,
cachées à la fois par le talus routier d'un côté et
des buissons plus élevés de l'autre; cependant les
jaseurs les ont trouvées. Il en était de même à

150 aves, 43/3 (2006)



Terwagne et en bien d'autres endroits.

Sur plusieurs sites que nous avons visités, un élé-
ment est apparu fréquent : le premier jour, les
oiseaux ne quittaient pratiquement pas le site,
mais dès le lendemain les absences se faisaient
de plus en plus régulières, signe qu'ils avaient
repéré un ou plusieurs gagnages complémentai-
res dans le voisinage et qu'ils alternaient les visi-
tes. Ce fut notamment le cas à Xhoris et à Huy�

Ce qui paraît certain, c'est leur aptitude, non seu-
lement à repérer les moindres sources de nourri-
ture, mais aussi à mémoriser le paysage de
manière à retrouver facilement et rapidement les
gagnages; le fait qu'ils les rejoignent manifeste-
ment par des voies différentes, parfois opposées,
montre bien cette aptitude à la mémorisation. A
noter aussi qu'une fois la nourriture épuisée, ils
ne semblent pas revenir sur le site, signe qu'ils
ont parfaitement intégré la fin de la disponibilité
de leur provende à un endroit précis.

6.6. L'abandon des gagnages

Si certains gagnages ont été exploités jusqu'à l'é-
puisement (Seraing, Xhoris, Nassogne-village
par exemple), d'autres sont restés bien pourvus
en baies après le départ des oiseaux (Ehein,
Terwagne, St-Georges�).  On peut penser
qu'ayant visité ces endroits relativement tard
dans la saison, les jaseurs étaient déjà mus par
l'impulsion migratoire prénuptiale et qu'ils
étaient pressés d'entreprendre ou de continuer
leur voyage de retour vers les zones de nidifica-
tion.

6.7. Relations interspécifiques
aux gagnages

Merle noir (Turdus merula), Grive draine
(Turdus viscivorus) et Grive litorne (Turdus pila-
ris) étaient les trois espèces les plus fréquentes
sur les mêmes sites de nourrissage que les
jaseurs. Si nous n'avons pas observé de conflits
majeurs avec le Merle noir et la Grive litorne, il
n'en allait pas de même avec la Grive draine.
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Photo 15 -
Consommation
de fleurs d�érbale
(Acer sp.). -
Consuming
maple (Acer sp.)
flowers.
Ensival, 17 avril
2003. Photo J.
Fouarge



Fidèle à son qualificatif viscivorus, celle-ci était
souvent présente aux endroits où les jaseurs
exploitaient le gui et cela n'allait pas sans dispu-
te. A Huy par exemple, une Draine tentait
vaillamment, et parfois avec succès, d'éloigner
les jaseurs de son garde-manger situé sur un des
arbres reposoirs. A Vielsalm, c'était un groupe de
quelques sorbiers qu'une Draine particulière-
ment agressive défendait souvent avec bonheur,
seule pourtant face à la trentaine "d'envahis-
seurs". En divers endroits (Huy, Terwagne�),
nous avons vu de petits groupes de Litornes et
quelques merles isolés se nourrir en même temps
que des bandes de jaseurs, sans conflit majeur,
mais la nourriture était abondante et suffisam-
ment dispersée. Lorsque la compétition virait à
l'affrontement, les Litornes avaient le dessus.

6.8. Prédation - Dérangements

Les causes de mortalité des jaseurs les plus fré-
quemment citées au cours de cette invasion sont
clairement liées aux activités humaines. Ainsi en
Grande-Bretagne (R. Duncan, in litt.), sur 81 cas
rapportés, 62 (76 %) concernaient des chocs
contre des vitres, 6 (7 %) étaient l'effet du trafic
routier, 3 oiseaux (3,5 %) avaient été victimes de
chats, 2 (2,5 %) d'Eperviers (Accipiter nisus) et
8 autres étaient morts d'une cause inconnue.
Vitres, chats et circulation routière apparaissent
ainsi comme les causes les plus citées un peu
partout, suivis des attaques par l'Epervier.
Dronneau (Ut supra) cite en outre, en Alsace,
l'une ou l'autre attaque de Faucon émerillon
(Falco columbarius) et de Crécerelle (Falco tin-
nunculus). Le rôle des prédateurs naturels appa-
raît donc tout à fait marginal à côté des causes
liées à l'homme, dont l'importance est bien sûr
due à la fréquentation des lieux habités.  Un
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Photo 16 - Offrande d�une baie de viorne. - An offering of a Guilder Rose berry.  Louvain-la-Neuve, 2005.
Photo N. Annoye
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exemple vécu à Louvain-la-Neuve (Belgique)
montre bien le danger représenté par les vitres :
en quelques jours, un groupe d'une soixantaine
de jaseurs s'est réduit de plus de 10 % par suite
de collisions avec une baie vitrée particulière-
ment mal orientée à proximité d'un des buissons
qu'ils exploitaient. 

En plus des causes accidentelles de mortalité
liées à l'homme, on doit aussi citer diverses ten-
tatives de capture d'oiseaux vivants en Belgique
et des tirs en France.  Mais ces cas sont, semble-
t-il, restés très marginaux, alors qu'ils étaient très
répandus autrefois.

En avril 2003 à Ensival, nous avons eu l'occa-
sion d'observer la réaction des jaseurs face au
passage d'un épervier; voici ce que nous notions:
« Soudain, le groupe qui se reposait dans une
charmille s'envola en position serrée et vol rapi-
de et s'éleva jusqu'à survoler un épervier que
nous n'avions pas aperçu. Bien que perchés dans
une charmille déjà bien ombragée, les jaseurs l'a-
vaient repéré. Contrairement à ce que font par-
fois les Etourneaux, qui houspillaent l'oiseau de
proie, ici les jaseurs se sont éloignés rapidement
jusqu'à disparaître au loin. Quelques dizaines de
minutes plus tard, ils étaient de retour.» 

Les jaseurs sont réputés très peu farouches, en
tout cas pendant les invasions hivernales.  C'est
ce qui fait en partie leur charme et la plupart des
observateurs ont pu s'en rendre compte.  Nous
avons noté quelques réactions vis-à-vis de diver-
ses sources de dérangement.  A Louvain-la-
Neuve, le passage d'un petit chien tenu en laisse
sous le pommier où les jaseurs se nourrissaient
n'avait pas provoqué leur envol; nous l'avons
observé à plusieurs reprises. Au même endroit et
selon toute probabilité parmi la même bande de
jaseurs, E. Heymans (in litt.) a observé un com-
portement un peu différent tant vis-à-vis d'un
petit chien tenu en laisse que d'un chat vagabon-
dant librement : à l'approche des animaux, les
jaseurs se sont figés et sont restés ainsi immobi-
les deux à trois minutes. En revanche, le passage
bruyant d'un enfant jouant ou la chute d'un adul-
te sous l'arbre a provoqué l'envol, suivi cepen-

dant du retour immédiat (E. Heymans et obs.
pers.).

Quand les jaseurs se nourrissaient près d'axes
routiers, leur absence de réaction vis-à-vis du
trafic automobile a été maintes fois signalée avec
toutefois certaines nuances : ainsi à Champlon,
un groupe tentait de se nourrir sur un buisson de
viorne à très courte distance d'une route nationa-
le à grand trafic. Les oiseaux étaient à peine per-
chés qu'un camion arrivait et provoquait l'envol;
cela s'est répété de très nombreuses fois pendant
une demi-heure d'observation continue et, finale-
ment, les oiseaux se sont éloignés, dédaignant
deux autres viornes bien garnies, toutes proches
mais à l'écart du trafic. De multiples exemples
semblables ont été rapportés, montrant d'une part
le conflit entre l'attractivité des sources de nour-
riture et le dérangement causé par le charroi
(vitesse, bruit, masse, déplacement d'air�). Il
semble bien que le choix aussi bien de l'endroit
de nourrissage que de l'arbuste proprement dit se
fasse au hasard ou selon des critères qui nous
échappent totalement. Ces choix ne nous sont
apparus ni rationnels, ce qu'on peut comprendre,
ni toujours à l'avantage des jaseurs, qui ont sou-
vent payé un tribut à la circulation automobile,
comme ce fut signalé maintes fois. 

6.9. Comportements liés à la
reproduction

Lors des déplacements hivernaux, des comporte-
ments de parade ou d'offrande de nourriture ont
été notés; sans doute sont-ils de plus en plus fré-
quents au fur et à mesure que le printemps
approche. 

Déjà, parmi les groupes quittant les buissons
nourriciers vers les reposoirs, il n'est pas rare de
voir l'un ou l'autre oiseau portant une baie au
bec; oiseau surpris par l'envol du groupe sans
avoir eu le temps d'ingérer? Peut-être, mais pas
sûr quand on peut suivre son comportement,
comme nous avons pu le faire à deux occasions
au moins. A Huy, le 18.02.05, le jaseur garde la
baie de viorne assez longtemps sans la consom-
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Description d'une parade
à partir de l'examen d'une séquence de photos prises en mode "rafales" le 15 mars 2006 à Seraing,
où une bande d'une trentaine d'exemplaires a séjourné en milieu boisé pendant près d'un mois, se
nourrissant sur des peupliers âgés porteurs de nombreux guis et chassant l'insecte dès que les condi-
tions le permettaient.

Note préliminaire : les deux oiseaux se sont toujours tenus de face; il n'a pas été possible de déter-
miner leur âge; quant aux sexes, tant le comportement (position �dominante�) que les critères visi-
bles (bavette, huppe, zone caudale jaune) nous font penser qu'il pouvait s'agir de deux mâles. Nous
nommerons donc les oiseaux A et B. 

1. A se tient en position supérieure sur une
branche oblique, très haut dans un peuplier, le
plumage très gonflé et la huppe dressée. B est
très nettement penché vers A et tient au bec ce
qui nous a paru être une graine de Gui.
2. B change de position, s'envole sur une bran-
che voisine, un peu supérieure et oblique elle
aussi; A n'a pas changé ni de position ni d'atti-
tude.

3. A rejoint B qui cette fois occupe la position
dominante sur la branche. A a toujours le plu-
mage bien gonflé.
4. A incline la queue à environ 45° dirigée vers
son partenaire, lequel tient toujours sa graine
en bout de bec.
5. B se tourne vers A et lui donne la graine.
6. Les deux oiseaux se font face, A tenant cette
fois l'offrande; ils ont tout deux le plumage
bien gonflé en forme d'�uf et la huppe dressée
à environ 45°. 
7. Les becs des deux oiseaux se touchent à
nouveau et l'offrande change de propriétaire; B
se contorsionne tête penchée vers l'arrière.
8. Les oiseaux se font face, plumage moins
gonflé, l'offrande semble avoir disparu.
9. Il s'avère que B tient toujours l'offrande.
10. A renverse à son tour la tête en arrière et B
lui présente à nouveau l'offrande en se pen-
chant vers lui.
11. Subitement dérangés par une grive draine,
les deux jaseurs s'envolent.
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mer; il change plusieurs fois de place parmi le
groupe d'une soixantaine d'oiseaux, comme s'il
cherchait un partenaire, puis, après deux à trois
minutes, finit par avaler la baie. Une autre fois, à
Seraing le 27.02.05, toujours au sein d'un groupe
important, le jaseur tient la baie de cotonéaster
au bout du bec et, à plusieurs reprises, la fait
tourner sur elle-même très rapidement, bec tou-
jours pointé vers le ciel; l'envol d'une partie du
groupe nous empêche d'observer l'issue de la
scène et à nouveau la question surgit : jeu ou
ébauche de parade de type "échange ou offrande
de nourriture"?

Premier indice plus concret de parade prénuptia-
le : dans les groupes au repos ou en train de se
livrer à la toilette, il est fréquent de voir des indi-
vidus se tenir un peu à l'écart, ou des paires se
former et se livrer à des attouchements du bec.
Quand on peut identifier le sexe, il n'est pas rare
de constater qu'il s'agit d'un mâle et d'une femel-
le. Stade plus précis encore et phases souvent
décrites : les parades de type danse ou balance-
ments latéraux avec souvent le plumage gonflé
et la huppe érigée. L'offrande de nourriture est
une étape peut-être encore plus avancée; N.
Annoye l'a observée avec des baies de viorne à
Louvain-la-Neuve (photo 16), X. Lehane à
Verlaine avec échange de baies de gui, O.
Tourillon en France avec de la chair de pomme. 

En mars 2006, à Seraing, C. Farinelle a pu obser-
ver un échange de branchette entre deux indivi-
dus d'un groupe de 27 oiseaux ayant séjourné là

plus d'un mois, en milieu boisé, se nourrissant de
baies de gui, de bourgeons et, chaque fois que
possible, d'insectes volants. Nous-même avons
pu observer au même endroit un mâle essayant
longuement de sectionner une fine ramure de
bouleau (Betula sp.); ayant enfin pu en couper
une partie morte, il voulut  l'offrir à un voisin;
celui-ci ne paraissant toutefois pas réceptif, l'oi-
seau finit par abandonner l'objet. Dans le même
registre, C. Dronneau (ut supra) a assisté à un
échange de branchette de noyer en Alsace par
deux oiseaux perchés : « un oiseau donne une
branchette à l'autre, la reprend, la redonne, etc.,
toujours silencieusement. »

Enfin, nous avons observé le 08.04.2003 à
Ensival, une parade qui ne semble pas avoir été
décrite jusqu'ici : la danse au sol, le bec bien
garni de fines branchettes et de brindilles, pointé
vers le haut, "invitation" sans ambiguïté à la
construction d'un nid. Après une série de sau-
tillements, les matériaux sont abandonnés sur le
sol. Ce type de comportement a été revu jusqu'au
départ des oiseaux le 21.04.2003.  C'est, à ce
jour, la seule parade du genre notée au gré de nos
observations et de nos lectures. C'est aussi la
seule parade que nous ayons observée sur un site
de nourrissage, à savoir au pied des buissons de
viorne où les oiseaux récoltaient les baies tom-
bées.  Nous avons aussi noté à Ensival des pour-
suites (entre mâles ?) survenant au moment des
parades et quand les oiseaux étaient perchés dans
une charmille.
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SUMMARY - The Waxwings (Bombycilla garrulus) during the 2004-2005 invasion. Analysis of
Belgian and Luxemburg data.  Notes on behavior in Belgium and Europe.

As in many western European countries, in
2004-5, Belgium enjoyed a major invasion of
Waxwings, the largest in its recorded history.
Extremely large numbers, estimated to be more
than 20,000, were observed during the return
movement through Europe, in February, March,
and April, although the numbers for the prece-
ding three months were much smaller. Another
novelty was that almost the entire country was
visited, with only rare exceptions. 
The most frequent observations were of indivi-
dual birds or of small groups, especially at the
beginning. However, in the main period, the last
three months, the mean number per group was

25-21 individuals, with the largest group being
400. The length of each visit was generally very
short, often only one day. Longer visits allowed
some interesting observations to be made: fre-
quent variation in the number of birds present at
a site, an excellent ability to find feeding loca-
tions, a tendency to chase insects as soon as the
weather allowed it, vehicle traffic and house
windows as the principal case of death,...
Finally, several behaviour patterns connected to
the preliminary phases of reproduction were
described, both for first year birds and for
adults, one of them for the first time.

JL
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