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Avec 13.220 oiseaux bagués, la saison de baguage lors
de la migration postnuptiale a été la meilleure depuis
l'ouverture de la station en 1986. Ce bon résultat est
dû, essentiellement, à une seule espèce, la Fauvette à
tête noire (Sylvia atricapilla) qui, en moyenne, contri-
bue à 26,8 % du total. Ce pourcentage monte, cette
année, à 43,4 %. L'évolution des captures de cette
espèce au fil des ans est précisée dans la figure. On y
voit nettement un accroissement sensible à partir de
2003 et un bond exceptionnel de près de 43 % en
2005. Sachant que l'essentiel des Fauvettes à tête noire
traversant la Belgique proviennent des Pays-Bas, de
l'Allemagne occidentale et de Grande-Bretagne
[FOUARGE, J., 1981 : La Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla). Exploitation des données belges de bagua-
ge. Le Gerfaut, 71 : 677 - 716], il est tentant d'interpré-
ter ce résultat comme la conséquence de printemps
successifs favorables à la reproduction. La Fauvette
des jardins (Sylvia borin), dont les oiseaux peuvent
aussi avoir une origine plus nordique, montre égale-
ment une certaine augmentation à partir de 2002
(15 % par rapport à 2004).

D'autres espèces contribuent positivement à ce bilan : 
- la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)

est la deuxième espèce la plus abondante : avec
1.396 oiseaux bagués, elle fait 22 % de plus que la
moyenne des 10 années précédentes;

- la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)
avec 362 ex. bagués et une hausse de 62,5 % fait un
bond spectaculaire; il faut toutefois relativiser sa
situation car 3 années particulièrement maigres,
coïncidant avec la transformation en jachère du
champ de maïs voisin, ont largement fait baisser
cette moyenne. Si on enlève ces années ainsi que
deux autres qui, à l'inverse, ont donné des résultats
particulièrement élevés, l'augmentation n'est plus
que de 8 %; 

- la Mésange bleue (Parus caeruleus) avec 225 ex. est
proche de son maximum de 240 réalisé en 1996;

- la Mésange charbonnière (Parus major) avec 179
oiseaux bagués dépasse le maximum de 165 obtenu
en 2003; 

- sans atteindre les sommets de 2002 et 2003 (respec-
tivement 609 et 600 ex.), la Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina), avec 431 ex. bagués, est
aussi largement au-dessus de la moyenne de 306 ex.;

- dans une moindre mesure mais le fait est à souligner
quand même, le Rossignol philomèle (Luscinia
megarhynchos), avec 16 ex., atteint son maximum
égal au double de la moyenne; bons chiffres égale-
ment mais assez loin des maxima pour la Locustelle
tachetée (Locustella naevia) (18 pour une moyenne
de 12) et le Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus) (36 pour une moyenne de 22); 

· beau score également pour le Roitelet huppé
(Regulus regulus) : 51 ex. pour une moyenne de 30
et des maxima de 57 en 1990 et 1992.

Fig. 1 - Le baguage de la Fauvette à tête noire (bleu) et de
la Fauvette des jardins (noir) aux Awirs de 1989 à 2005.
Ringing of Blackcap (blue) and Garden Warbler (black) at
Les Awirs from 1989 to 2005.
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On y ajoutera le Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
et la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
qui ont fait l'objet d'un effort de capture plus soutenu
que les années précédentes.

Malgré un effort de capture identique, d'autres espèces
présentent un bilan plutôt négatif. En tout premier
lieu, l'Alouette des champs (Alauda arvensis) n'a vu
que 375 ex. munis d'une bague cette année; c'est le
plus mauvais résultat depuis l'existence de la station.
Le Pipit farlouse (Anthus pratensis), avec 318 ex.
bagués par rapport à une moyenne de 522 fait aussi tri-
ste figure, comme son compère le Pipit des arbres
(Anthus trivialis) (67 par rapport à 87). Pour ce der-
nier, toutefois, le nombre d'oiseaux aperçus mais non
capturés a été assez élevé, au contraire des Farlouses,
peu nombreux de passage à la station. De très piètres
résultats également pour le Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita) avec 251 oiseaux bagués par
rapport à une moyenne de 413 et, surtout, un nombre
exceptionnel de 770 en 2004. Le Rougegorge familier
(Erithacus rubecula) avec 653 oiseaux pour une
moyenne de 703 fait aussi partie des espèces peu cap-
turées cette année. L'Accenteur mouchet (Prunella
modularis), avec 483 ex. bagués, fait aussi nettement
moins bien qu'en 2004 (786) mais reste supérieur à sa
moyenne. On notera aussi une diminution du nombre
de Merles noirs (Turdus merula), de Grives musicien-
nes (Turdus philomelos) et mauvis (Turdus iliacus)
bagués cette année par rapport à la précédente mais,
ici, la faible production des arbustes à baies du site est
en cause, les fauvettes s'étant aussi servies auparavant.
Les nombres restent toutefois largement supérieurs
aux moyennes fortement affectées par les premières
années, où l'effort de capture de ces espèces a été net-
tement moindre. Mêmes chiffres assez maigres du
côté des 2 rougequeues : seulement 6 Rougequeues
noirs (Phoenicurus ochruros) pour une moyenne de 8
et 12 Rougequeues à front blanc (Phoenicurus phoe-
nicurus) pour une moyenne de 21. Bilan aussi négatif
pour le Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)
: seulement 9 ex. pour une moyenne de 19. Un peu
moins de Moineaux friquets (Passer montanus) qu'en
2004 (317 pour 356), à nouveau peu de Verdiers
d'Europe (Carduelis chloris) (9) et un unique
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

Pour les autres espèces, les résultats restent plutôt sta-
bles ou présentent de légères fluctuations non signifi-
catives.

Au rayon des espèces dont la capture n'est pas annuel-
le, on retiendra un Engoulevent d'Europe (Caprimulgus
euraopaeus), 2 Gorgebleues à miroir (Luscinia sveci-
ca), une Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), un
Bouvreuil "ponceau" (Pyrrhula p. pyrrhula) et un
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ainsi qu'une cap-
ture exceptionnelle, un Pipit de Richard (Anthus richar-
di) le 11 octobre. Annuel à la côte belge, ce grand Pipit
originaire de Sibérie et d'Asie centrale n'y est plus sou-
mis à homologation, au contraire des observations wal-
lonnes, qui ne sont qu'au nombre de 7 depuis 1967.
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