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Le printemps 2006

Les courants polaires de février ont fait place à partir du 3 mars à une météo plus douce mais encore mar-
quée par la froidure, surtout au cours de la deuxième décade du mois (neige au sol jusqu'au 19 en Haute-
Belgique). Le temps ne se réchauffa vraiment que sur la fin de mars. Au total, ce mois fut assez froid, comme
l'indique le total de 19 jours de gel nocturne à Uccle (moyenne = 8,4), et pluvieux, surtout en Haute-Belgique.
Dès début avril, de nouveaux courants d'origine polaire ont ramené un temps frais et peu ensoleillé. Le mois
fut marqué par l'influence constante de dépressions, par de fréquents orages et par des chutes de neige jus-
qu'en fin de mois. Le tout a précédé un mois de mai très peu ensoleillé (135 h 35' à Uccle pour 199 h en
moyenne) et très pluvieux partout (115,6 mm en 20 jours contre 61,6 mm en 15 jours en moyenne à Uccle);
l'abondance des pluies fut même exceptionnelle en Haute-Belgique.

Le printemps 2006 fut donc franchement médiocre sur le plan météorologique, ce qui entraîna entre autres de
fréquentes pertes de nichées, toutes espèces confondues, de la Cigogne noire aux mésanges. D'autres signaux
négatifs proviennent de certains nicheurs menacés : ainsi, la population de Tétras lyre stagne à un niveau très
bas, la situation de la Gélinotte est catastrophique et la population de Mouette rieuse s'est fort réduite suite à
la perte de sa principale colonie en cours de printemps. Diverses nidifications remarquables tempèrent néan-
moins le tableau. Citons l'abondance des Grèbes à cou noir nicheurs à Ploegsteert, la première nidification
wallonne de l'Aigrette garzette et le retour, après 25 ans d'absence, de Bihoreaux nicheurs à Harchies, l'ex-
ceptionnelle reproduction du Fuligule nyroca, l'expansion du Milan noir, les nidifications des trois espèces de
busards, une nouvelle nidification de Bergeronnette flavéole, ou encore des signes d'expansion du Phragmite
des joncs et de la Nette rousse. La fondation d'une quatrième cormorantière illustre la poursuite de l�aug-
mentation de notre population nicheuse; elle est surtout remarquable, voire unique, pour la sous-espèce sinen-
sis du fait qu'il s'agit d'une colonie rupestre. Enfin, la Cigogne blanche niche pour la sixième année consécu-
tive à Horion-Hozémont (Liège).

En mars, les manifestations territoriales d'oiseaux sédentaires furent assez tardives et irrégulières (pics, par
exemple). Les migrateurs du début de printemps ne furent pas plus en avance, avec par exemple les premiers
cantonnements de Vanneau et Pouillot véloce en deuxième décade seulement. Si le passage global d'oiseaux
comme les milans royaux, les grues et les pluviers dorés furent notables, les migrations n'ont dans l'ensemble
pas été précoces. L'amplification des passages fut sensible surtout après la mi-mars, avec les pics de migra-
tion de nombreuses espèces, la succession des premiers retours du sud et les départs d'oiseaux nordiques.
Certains de ceux-ci sont encore parfois passés en nombres étonnants en avril (Pinson du Nord, par exemple),
tandis que prenaient fin les afflux de jaseurs, bouvreuils et sizerins. Par la suite, la migration de certains
oiseaux n'a été perçue qu'en petits nombres (divers limicoles, Traquet motteux, Bergeronnette printanière,
Serin cini, par exemple), tandis que d'autres ont fait l'objet de haltes d'une importance inhabituelle, liée aux
barrages de nature météorologique (abondance du Merle à plastron en avril, du Bruant des roseaux, flux de
Mouettes pygmées et Sternes pierregarins�). En fin de printemps, la rentrée de migrateurs tardifs fut aussi
échelonnée (Pie-grièche écorcheur surtout).

Les principales raretés qui émaillent ce printemps sont le Vautour fauve, le Pygargue à queue blanche,
l'Oedicnème criard, le Labbe parasite, la Sterne arctique, le Cochevis huppé, les Bruants zizi, fou et des nei-
ges et, surtout, une exceptionnelle Grive à gorge noire. De petites séries d'observations d'Echasse et de
Pluvier guignard sont à noter. Il en va de même d'une observation de Merle à plastron alpestre en dehors de
la zone occupée par notre petite population nicheuse de Haute-Ardenne qui est, rappelons-le, isolée du reste
de l'aire occupée par cette sous-espèce.

C. Semoulin
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Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : la princi-
pale concentration de nicheurs se trouve à Ploegsteert :
plus de 30 couples dénombrés le 03.05. Grèbe à cou
noir (Podiceps nigricollis) : dès la fin mars, on assiste
à des parades et des accouplements sur les sites deve-
nus habituels de Wallonie (Ploegsteert, Frasnes-lez-
Buissenal, Harchies, BEH, Eghezée-Longchamps,
Hollogne-sur-Geer, Waremme), mais également à
Bruxelles : 1 couple le 28.04 à Neerpede (Anderlecht).
Ploegsteert héberge une concentration de nicheurs sans
précédent en Wallonie : plus de 80 individus le 02.05.

Butor étoilé (Botaurus stellaris) : fin d'hivernage : à
Roly, ils sont encore 4 le 02.03 mais plus que 2 le
07.03; à Harchies, un individu est sporadiquement
observé jusqu'au 29.03; un autre est noté le 12.03 à
Ploegsteert. Un oiseau, présent depuis le 15.03 à
Freux, est fauché par une voiture le 27.03. Seule ob-
servation pour avril : 1 ex. le 22.04 à Amay. Héron
pourpré (Ardea purpurea) : 1 adulte le 06.04 à
Harchies, 1 ex. en migration le 17.04 à Havinnes
(Tournai), 1 ex. le 01.05 à Wanze, 1 ex. le 06.05 à
Rosière et 2 le 10.05 à Ploegsteert. Grande Aigrette
(Casmerodius albus) : toujours aussi présente mais les
nombres s'amenuisent au fur et à mesure de l'avance-
ment de la saison. En mai, seuls quelques individus
s'attardent : 1 le 04.05, 1 ou 2 le 11.05 à Hensies, 1 le
13.05 à Etalle et 1 le 21.05 à Virelles. Aigrette gar-
zette (Egretta garzetta) : absente en mars, elle réappa-
raît le 02.04 dans le complexe Harchies-Hensies où
elle nichera, pour la première fois en Wallonie (article
de J. Simar, V. Leirens, D. et L. Verroken en prépara-
tion). La seule autre mention concerne 1 ex. le 02.05 à

Ploegsteert. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) :
la nidification de 2 couples à Harchies est un des au-
tres faits marquants de la reproduction 2006; les seu-
les nidifications antérieures en Wallonie furent celles
des années 1979-81, déjà à Harchies.

Cigogne noire (Ciconia nigra) : observée en migra-
tion à partir du 18.03 et sur site de nidification dès le
23.03. Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : le passa-
ge est assez important ce printemps avec, par exem-
ple, un groupe de 22 ex. le 22.03 à Mehaigne. Le cou-
ple de Horion-Hozémont niche pour la sixième année
consécutive; un cigogneau est visible sur le nid à par-
tir de mai. Une tentative de nidification a également
eu lieu à Cambron-Casteau, à côté du parc Paradisio,
mais n'a pas abouti. Spatule blanche (Platalea leuco-
rodia) : 1 ex. en vol le 25.05 au-dessus de la réserve
de Thieu.

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : fin d'hivernage à
Roly et aux BEH. Les deux derniers individus sont
notés à Roly le 14.03; la famille d'Erpion (1 couple
avec 5 jeunes) reste jusqu'au 25.03. Cygne de Bewick
(Cygnus columbianus bewickii) : 1 ex. du 01.03 au 05.03
à Roly; le groupe d'Harchies a déjà quitté ses quartiers
d'hiver fin février. Oie cendrée (Anser anser) : quelques
mouvements seulement durant le mois de mars, en
nombres bien moins importants qu'en février. A noter :
plus de 200 individus à Oost-Maarland les 04 et 05.03
et une nichée de 4 pulli le 28.05 à Hensies. Oie rieu-
se (Anser albifrons) : 1 ex. le 01.03 à Hensies, 12 le
02.03 et 2 le 26.03 à Roly, plus de 80 le 04.03 et plus
de 30 le 05.03 à Oost-Maarland.
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Détail des observations

Pour mémoire, les résultats des recensements d'oiseaux d'eau de la saison 2005 - 2006 figurent dans l'ar-
ticle publié dans Aves 43, 2006 : 157-172. Pour plus de détails sur certaines observations, nous ren-
voyons aussi aux publications suivantes :
- DEROUAUX, A. & GILBERT, A. (2006) : Observation d'une Grive à gorge noire (Turdus ruficollis atro-
gularis) en Wallonie. Aves, 43 : 123 - 126.
- KERVYN, T. & XHARDEZ, C. (2006) : Utilisation de l'espace par le Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
lors d'une nidification uniparentale en Ardenne. Aves, 43 : 65 - 72. 
ainsi qu�aux notes de BURNEL, DE FRAIPONT et al. et de MONCOUSIN dans ce même bulletin

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par internet (site Aves et Aves-
Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections et le groupe des ornithologues de
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les espèces dont les mentions sont soumises à homologation sont marquées
d'un astérisque.

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies -
Hensies - Pommeroeul est souvent simplement libellé "Harchies". Le site des Marionville se situe à
Baudour (vallée de la Haine), et le Gerny en Famenne, entre Marche et Rochefort.
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Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : présence
essentiellement en Hainaut, avec un maximum de 20
individus le 09.05 à Warcoing. La première nichée
apparaît fin mai : 10 pulli observés le 26.05 aux
Marionville. Canard siffleur (Anas penelope) : enco-
re bien présent en mars avec quelques groupes impor-
tants, comme 62 ex. le 18.03 à Hensies, 68 le 26.03 à
la Plate Taille (BEH) et 57 le 27.03 à Pommeroeul.
Quelques oiseaux en avril et un dernier individu le
27.05 à Escanaffles. Canard pilet (Anas acuta) : pas-
sage en petit nombre; par exemple, 16 individus le
17.03 à la gravière d'Amay, 19 le 24 à Hensies et 28
individus au total le 28.03 pour le site d'Harchies.
Bien plus rare en avril mais un dernier ex. reste jus-
qu'au 03.05 à Hensies. En Ardenne, un mâle le 26.03
à Vielsalm. Canard chipeau (Anas strepera) : noté
sur plusieurs sites; maximum 55 ex. le 17.04 à
Harchies, qui est le principal site de nidification de
l'espèce en Région wallonne. Sarcelle d'hiver (Anas
crecca) : la principale concentration du printemps fut
Latour, avec un maximum de 228 ex. le 19.03.
Sarcelle d'été (Anas querquedula) : un mâle le 17.03
à Oost-Maarland précède les autres retours à partir de
la fin de mars; 10 ex. le 16.04 à Harchies. Canard col-
vert (Anas platyrhynchos) : maximum de mars : 795
individus le 07.03 à Eghezée-Longchamps. La pre-
mière nichée est observée très tôt : 10 pulli le 19.03 à
Warchin. Canard souchet (Anas clypeata) : l'espèce
forme encore des troupes importantes en mars sur le
site d'Harchies (max. 405 individus le 27 à
Pommeroeul) mais les nombres diminuent rapidement
par la suite.

Nette rousse (Netta rufina) : observée comme d'habi-
tude à Hensies et alentours; le 03.05, 1 couple, 6 pulli
et 3 mâles sont visibles. Mais la nidification échoue :
un seul pullus subsiste le 17.05 et il ne sera plus noté
par après. Plus nouveau est sa présence prolongée à
Amay : les 3 mâles et les 2 femelles, présents depuis
février, restent jusqu'au 19.03, la dernière femelle quit-
tant le site le 29.03; par la suite, un couple y réside du
15.04 au 02.05. Les autres observations pour cette
espèce sont : 1 couple du 03.04 au 09.04 à Luchy, 1
femelle le 06.04 à La Hulpe et 1 mâle le 02.05 à
Chênée. Canard colvert x Nette rousse (Anas platyr-
hynchos x Netta rufina) : à Eghezée-Longchamps, un
mâle hybride est noté à partir du 07.03. Cet oiseau
étonnant se déplace à Grand-Leez en avril. Fuligule
milouin (Aythya ferina) : encore de belles concentra-
tions en début de saison sur la Meuse à Seraing : 335
ex. le 06.03. Fuligule morillon (Aythya fuligula) : un
maximum de 226 individus noté le 04.04 à Virelles.
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : un mâle du 29.03
au 14.05 à Boneffe; cet oiseau est sans doute celui ob-
servé le 06.05 à Eghezée-Longchamps. Un couple
séjourne à partir du 08.04 à Ploegsteert, où la nidifica-
tion sera prouvée en été. Garrot à �il d'or (Bucephala

clangula) : noté à Amay, à Harchies, sur le canal
Hensies-Pommeroeul, aux BEH, à Obourg, à Virelles
et à La Hulpe, avec un maximum de 34 individus le
22.03 pour le complexe d'Harchies. Après le 18.04, les
seules mentions ne concernent que ce dernier site, où
une femelle reste jusqu'au 30.04. Macreuse brune
(Melanitta fusca) : un mâle immature, présent depuis
le mois de février, reste aux BEH jusqu'au 02.03.
Macreuse noire (Melanitta nigra) : 3 mâles et 1
femelle font halte le 12.04 à Gaurain-Ramecroix.
Harle piette (Mergus albellus) : ce harle n'est noté
qu'en mars, avec pas moins de 19 individus le 02.03 et
18 le 26.03 à Roly. Cette donnée est la dernière de l'hi-
vernage. Les autres lieux visités sont : Amay (2
femelles les 01 et 02), les BEH (1 femelle le 02) et
Escanaffles (1 mâle les 4, 12 et 23). Harle huppé
(Mergus serrator) : une femelle le 02.03 à Falemprise
(BEH). Harle bièvre (Mergus merganser) : encore
nombreux en mars; par exemple 54 individus le 18.03
au dortoir de Coo. Les hivernants partent rapidement
après la mi-mars mais le printemps fournit à nouveau
des mentions tardives; en dernier lieu, un couple le
28.05 au canal de Pommeroeul.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : les premières
apparaissent le 03.05 à Durbuy, Hannut, Hotton et
Berchem-Sainte-Agathe. Elle est ensuite renseignée
régulièrement à partir du 08.05. Rapidement, des para-
des sont observées : le 14 à Hemptinne (Florennes), le
15 à Nimy-Maisières, le 17 à Hensies... Milan noir
(Milvus migrans) : première observation le 19.03 à
Latour, suivie par des parades le 20.03 en Moyenne
Semois. Par la suite, les migrateurs arrivent avec régu-
larité en Gaume et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse
(Vierves-sur-Viroin). Les nids sont rapidement occu-
pés, par exemple à Virelles le 08.04 ou le 20.04 à
Bailièvre. A souligner les 11 nids trouvés sur 6 km² en
Moyenne Semois. Milan royal (Milvus milvus) : la
migration se poursuit en mars et avril avec plus de 150
données pour ces deux mois alors que des oiseaux
sont observés sur les sites de nidification, comme le
20.03 à Ansart ou le 07.04 à Harzé. En mai, l'espèce
est plus discrète; en marge de l'aire de nidification, à
noter la présence à la décharge d'Erpion les 04 et
11.05. Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albi-
cilla)* : un immature séjourne durant au moins 8 jours
à partir du 05.03 à Virelles. Vautour fauve (Gyps ful-
vus)* : un en vol vers le nord à Latour le 22.05.
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : une
femelle est observée le 01.03 à Pottes mais il faudra
ensuite attendre le 12.03 pour la suite des retours. Les
observations proviennent classiquement de Virelles et
Harchies mais aussi de toutes les régions, par exemple
2 ex. le 09.04 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 15.04 à
Bruxelles et une femelle adulte le 03.05 à Hannut.
Plusieurs couples tentent de nicher en Hainaut.
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : plus d'une
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centaine d'observations communiquées sur le trimes-
tre. La présence se prolonge de façon notable en mai,
avec des oiseaux vus à Honnelles, Hensies, Clermont-
lez-Walcourt, Boneffe, Burdinne, Anseroeul, Havelange,
Hollogne-sur-Geer et Pailhe. Busard cendré (Circus
pygargus) : la première mention provient de Boneffe,
1 mâle le 22.04. Les observations de migrateurs et de
candidats à la nidification se succèdent ensuite : par
exemple, un couple parade à Hannut le 03.05, 2 femel-
les et un mâle le 04.05 à Walcourt, 2 couples le 13.05
à Clermont-lez-Walcourt avec parade et échange de
proie et 1 mâle immature le 16.05 à Givry. Autour des
palombes (Accipiter gentilis) : 35 données dont celle
d'un ex. dévorant une femelle d'Epervier le 13.04 à
Saint-Hubert. Au moins 3 nidifications sont supposées
dans le massif de l'Hertogenwald. Buse variable
(Buteo buteo) : de nombreux hivernants ou migrateurs
dans certaines régions, comme ces 112 ex. dont 24
rassemblés sur une prairie de 5 ha le 10.03 à Focant,
mais seulement 9 ex. sur 50 km en Hesbaye liégeoise
le 07.03. En avril, des couples paradent, d'autres cou-
vent (Castillon le 22.04) alors que des individus sont
toujours notés en migration à Grune le 23. De petites
concentrations alimentaires se forment à l'occasion :
ainsi, 13 ex. le 21.05 au Gerny sur un labour de 1 ha.
Buse pattue (Buteo lagopus)* : 1 ex. le 19.05 à
Houffalize.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : cette espè-
ce spectaculaire est observée à partir du 24.03 à
Battincourt. Quinze mentions en mars, 42 mentions en
avril et 5 seulement en mai, avec une dernière de la
saison à Eghezée-Longchamps le 14.05.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : l'espèce est
trop rarement renseignée. Notons toutefois cet exem-
plaire transportant un pigeon dans ses serres le 21.03
à Hermalle-sous-Huy, 2 ex. de passage à Maubray le
08.04 et l'installation d'un couple à la cathédrale de
Namur. Faucon émerillon (Falco columbarius) : une
vingtaine de données d'isolés du 10.03 (Burdinne) au
07.05 (Angre). Dans cette dernière localité, la femelle
y est observée au moins depuis le 02.05. Faucon
hobereau (Falco subbuteo) : un exemplaire très hâtif
aurait été observé à Juslenville le 24.03 mais le gros
des effectifs arrivent aux alentours de la mi-avril.
L'espèce est contactée dans toutes les régions; la
concentration printanière habituelle d�Harchies est
assez modeste cette année avec au plus 8 ex. le 11.05.
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : cette espèce
entame sa nidification tôt dans la saison et la plupart
des couples sont déjà en place en mars, comme celui
de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à
Bruxelles, où l'on suppose que la "nouvelle" femelle
(observée pour la première fois le 02.03) serait d'ori-
gine allemande; deux �ufs éclosent à partir du 15.04
sur ce site. Ailleurs, des jeunes sont mentionnés seule-
ment à partir de mai : 2 à Marche-les-Dames, 4
(bagués le 11.05) aux Awirs, 1 seul à Seraing, 4 à
Wanze  et 4 à Ougrée. Aux BEH, un couple estivant a
fait les beaux jours des observateurs locaux.

Tétras lyre (Tetrao tetrix) : le comptage annuel en
Hautes Fagnes donne un chiffre équivalent à celui de
2005 : une quinzaine de mâles. Caille des blés
(Coturnix coturnix) : les premiers chanteurs sont
contactés le 04.05 à Beaumont.

Râle d'eau (Rallus aquaticus) : la plupart des données
proviennent du Hainaut (entre autres, 7 ex. criant le
28.03 au marais d'Hensies). Râle des genêts (Crex
crex) : deux chanteurs sont entendus dans l'Entre-
Sambre-et-Meuse : le 26.05 à Dailly et le 28.05 à Sart-
en-Fagne. Marouette ponctuée (Porzana porzana) :
deux oiseaux séjournent à la gravière d'Amay; le pre-
mier, blessé, du 18 au 22.04, et un autre du 30.04 au
01.05. Foulque macroule (Fulica atra) : premières
éclosions renseignées le 02.05 à la gravière d'Amay.
Un individu leucique le 01.03 au marais d'Hensies.
Gallinule poule d'eau (Gallinula chloropus) : pre-
mières éclosions le 09.05 à Warcoing.
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Couple de Nettes rousses avec pulli, Hensies, 12
mai 2006. Photo : L. Verroken.

Oedicnème criard, Angreau, 14 mai 2006. Photo :
V. Leirens.
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Grue cendrée (Grus grus) : après quelques vols signa-
lés dès le 16.02, importante remontée en mars (26.892
ex. avec des vols répartis sur 24 jours) et sur un très
large front incluant l'ouest de la région (Roly, Virelles,
Namur, Harchies�). Le passage s'est concentré princi-
palement du 13 au 26.03 (25.109 ex.), avec une jour-
née faste le 19.03 : 16.404 ex. dont 1.500 ex. à Martué
(Florenville) et 2.500 entre 13 h 30' et 15 h 30' dans la
vallée de l'Emmels (Saint-Vith)). Une dernière troupe
de 40 ex. est renseignée le 18.04 à Autelbas (Arlon) et
un oiseau posé est encore observé le 25.05 à Opont.

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : quelques ob-
servations à partir du 17.03 à Oost-Maarland,
Warcoing, Virelles et Eghezée-Longchamps, puis en
avril à Pottes, Frasnes-lez-Buissenal, Esquelmes
(Pecq), Visé, Escanaffles, le long du canal Hensies-
Pommeroeul et en mai à Escanaffles et Lanaye - Oost-
Maarland. Echasse blanche (Himantopus himanto-
pus) : les seules données proviennent des décanteurs
d'Eghezée-Longchamps où au moins 11 ex. différents
font halte du 23 au 29.04, dont un groupe de 8 ex. le
23 et un accouplement le 24. Avocette (Recurvirostra
avosetta) : le passage printanier se remarque à partir
du 25.03 à Virelles et Warneton. La seule journée du
26.03 fournit 94 ex. pour 8 données (16 ex. à Virelles,
2 ex. à Beho, 1 ex. à Nimy, 1 ex. à Hollogne-sur-Geer,
1 ex. à Roly, 21 ex. à Amay, 38+ 4 ex. aux BEH). Les
mentions d'avril se succèdent régulièrement jusqu'au
18 à Ploegsteert, Warneton, Warcoing, Eghezée-
Longchamps, Amay, Gaurain-Ramecroix, Frasnes-
lez-Buissenal et Virelles. Une seule donnée de mai : 1
ex. en vol le 12 à Hérinnes. Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)* : 1 ex. dans un champ de bet-
teraves les 14 et 15.05 à Angreau.

Petit Gravelot (Charadrius dubius) : le retour est
noté à partir du 20.03 à Latour. Les premières parades
sont observées dès le 26.03 à Virelles, Ploegsteert et
Warneton. Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) :
traditionnellement moins remarqués en Wallonie, les
migrateurs de mars ne fournissent qu'une donnée (2
ex. le 25.03 à Latour). Il faut attendre la fin du mois
d'avril (1 ex. le 22.04 à Eghezée-Longchamps et
Hollogne-sur-Geer) et surtout mai pour noter le passa-
ge d'une seconde vague de migrateurs relativement
importante. Hormis 15 ex. le 18.05, puis 22 ex. du 22
au 25.05 et 17 ex. le 28.05 à Eghezée-Longchamps
(voir graphique du passage à Eghezée-Longchamps),
toutes les mentions concernent des troupes de moins
de 5 ex. Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : amorcé
dès la mi-février, le passage prénuptial s'amplifie à
partir du 09.03 (230 ex. le 09 en plaine de Clermont-
Thuillies, 240 ex. en 10 groupes le 09 à Roisin). La
majorité des oiseaux passent entre le 09 et le 26.03. Ne
retenons que les groupes les plus importants : 88 ex.
en 4 groupes le 11 à Roisin, 93 ex. posés en un grou-

pe le 21 à Boneffe, 80 ex. le 24 à Limerlé (Gouvy),
182 ex. en 6 groupes le 25 à Roisin, 300 ex. le 25 à
Uccle, 200 ex. le 26 entre Warneton et Ploegsteert.
Quelques retardataires sont encore rencontrés en avril
(Thuillies, Angre), un dernier adulte nuptial de la
forme méridionale étant observé le 23.05 à
Xhendremael (Ans). Aucun oiseau ne revient sur le
site de reproduction des Hautes Fagnes. Pluvier
argenté (Pluvialis squatarola) : un adulte nuptial en
halte le 19.05 à Eghezée-Longchamps. Pluvier gui-
gnard (Eudromias morinellus) : 6 ex. le 23.04 à
Outgaarden et 4 ex. (2 ad. nuptiaux et 2 ex. en pluma-
ge de transition) le 27.04 dans la plaine de Ragnies.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : le retour se
poursuit en mars avec de grands groupes notés dans
toutes les régions : 1.700 ex. le 09 à Florennes/Saint-
Aubin, plusieurs milliers le 09 en plaine de Clermont-
Thuillies, plusieurs milliers le 09 à Roisin, 1.000 ex. le
09 à Jalhay, 1.000 ex. le 11 à Virelles, 1.000 ex. le 19
à Harzé, entre 2.500 et 3.000 ex. le 22 en plaine de
Focant� Les premiers oiseaux cantonnés sont signa-
lés à partir du 11.03 en Hesbaye liégeoise et à Havay.
Premiers pulli le 29.04 à Xhendremael.

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 1 ex. le
02.05 à Mont-Saint-Guibert. Bécasseau sanderling
(Calidris alba) : 1 ex. en plumage hivernal le 18.04 à
Pommeroeul (canal), 1 ex. en bord de Meuse le 14.05
à Andenne, 5 ex. le 18.05 puis 1 ex. les 19 et 20.05 à
Eghezée-Longchamps. Bécasseau minute (Calidris
minuta) : 1 ex. le 01.05 à Warcoing, 1 ex. les 19 et
20.05 à Eghezée-Longchamps. Bécasseau de
Temminck (Calidris temminckii) : à Eghezée-
Longchamps, 1 ex. du 30.04 au 01.05, 2 ex. le 04.05
puis 1 ex. le 05.05, 2 ex. les 13 et 14.05 puis 3 ex. le
16.05. Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : 1 ex.
nuptial les 17 et 18.05 à Eghezée-Longchamps.
Bécasseau variable (Calidris alpina) : seulement six
données en mars, 2 données en avril et 4 données en
mai. Sauf 6 ex. le 09.05 et 2 ex. nuptiaux les 18 et
19.05 à Eghezée-Longchamps, toutes les mentions
concernent des isolés. Combattant varié
(Philomachus pugnax) : passage peu important fin
mars-début avril, avec 6 données pour 25 ex. : 4 ex. le
24.03 à Anvaing, 1 ex. le 25.03 à Latour, 1 ex. le 25.03
à Poncelle (Tintigny), 16 ex. en un groupe dans un pré
inondé le 31.03 à Ansart, 2 ex. le 01.04 à Taintignies,
1 ex. le 04.04 à Eghezée-Longchamps. Une seconde
vague de migrateurs nous arrive à partir du 22.04. Les
mentions sont régulières jusqu'au 09.05 à Eghezée-
Longchamps, mais les groupes restent peu importants
(max. : 13 ex. les 27-28.04 et 04.05 à Eghezée-
Longchamps). Bécassine sourde (Lymnocryptes mini-
mus) : quelques-unes poursuivent leur hivernage sur
des sites traditionnels (Amay, Eghezée-Longchamps,
Hermalle-sous-Huy), rejointes - ou remplacées - par
d'autres en mars et avril : 4 ex. le 01.03, le 24.03 et 3
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ex. le 01.04, 1 ex. les 08 et 10.04 à Amay; 1 ex. les 07
et 14.03, le 09.04 à Eghezée-Longchamps; 1 ex. le
11.03 à Rumillies; 1 ex. le 13.03 à Harchies; 2 ex. le
21.03 à Hermalle-sous-Huy. Deux derniers oiseaux
sont renseignés le 16.04 à Fontenoille (Sainte-Cécile).
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : si les
données sont régulières en mars et en avril, le passage
de groupes plus importants est perceptible fin mars :
une centaine le 19.03, 85 ex. le 22.03 à Latour, 25 ex.
le 22.03 à Mourcourt, une vingtaine le 26.03 à
Tintigny, 60 ex. le 26.03 à Froidchapelle. En avril, les
observations concernent peu d'oiseaux, les rassemble-
ments dépassant la dizaine d'ex. sont rares (15 ex. le
11.04 à Rumillies, 16 ex. le 12.04, 28 ex. le 18.04 à
Latour). Notons cette observation, devenue rare, d'un
couple en parade avec chevrotements le 25.04 à
Marche-en-Famenne. Les dernières sont notées en
mai (1 ex. le 07.05 à Paliseul). Bécasse des bois
(Scolopax rusticola) : l'espèce est renseignée dans
toutes les régions, principalement en mars. La croule
est entendue dès le 18.03 à Sart-en-Fagne. Barge à
queue noire (Limosa limosa) : rare ce printemps avec
6 données pour 27 ex. en mars (entre autres, 8 ex. en
3 groupes le 09.03 à Roisin, 4 ex. les 12 et 13.03 à
Warneton, 1 ex. les 19 et 22.03 à Latour) et 3 données
pour 11 ex. en avril (9 ex. le 12.04 à Velaines/Celles,
1 femelle du 20 au 22.04 à Eghezée-Longchamps, 1
ex. le 26.04 à Latour). Barge rousse (Limosa lappo-
nica) : un couple le 26.04, 1 femelle en plumage de
transition les 08 et 09.05 et 1 ex. le 19.05 à Eghezée-
Longchamps; 1 ex. en vol le 03.04 à Maubray.
Courlis cendré (Numenius arquata) : 14 données
pour 35 ex. Exceptés 2 ex. en vol le 09.03 à Ciergnon
et 7 puis 15 ex. en vol le 30.04 à Ploegsteert, toutes

concernent des individus isolés. La journée du 26.03
apporte 4 données (Eghezée-Longchamps, Freux,
Nismes, Harchies). Courlis corlieu (Numenius
phaeopus) : 14 données pour 95 ex.. Renseigné à par-
tir du 05.04 à Celles, puis à Opont, Donceel, Roisin (7
ex. le 20.04), Angreau, Clermont-Thuillies, Boussu,
Virelles (11 ex. le 30.04), Escanaffles (3+5 ex. le
09.05), Merbes-le-Château (44 ex. le 09.05),
Molembais (15 ex. le 17.05). Chevalier arlequin
(Tringa erythropus) : 12 données pour 19 ex. Le pas-
sage débute le 12.04 à Benonchamps, les mentions
étant plus fréquentes en fin de mois (Eghezée-
Longchamps, Warcoing, Mont-Saint-Guibert,
Ploegsteert) pour s'interrompre début mai (1 ex. le
05.05 aux BEH, 1 ex. les 06 et 07.05 à Eghezée-
Longchamps, 1 ex. le 06.05 à Virelles). Chevalier
gambette (Tringa totanus) : les premiers arrivent le
21.03 à Ronquières, les 22 et 23.03 à Warcoing,
Focant, Virelles et Eghezée-Longchamps. Le mouve-
ment se poursuit les deux mois suivants sans nette
indication d'un pic de passage. Quelques groupes font
halte à Virelles (7 ex. le 26.03), Latour (6 ex. le
15.04), Ploegsteert (6 ex. le 30.04), Hollogne-sur-
Geer (7 ex. le 21.05) et Eghezée-Longchamps (15 ex.
le 28.05). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) :
passage classique avec les premiers oiseaux en halte
dès le 09.04 à Eghezée-Longchamps (voir graphique
du passage à Eghezée-Longchamps) et Hollogne-sur-
Geer. Deux pics migratoires se remarquent : un pic
principal autour du 29.04 et un pic secondaire le
14.05. Quelques groupes dépassent la vingtaine d'oi-
seaux : 23 ex. le 29.04; 22, 21 et 20 ex. les 01, 02 et
03.05 à Eghezée-Longchamps, où un retardataire reste
jusqu�à fin mai. Chevalier culblanc (Tringa ochro-

Bécasseau sander-
ling, Canal
Pommeroeul, 18
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pus) : passage régulier mais peu important de la mi-
mars à la mi-mai, les groupes les plus étoffés ne
dépassant qu'exceptionnellement la dizaine : 12 ex. le
10.04 à Virelles, 15 ex. le 12.04 et 11 ex. les 17 et
18.04 à Latour. Les derniers migrateurs prénuptiaux
font halte le 14.05 à Eghezée-Longchamps et
Ambresin alors que 3 ex., probablement les premiers
postnuptiaux, sont visibles dès le 28.05 à Eghezée-
Longchamps. Chevalier sylvain (Tringa glareola) :
passage régulier mais de peu d'ampleur. Après un pre-
mier oiseau le 17.04 à Latour, les mentions se suivent
jusqu'au 23.05 à Eghezée-Longchamps. Les petites
troupes sont l'exception : 3 ex. le 26.04 à Latour, 4 ex.
du 29.04 au 02.05 à Eghezée-Longchamps, 5 ex. le
05.05 à Hollogne-sur-Geer. Chevalier guignette
(Actitis hypoleucos) : les premiers migrateurs rejoi-
gnent les rares hivernants (canal de Pommeroeul à
Hensies, Nimy, Obourg, BEH) à partir de la mi-avril
(10 ex. le 18.04 sur les berges du canal à
Pommeroeul). Ce mouvement s'amplifie jusqu'à la fin
du mois d'avril pour décliner ensuite. Les données à
partir de la mi-mai sont rares et les rassemblements
moins étoffés. Quelques oiseaux sont encore rensei-
gnés en fin de mois (5 ex. le 28.05 à Eghezée-
Longchamps) (voir graphique du passage à Eghezée-
Longchamps).

Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)* : 1 ex. de
phase claire le 25.05 sur le canal Albert à Visé.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) :
en mars, 1 ex. les 02 et 04.03 aux BEH, 2 adultes nup-
tiaux le 06 et 1 le 07.03 à Genval, 1 ad. les 25 et 26.03
à Eghezée-Longchamps. Une seule mention en avril :
2 ex. le 07 à Hollogne-sur-Geer. En mai, 3 ad. de pas-
sage le 03.05 à Eghezée-Longchamps, 2 ex. le 10.05
au marais d'Hensies, 2 imm. le 23.05 à Latour (excep-
tionnelle à l'est de la Meuse) et 1 ad. posé le 24.05 à
Angre. Mouette rieuse (Larus ridibundus) : le début
du printemps voit l'espèce s'installer dans ses colonies
classiques (137 couples le 05.03 à Frasnes-lez-
Anvaing) et continuer à occuper les dortoirs hivernaux
(1.000 le 02.03 à Pommeroeul). La colonie de Frasnes-
lez-Anvaing est entièrement abandonnée le 23.04 suite
à des dérangements; présente depuis l'année 2000, elle
était devenue la plus importante du Hainaut occiden-
tal avec 130 nids occupés en 2004 (cf. Le Guignard
2004). En mai, on compte un maximum de 43 nids à
Eghezée-Longchamps; les premiers pulli y sont vus le
15.05. Mouette pygmée (Larus minutus) : le passage
débute dès le 08.04 avec 2 imm. à Virelles. On comp-
tabilise plus de 200 migratrices en avril, tous sites
confondus, avec notamment des groupes de 46 ex. le
21.04 à Eghezée-Longchamps et de 24 ex. le 24.04 à
Virelles. En mai, un dernier adulte le 01 à Eghezée-
Longchamps, 17 ex. en passage le 02 à Warneton
(Touquet) et 1 ex. de 2ème année le 11 au marais
d'Hensies. Goéland cendré (Larus canus) : les nom-
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bres fluctuent en fonction des coups de froid; maxi-
mum 1.700 à Mont-Saint-Guibert le 03.03 et 175 le
17.03 à la décharge d'Erpion. En avril, les couples
s'installent sur les sites de nidification : 2 à Eghezée-
Longchamps, 5 à Dour (carrière), 2 à Loverval-
Châtelet; quatre sites sont encore occupés en mai avec
notamment 3 nids couvés à Hensies et 9 à Landelies.
Goéland brun (Larus fuscus) : des isolés et de petits
groupes (oiseaux immatures en majorité) sont notés
durant tout le printemps avec comme max. 190 ex. le
30.05 à la décharge d'Erpion et 300 le 31.05 à Roisin
(champs labourés). Goéland argenté (Larus argenta-
tus) : 1.000 ex. sont encore comptés le 03.03 à Mont-
Saint-Guibert (dont un oiseau bagué dans le nord de
l'Allemagne). Le Goéland argenté est fort peu rensei-
gné en dehors de ce site durant le printemps, sauf dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse où on en compte 30 le 01.03
aux BEH et 100 le 17.03 à la décharge d'Erpion. Un
oiseau leucique, sans doute l'hivernant habituel, est
noté le 02.03 aux BEH et le 07.03 à Virelles. Goéland
pontique (Larus cachinnans) : deux oiseaux de pre-
mier hiver le 03.03 à Mont-Saint-Guibert, 1 ad. le
02.03, 5 oiseaux le 04.03 et 3 le 12.03 aux BEH, 1 le
17.04 à Amay et 1 oiseau de second hiver le 08.05 au
Grand Large de Péronnes-lez-Antoing. Goéland leu-
cophée (Larus michahellis) : un oiseau de première
année durant tout le printemps à Pommeroeul (canal),
3 ad. le 26.03 à Ansart (Lorraine) et deux immatures
le 17.04 à Hensies. En mai, l'espèce réapparaît en petit
nombre : 2 ex. le 10 au marais d'Hensies, 3 le 23 à
Eghezée-Longchamps, 3 en vol vers l'est le 24 à
Rulles (Lorraine), 4. ad. posés le 22 à Roisin et 5 le 30
à la décharge d'Erpion.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : la première est
signalée le 26.03 à Virelles mais le gros du passage se
déroule en avril avec un max. de 9 individus le 14 à
Virelles et un pic marqué le 17.04, jour où 10 oiseaux
sont renseignés sur 7 sites différents (Virelles, Amay,
Eghezée-Longchamps, Obourg, Thieu, Falemprise,
Bambois). En mai, des isolées sont encore signalées les
01 et 18 à Eghezée-Longchamps, le 02 à Ploegsteert et
aux BEH, le 06 à Virelles, le 08 au Grand Large de
Péronnes-lez-Antoing et le 17 aux BEH. Les dernières
sont contactées à Virelles les 18 et 23.05. Sterne arc-
tique (Sterna paradisaea)* : 2 ex. le 14.04 et 1 le 16.04
à Virelles, 1 ex. le 18.04 à la gravière d'Amay. Guifette
noire (Chlidonias niger) : comme pour les sternes, le
véritable passage débute le 14.04 à Virelles; l'espèce est
notée en avril-mai à Eghezée-Longchamps (max. 4 le
23.04), Amay (max. 8 le 04.05), aux BEH (max. 17 le
08.05), à Virelles (max. de 15 le 07.05), à Harchies, au
Grand Large de Pommeroeul et à Hollogne-sur-Geer.
Un individu tout à fait particulier (plumage aberrant ou
hybride) est observé à la gravière d'Amay le 02.05 (note
en préparation).

Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : la première
est de retour le 17.04 à la Croix-Scaille; 4 chanteurs
sont déjà signalés le 25.04 à Treignes et 2 le 30.04 à
Nassogne. Le retour est généralisé dans la plupart des
localités à partir du 15.05. Pigeon colombin
(Columba �nas) : de petits groupes sont encore signa-
lés ça et là en mars : 5 ex. le 15 à Benonchamps, 6 le
21 à Lantin et 20 le 30 à Pottes. Trois petites colonies
sont découvertes le 22.04 dans chacune des carrières
entre Bersillies-l'Abbaye et Solre-sur-Sambre. Pigeon
ramier (Columba palumbus) : en mars, un dortoir de
plus de 400 ex. le 03 à Soignies. En fin de mois, le
passage est discernable avec 930 oiseaux en 3 heures
de suivi le 25.03 à Flémalle.

Coucou gris (Cuculus canorus) : les premiers le
29.03 à Wiers, le 30 à Fenffe et le 31 à Audregnies
(Quiévrain). En avril, entre autres 3 chanteurs le 16 à
Harchies et le 27 à Mochamps, une dizaine le 25.04 au
Camp militaire de Marche-en-Famenne. Quelques
données de fréquence en mai : 5 chanteurs le 09 entre
Treignes et Le Mesnil, 6 chanteurs le 14 à Stoumont et
4 le 23 à la Croix-Scaille.

Hibou grand-duc (Bubo bubo) : renseigné nicheur en
avril à Barbençon et à Olloy-sur-Viroin. En dehors de
la zone habituelle de nidification, un individu est pré-
sent le 12.05 et le 27.05 dans le clocher de l'église de
Jodoigne. Chevêche d'Athéna (Athene noctua) : en
dehors des données du nord de la Wallonie, présente
en Ardenne à Roanne (Stoumont), chante le 12.03 et
couve dès le 01.04 à Tournay (Neufchâteau). Hibou
des marais (Asio flammeus) : 2 ex. le 03.03 et 1 le
04.03 aux BEH, 1 le 09.03 à Castillon, hivernage de 4
individus à Lantin. En avril, des isolés le 06 à
Thuillies et le 26 à Harchies. En mai, toujours des iso-
lés le 01 à Ragnies, le 04 à Saint-Hubert, le 12 à Ligny
et le 28 en Hautes Fagnes.

Martinet noir (Apus apus) : le premier est signalé le
13.04 à Pécrot, 380 passent en 1 heure de suivi le
25.04 à Ivoz-Ramet, 150 le 26.04 à Amay et 10 le
27.04 à Namur mais, à Liège, les premiers ne sont
repérés que le 02.05. Les retours sont généralisés à la
mi-mai. Engoulevent d'Europe (Caprimulgus euro-
paeus) : entendu le 12.05 à Romedenne et le 16.05 en
Hautes Fagnes; 2 ex. le 23.05 à la Croix-Scaille.
Huppe fasciée (Upupa epops) : 5 données d'oiseaux
isolés : le 21.03 à Manhay, le 06.04 à Mazy, le 18.04
à Grandrieu (Beaumont), le 20.04 à Romedenne et le
08.05 en Fagne de Malchamps. Guêpier d'Europe
(Merops apiaster) : 4 ex. en migration vers le nord-est
le 16.05 à Mussy-la-Ville et un isolé en chasse le
31.05 dans le sud de la Gaume.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : le premier torcol
est vu le 12.04 à Vierves-sur-Viroin, le suivant est
bagué le 15.04 aux Awirs. Ensuite, des isolés sont
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signalés le 15.04 à Chassepierre, le 17.04 à Erpent, le
18.04 à la Croix-Scaille. Un chanteur est entendu le
18.04 à Latour, 2 ex. dont 1 chanteur le 25.04 au camp
militaire de Marche-en-Famenne, 1 ex. le 25.04 à
l�Hof ter Musschen (Bruxelles) et le 27.04 à
Mochamps. En mai, un dernier migrateur est noté le
06 à Harchies. Les résultats de l'étude de l'utilisation
de l'espace par des nicheurs en Ardenne ont été
publiés par KERVYN & XHARDEZ dans Aves 43, 2006 :
65-72. Pic vert (Picus viridis) : plus rare qu'ailleurs en
Ardenne, ce pic y est notamment présent à Wibrin,
Nassogne, à la Croix-Scaille et à Benonchamps. Pic
cendré (Picus canus) : discret, ce pic fournit seule-
ment trois données : 1 ex. le 25.03 et le 04.04 à
Nassogne, 1 chanteur le 22.04 entre Bersillies-
l'Abbaye et Solre-sur-Sambre. Pic mar (Dendrocopos
medius) : consolidation des effectifs pour le Pic mar
après la conquête du Hainaut et du sud de la périphé-
rie bruxelloise. Une prospection ciblée semble confir-
mer une expansion similaire dans l'Entre-Sambre-et-
Meuse. Une observation les 07 et 28.04 au Rouge-
Cloître (Auderghem), 5 cantons le 10.04 à
Stambruges, un oiseau le 29.03 à Morialmé, 1 chan-
teur le 18.04 à Grandrieu (Beaumont) et, le même
jour, 2 chanteurs à Erpion et 2 couples aux BEH. Pic
épeichette (Dendrocopos minor) : discret, ce pic
minuscule est néanmoins bien présent en Wallonie; il
est signalé dans 25 localités au cours du printemps.

Alouette lulu (Lulula arborea) : passage bien rensei-
gné durant le mois de mars, avec une concentration
des données en milieu de mois. La migration se termi-
ne début avril. En avril, des oiseaux cantonnés sont
signalés à Lagland, Sclaigneaux, Marche-en-
Famenne, Amay et Ivoz-Ramet. Alouette des champs
(Alauda arvensis) : mars est une période importante
pour cette espèce, durant laquelle hivernants, migra-
teurs et nicheurs se croisent. En début de mois, on note
une augmentation de la taille des groupes hivernants,
grossis par les premiers migrateurs : ainsi, 700 ex.
sont dénombrés le 07.03 dans la plaine de Focant. La
migration culmine à la fin du mois, avec par exemple
1.000 ex. à Sart-en-Fagne le 25.03. En avril, un chan-
teur est entendu au dessus du piétonnier de Namur le
11.04. Cochevis huppé (Galerida cristata)* : une
donnée pour cette espèce devenue très rare en
Wallonie et disparue en tant que nicheur : 1 chanteur,
présent depuis fin 2005, est observé jusqu'au 25 mars
sur un parking de supermarché à Mons. En avril, un
oiseau provenant d'une saisie est relâché le 22 à Amay.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : premier
oiseau le 22.03 à Harchies, suivi de quelques autres
jusqu'à la fin du mois, dont un groupe de 30 ex. le 29
à Ploegsteert. La migration se poursuit jusqu'en mai,
mais reste dans l'ensemble assez peu renseignée, avec
un seul groupe important : 500 à 600 ex. à Roly les 17

et 18.04. Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : la
première hirondelle de l'année est notée le 13.03 à
Blandain. Ensuite, les données deviennent quotidien-
nes dès le 16.03 et les observations sont déjà nom-
breuses en fin de mois, dont des groupes de 46 ex. à
Ploegsteert et plus de 50 à Roly le 26. Le passage est
déjà important début avril, avec des groupes de plu-
sieurs centaines au dessus des étangs; ainsi, 300 hiron-
delles sont comptées le 02.04 au lac de Bambois
(Fosses-la-Ville), 500 à Amay le 04.04 et 350 le 08.04
à Ploegsteert. A la mi-avril, un millier d'oiseaux sont
concentrés le 16.04 à Amay, mais c'est début mai que
la migration est à son sommet, avec 3.000 exemplai-
res notés à Virelles le 01.05. Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum) : les premières sont signalées le
22.03 (6 ex. à Roly), suivies par une petite dizaine
d'ex. jusqu�à fin mars. En avril, l'espèce est très peu
renseignée et les groupes ne dépassent pas la dizaine,
sauf à Eghezée-Longchamps où 20 ex. sont notés le
20.04, à Harchies où 40 ex. sont notés le 26.04 et à la
gravière d'Amay où 50 ex. sont présents les 16 et
26.04. L'espèce est à nouveau insuffisamment rensei-
gnée en mai.

Pipit rousseline (Anthus campestris) : 1 ex. en migra-
tion le 24.04 à Clermont-Thuillies. Pipit des arbres
(Anthus trivalis) : premiers retours le 26.03 à Treignes
et Matagne-la-Petite. On note déjà 5 chanteurs le
01.04 à la Croix-Scaille et d'autres se font entendre
dès le début de ce mois. Bien renseigné en avril,
lorsque les oiseaux sont très démonstratifs. Pipit far-
louse (Anthus pratensis) : la migration ne semble
commencer réellement que vers la mi-mars et se pour-
suit durant tout le mois d'avril, sans abondances parti-
culières. Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : en mars,
les effectifs hivernants diminuent et les premiers mou-
vements sont observés : par exemple, des migrateurs
en halte à la Croix-Scaille le 18.03. Fin mars et début
avril, les zones d'hivernage sont peu à peu désertées et
l'on note alors des migrateurs en halte un peu partout.
La dernière observation concerne 60 ex. en plumage
pré-nuptial le long du canal Hensies-Pommeroeul le
14.04. Bergeronnette printanière (Motacilla flava) :
quelques oiseaux sont déjà signalés en mars; 1 ex. le
19 à Cortil-Wodon, 1 ex. le 27 à Pecq/Esquelmes, 3
ex. le 29 à Mont-Saint-Guibert et 1 ex. le 30 à Mourcourt.
Le passage est peu remarqué courant avril mais les
nicheurs semblent pour la plupart rentrés pour le 25.
Bergeronnette printanière nordique (Motacilla f.
thunbergi) : très peu renseignée ce printemps; premiè-
re le 22.04. à Amay. Ensuite, seuls 5 ex. sont notés : 1
ex. le 30.04. et 3 ex le 03.05. à Virelles, 1 ex. le 14.05.
à Aywaille. Bergeronnette flavéole (Motacilla f. fla-
vissima) : dans la deuxième décade d'avril, 1 mâle can-
tonné le 10 à Grand-Leez, 3 mâles à cette période aux
BEH, 1 mâle le 12 à Pommeroeul. En mai, un couple
niche aux BEH. Bergeronnette des ruisseaux
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(Motacilla cinerea) : la réoccupation des sites de nidi-
fication est perceptible dès le début du mois de mars.
Aucun migrateur n'est renseigné ce printemps.
Bergeronnette grise (Motacilla alba) : les retours débu-
tent dès le 1er mars. Le passage reste faible jusqu'au
10, date à laquelle les groupes deviennent plus impor-
tants pour atteindre un pic autour du 20 mars, avec par
exemple plus de 225 ex. le 20 à Nassogne et 100 ex.
le 23 à Mont-Saint-Guibert. Le retour est généralisé
durant la dernière décade du mois. La migration se
poursuit jusqu'à la mi-avril, avec des groupes res-
treints toutefois. Bergeronnette de Yarrell (Motacilla
a. yarrelli) : le passage se poursuit en mars; 8 ex. le 01
à Focant, suivis par 3 ex. le 07, 1 ex le 04 aux BEH, 2
ex. le 10 à Saint-Aubin et 1 ex. le 19 à Virelles. Les
données sont plus rares en avril : 1 ex. le 8 à Molembais,
1 ex. le 11 aux BEH, 2 ex. le 12 à Pommeroeul et 1 ex.
le 15 à Mourcourt. Enfin, 1 ex. est apparié à une
Bergeronnette grise le 06.05. à Andenelle et 2 ex. sont
observés le 11.05 à Pommeroeul.

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) : fin de l'afflux
2005-2006; 16 ex. jusqu'au 03.03 à Amay, revus le
05.03. à Ombret-Engis, un groupe de 26-28 ex. du 26
février au 31.03 à Seraing, 14 ex. du 11 au 25.03 à
Louvain-la-Neuve, 1 ex. en vol le 12 à Liège, 2 ex. le
12 à Quaregnon et présence irrégulière du 13 au 29.03
à Anderlues avec un max. de 8 ex. le 24. En avril, 13
ex. sont encore présents à Seraing le 1er (voir la note
résumant l'afflux dans ce Bulletin).

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : pre-
mier chanteur le 09.04 à Mariembourg. Les suivants
sont notés à partir du 15.04, dont 5 chanteurs le 20.04
à Rochefort et 15 le 25.04 au camp militaire de
Marche-en-Famenne. Bien présent en mai dans le sud
de l'Entre-Sambre-et-Meuse, avec notamment 20
chanteurs autour de Mariembourg. Gorgebleue à
miroir (Luscinia svecica) : la première est entendue le
17.03 à Harchies, où 9 chanteurs sont présents le 28.

Côté migrateurs en halte, retenons 1 mâle le 22.03 aux
Awirs, ainsi qu'1 mâle au bord d'un chemin à Saint-
Aubin les 22 et 23.03. Les retours se poursuivent cou-
rant avril, essentiellement en Hainaut occidental;
ailleurs, 1 ex. est noté le 23.04 à Floriffoux et réen-
tendu le 28.05. En mai, 14 chanteurs le 11 à
Ploegsteert. Rougequeue noir (Phoenicurus ochru-
rus) : premiers retours le 12.03 à Froidchapelle et le
17.03 à Frasnes-lez-Buissenal et Ocquier. Ils précè-
dent un mouvement important entre le 20 et le 25
mars. La migration se poursuit jusqu'à la mi-avril (une
femelle baguée le 18 aux Awirs). Rougequeue à front
blanc (Phoenicurus phoenicurus) : premier ex. le
02.04 à Virelles. A partir de cette date, les données
deviennent régulières et nombre de nicheurs sont pré-
sents à partir du 20 avril. Des densités appréciables
sont notées dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse :
par exemple, 9 ex. dont 7 chanteurs le 23.04 à Olloy-
sur-Viroin et 9 cantons à Mariembourg courant mai.
Enfin, quelques migrateurs sont encore signalés début
mai : 1 ex. le 01 à Waterloo et le 02 à Etterbeek.
Tarier des prés (Saxicola rubetra) : premier exemplai-
re le 11.04 à Pommeroeul, suivi par quelques observa-
tions d'isolés jusqu'au 21, date à laquelle le passage
s'intensifie, mais ne concerne qu'un petit nombre d'oi-
seaux. Seulement 35 ex. signalés en mai, dont 8 ex. le
11 à Nassogne, 6 ex. ce même jour à Mariembourg et,
curieusement tôt, les derniers le 13.05 à Stockay et
Onoz. Tarier pâtre (Saxicola torquata) : les retours
sur les sites de nidification débutent à la mi-mars avec
une majorité de mâles jusqu'à la fin du mois. En avril,
les deux tiers des effectifs sont présents dès le 04 à la
Croix-Scaille, mais les retours continuent jusqu'à la fin
du mois. 1 ex. en halte est noté le 20.04 à Autreppe. En
mai, la population de la Croix-Scaille est faible par rap-
port aux années précédentes et le succès de reproduc-
tion aussi. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : les
premiers motteux arrivent fin mars : 1 ex. le 21 à
Xhendremael et le 27 à Montgauthier. En avril, les

Bergeronnette flavéole, Canal Pommeroeul, 12
avril 2006. Photo L. Verroken.

Bergeronnette de Yarrell, Canal Hensies, 12 avril
2006. Photo L. Verroken.
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données sont presque quotidiennes mais le passage ne
prend de l'ampleur qu'à partir du 20. Aucun groupe
important n'est toutefois signalé, hormis 8 ex. le 19 au
plateau du Gerny, 12 ex. le 24 à Sprimont et 18 ex. le
30 à Gonrieux. En mai, un pic est noté en début de
mois, avec par ex. 13 ex. le 02 à Benonchamps, 12 ex.
à Remicourt le 04 et 11 ex. le 11 à Saint-Aubin. La
migration se poursuit jusqu'à la fin du mois mais
concerne la plupart du temps des oiseaux isolés.
Merle à plastron (Turdus torquatus) : la remontée
printanière des oiseaux scandinaves de la sous-espèce
torquatus donne lieu à d'importantes haltes migratoi-
res au cours de ce printemps. Le passage débute à la
fin du mois de mars avec 1 ex. le 25 à Mons, 1 ex. le
28 à Anlier, Jamagne et à Tournai (Mont Saint-
Aubert). Le mois d'avril voit un passage massif et bien
étalé avec plus de 242 ex. signalés aux quatre coins de
la Wallonie ! Pas de pic notable, si ce n'est au milieu
du mois, mais le passage continue encore en mai avec
3 ex. le 01 à Quesnoy, 1 mâle le 02 à Nassogne et le
04 à Pailhe. La sous-espèce alpestris, qui niche en
Haute-Ardenne mais est exceptionnellement vue
ailleurs, a été observée ce printemps à Stockay (Liège)
: 1 ex. photographié le 19.04. Merle noir (Turdus
merula) : des rassemblements de 20 à 40 ex. sont
signalés en Famenne durant la première décade de
mars. Grive litorne (Turdus pilaris) : des groupes
d'hivernants sont régulièrement notés jusqu'à la mi-

mars, période durant laquelle les remontées se pour-
suivent. Le passage devient intense à cette époque,
avec par exemple plusieurs milliers le 14.03 à
Nassogne et des groupes de plusieurs centaines en
halte un peu partout jusqu'à la fin du mois. Peu de
migratrices sont encore renseignées en avril (une
bande de 35 ex. le 15.04 à Anseroeul). Côté nicheurs,
les colonies sont souvent réoccupées courant mars.
Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, où l'espèce est deve-
nue un nicheur rare, deux colonies sont signalées à
Hemptinne et Petigny. Grive musicienne (Turdus phi-
lomelos) : le passage est bien entamé dès début mars
(par exemple 40 ex. ensemble le 01 à Villers-sur-
Lesse) et se poursuit durant tout le mois, avec un pic
notable et de nombreuses arrivées à partir du 20.
Début avril voit encore passer de petits groupes comp-
tant jusqu'à 30 ex.; dernières migratrices autour de la
mi-avril. Grive mauvis (Turdus iliacus) : en mars, les
hivernantes sont rejointes par les premières migratri-
ces et le passage devient régulier le 10. Un important
pic de passage a lieu autour du 25 mars : des milliers
de Mauvis sont ainsi observées le 26 à Freux, Moyen,
Bellevaux et Thommen. Le passage est quasi terminé
dès début avril, mais de petits groupes sont encore
observés le 17 à Pailhe. Grive draine (Turdus visci-
vorus) : des retours sont observés début mars, période
durant laquelle un démarrage net des chants est obser-
vé un peu partout. Grive à gorge noire (Turdus atro-
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gularis atrogularis)* : 1 mâle de premier hiver a été
observé et photographié le 25 dans un jardin à Tilly
(DEROUAUX & GILBERT, 2006), durant une période de
gros passage de grives. Cet oiseau y aurait déjà été
observé le 22. Il s'agit de la troisième mention wal-
lonne, et de la cinquième belge, la dernière remontant
à 1936.

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : toujours bien pré-
sente en Hainaut occidental, avec des mentions dans
tous les sites de la vallée de la Haine, mais aussi à
Ploegsteert et Warneton (le Touquet). Locustelle lus-
cinioïde (Locustella luscinioides) : 1 ex. le 16.04 à
Harchies. Locustelle tachetée (Locustella naevia) :
premières le 02.04 à Botrange et le 09.04 à Dailly. Le
retour se généralise à partir du 16.04 mais la migration
se poursuit en mai avec, notamment, un chanteur le 6
en plein Charleroi. L'espèce est omniprésente le 26.04
à la Croix-Scaille et abondante le 28 dans la vallée de
la Haine. Phragmite des joncs (Acrocephalus schoe-
nobaenus) : le premier est de retour le 27.03 (une date
habituelle) à Hensies. Le complexe des marais
d�Harchies demeure le principal noyau de la région (7
chanteurs le 14.04) mais l'espèce est aussi signalée à
Pottes, à Escanaffles, à Ploegsteert. Elle semble aussi
vouloir s'installer ailleurs : un chanteur à Amay en
avril et un à partir du 05.05 à Stockay, en région lié-
geoise, deux mentions à Virelles les 02 et 10.05.
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) :
un oiseau, très hâtif, à partir du 25.03 à Cortil-Wodon.
Les mentions suivantes tombent à des dates plus nor-
males : le 12.04 à Amay et le 14.04 à Harchies. La
migration se prononce à partir du 23.04 (5 ex. bagués
aux Awirs, 4 chanteurs à Ploegsteert), avant un retour
généralisé à la mi-mai. Des migrateurs en halte sont
encore signalés le 25.05 à Schaerbeek et le 27.05 à
Etterbeek. Rousserolle verderolle (Acrocephalus
palustris) : si on excepte une mention bien précoce de
2 chanteurs attribués à cette espèce le 23.04 à
Bambois, les retours s'amorcent le 09.05 et sont assez
rapides, avec un nombre de chanteurs mentionnés
dépassant la septantaine le 16.05. Hypolaïs ictérine
(Hippolais icterina) : peu signalée (9 mentions) en
dehors des recherches atlas. La première est entendue
le 06.05 à Harchies. Hypolaïs polyglotte (Hippolais
polyglotta) : la première le 27.04 à Treignes; 3 autres
chanteurs sont mentionnés en avril et plus d'une qua-
rantaine en mai. Fauvette à tête noire (Sylvia atrica-
pilla) : poursuite de l'hivernage d'un mâle, rejoint par
une femelle le 14.03, à Jette. A partir du 15.03, six au-
tres oiseaux devancent les premiers retours, notés en
maintes régions à partir du 26.03 et généralisés au
cours des deux premières décades d'avril. Des décala-
ges régionaux sont relevés : ainsi, les premiers chan-
teurs ne sont entendus que le 17.04 à la Croix-Scaille
et l'espèce est encore discrète le 21.04 à Herve; le
baguage aux Awirs, où la première est de retour le

27.03, montre en revanche un passage marqué du 10
au 25 avril. Fauvette des jardins (Sylvia borin) : la
première arrive très tôt, le 07.04 en Gaume; elle est
suivie par des chanteurs le 12 à Vierves-sur-Viroin et
le 17 à Harchies. Le retour devient sensible partout
dès le 22 avril et se poursuit jusqu'aux premiers jours
de mai. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : pre-
mière le 18.04 à Flawinne; 6 mentions le 20.04 sug-
gèrent un retour rapide à partir de la dernière décade
d'avril. Fauvette grisette (Sylvia communis) : une
première, assez précoce, le 03.04 aux Awirs, où il faut
attendre le 21.04 pour apercevoir la suivante. Les
retours sont sinon signalés à partir du 09.04 à Dailly,
Erquennes, Russeignies et Pommeroeul. Les autres
suivent rapidement et l'espèce est considérée comme
bien rentrée en fin de mois avec de fortes densités en
plusieurs sites. Pouillot siffleur (Phylloscopus sibila-
trix) : si on excepte une première mention précoce le
09.04 aux BEH, suivie d'une autre le 15.04 à Virelles,
le retour n'est constaté que le 20 avant de se générali-
ser fin avril. Ce pouillot est considéré comme omni-
présent le 26 à Gedinne; 25 chanteurs sur 4 km le 28
à Treignes, 11 chanteurs sur 50 ha de chênaie-hêtraie
le 29 à Rosée. En mai, considéré comme plus nom-
breux que d'habitude en Gaume. Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita) : 8 mentions concernant 13
ex. dans la première décade de mars. Il faut attendre le
13.03 pour entendre le premier chant à Blandain et les
19-20.03 pour que le retour soit effectif dans plusieurs
régions, des oiseaux étant souvent détectés avant que
les premiers chants ne retentissent. Fin avril et en mai,
une relative rareté est constatée en plusieurs endroits
dont Rosée, la vallée du Flavion, la Croix-Scaille, en
Lorraine. Un pouillot au chant intermédiaire entre le
fitis et le véloce du 10 au 24.05 à Gembloux. Pouillot
fitis (Phylloscopus trochilus) : premier chanteur le
22.03 à Harchies, où il est omniprésent le 29.03. Une
dizaine d'autres mentions avant la fin mars témoignent
d'un retour assez hâtif. Ce retour se poursuit dans le
courant d'avril et l'année s'annonce un peu meilleure
que les précédentes pour cette espèce en déclin. Début
mai, 3 ex. très pâles pouvant correspondre à la sous-
espèce acredula sont bagués aux Awirs. Roitelet tri-
ple-bandeau (Regulus ignicapillus) : en mars, l'espè-
ce n'est signalée qu'à partir du 25; retours importants à
la fin du mois. 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : premiers le
27.04 à Nismes et le 29.04 à Saint-Sauveur, avant 25
autres mentions en mai. Gobemouche noir (Ficedula
hypoleuca) : premier le 17.04 aux BEH, 3 observa-
tions le 20.04 suivies de 8 autres en avril et 8 dans la
première décade de mai. La plupart concernent des
migrateurs en halte. Cinq chanteurs le 05.05 à Nassogne.

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : un mâle
est relâché à la suite d'une saisie le 21.04 à Amay.
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Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) :
encore une bande de 20 ex. le 05.03 à Harchies; la
construction de nid débute le lendemain à Bruxelles.
Deux oiseaux à tête blanche dont un accouplé à une
mésange au plumage normal à Woluwe-Saint-
Lambert et aux BEH. Mésange noire (Parus ater) :
passage noté du 4 au 6 avril à Roly et Aywaille.
Mésange bleue (Parus caeruleus) : 25 ex. dont une
bande de 20 et 3 chanteurs le 05.03 à Harchies; 65
captures les 4 et 5 avril à Roly témoignent de ce que
tous les oiseaux ne sont pas encore cantonnés à cette
date. Grimpereau des bois (Certhia familiaris) : une
donnée à Seraing, où il n'avait jamais été détecté aupa-
ravant. Rémiz penduline (Remiz pendulinus) : 7 men-
tions en avril à Amay (6 ex. le 4, 4 le 7, quittant le site
le 8, 2 ex. le 10, 1 mâle les 17 et 20 ainsi que 2 mâles
et une femelle le 23) et 2 à Eghezée-Longchamps (1
ex. le 8 et un mâle le 17).

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) : 3 mentions le
22.04, suivies de 3 autres en avril et de quelques don-
nées en mai. Les densités les plus importantes : 11
chanteurs le 10.05 à Harchies, 5 le 25.05 à Erpion.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : 2 mâles
sont de retour précoce le 25.04 à Marche-en-Famenne;
quatre autres mentions les 27 et 28.04 (Treignes,
Wibrin, Udange et Commanster) et sept au cours de la
première décade de mai. Si le retour se généralise le
13.05 à Nassogne, il est considéré comme lent à la
même époque dans la région d'Aywaille et à Sprimont
où seulement 2 cantons sur les 7 de 2005 sont occupés
le 26.05. Une forte densité en Gaume : 61 cantons
repérés le 16.05 à Mussy-la-Ville. Pie-grièche grise
(Lanius excubitor) : mentionnée sur 18 sites en mars,
15 en avril. Nombre de ces mentions se rapportent à
des hivernants, mais la distinction avec les nicheurs
est parfois difficile. Ainsi, 1 ex. est de retour sur son
site de nidification le 12.03 à Villers-la-Bonne-Eau
tandis que 3 hivernants sont encore présents le 12.04 à
la Croix-Scaille.

Geai des chênes (Garrulus glandarius) : des mouve-
ments migratoires (oiseaux volant par paires très haut
et principalement vers l'est) sont détectés du 17 au 23
avril, principalement dans le Hainaut; un seul groupe :
14 ex. de passage le 17.04 à Baisy-Thy. Grand
Corbeau (Corvus corax) : mentions sur 11 sites répar-
tis à travers toute l�Ardenne, depuis le massif de la
Crois Scaille jusqu�à celui des Hautes-Fagnes.

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : la migra-
tion est détectée principalement dans la première
décade de mars, avec de nombreux groupes totalisant
5.500 ex. le 07.03 dans la région de Wiesme et Focant;
le surlendemain, une bande de 2.000 ex. tente de se
poser pour la nuit dans le village de Ciergnon. Ils sont
encore 1.600 le 24.03 à Harchies tandis que le 25, ils

ne sont que 18 en migration active en 3 h à Flémalle.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : la migration
prénuptiale se déroule tout au long du mois de mars
avec, notamment, des groupes de 50 à 100 ex. en pre-
mière décade en Famenne, un passage massif le 24 à
Chêne al'Pierre, des milliers le 25 à Transinne, d'in-
nombrables pinsons le 26 à Bellevaux, nombreux le
27 à la Croix-Scaille� Le 10.04, encore quelques
groupes essentiellement composés de mâles à
Champs. Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) :
régulièrement mentionné en mars mais rarement en
grand nombre, à l'exception de plusieurs centaines en
halte le 26 à Freux. Avril est du même tonneau avec
une migration sensible mais assez faible, hormis la
mention étonnante d'un millier le 11 à Marche-en-
Famenne. Encore deux mentions en mai : un mâle le
18 à Chevetogne et 1 ex. le 28 à Villers-le-Temple.
Serin cini (Serinus serinus) : après un premier chan-
teur le 25.03 à Sart-en-Fagne, un mâle est bagué le
28.03 aux Awirs. Les mentions sont particulièrement
peu nombreuses cette année. Verdier d'Europe
(Carduelis chloris) : quelques mentions aux mangeoi-
res en mars et avril, dont plusieurs dizaines le 11.03 à
Ombret où ils sont toujours nombreux en avril, et
nombreux le 23.04 à Malmedy. Chardonneret élé-
gant (Carduelis carduelis) : quelques petits groupes
d'hivernants, dont 3 dépassent la trentaine
(Ploegsteert, Marionville, Mons) sont encore signalés
en mars; le passage débute le 22.03 avec 2 ex. aux
Awirs. Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : l'espèce
est présente aux mangeoires jusqu'à la fin de la
deuxième décade d'avril mais les nombres sont peu
élevés; aucun groupe ne dépasse les 80 oiseaux. De
rares observations pourraient correspondre à des
nicheurs en voie d'installation. Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) : encore des hivernantes début
mars, dont une centaine le 7 à Xhendremael et 220 le
10 à Saint-Aubin. La migration débute à la mi-mars
mais de grandes bandes en halte sont encore signalées
le 21, dont 200 à Boneffe et 500 à Marneffe, soit dans
une région où l'espèce a hiverné en nombre. A l'ex-
ception des Awirs, peu de données sur le passage lui-
même, hormis quelques haltes : nombreuses le 26.03
à Bellevaux et le lendemain à la Croix-Scaille, une
centaine le 15.04 à Erpion. Une linotte leucique le
21.03 à Marneffe. Sizerin flammé (Carduelis flam-
mea) : les mentions des deux sous-espèces se poursui-
vent jusqu'à la fin de la deuxième décade de mars. On
retiendra surtout le remarquable groupe de 600 ex. le
02.03 à La Hulpe. Fin mars et avril, seuls des cabarets
sont identifiés. 2 ex. le 27.05 à Beho sont probable-
ment des nicheurs. Bec-croisé des sapins (Loxia cur-
virostra) : l'espèce est rare ce printemps, comme tout
au long de l'hiver précédent. Bouvreuil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula) : des oiseaux "trompetants" res-
tent dans notre région tout le mois de mars, le dernier
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étant signalé en migration le 17 à Resteigne. Gros-bec
casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : belle
présence de l'espèce ce printemps, avec comme donnée
principale, les résultats du baguage à Sorinnes : 64 ex.,
dont 55 mâles, bagués entre le 1er et le 18 mars (0 à 5
les autres années). Les mentions sont nombreuses en
mars et avril, celle de 28 ex. le 26.03 à Hyon étant la
plus spectaculaire. La construction d'un nid est signa-
lée le 13.03 à Guerlange. En mai, l'espèce est égale-
ment plus nombreuse que les autres années dans
l'Hertogenwald.

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)* : une
femelle le 10.03 à Vervifontaine (Jalhay). Bruant
jaune (Emberiza citrinella) : les groupes d'hivernants
se raréfient et se diluent en mars mais certains restent
encore impressionnants, comme celui de plus de 200

ex. le 25 à Ethe. Chants et cantonnements sont signa-
lés dès le début du mois. Bruant zizi (Emberiza cir-
lus)* : un mâle est observé le 26.03 à Seraing, un autre
est bagué le 23.04 aux Awirs, où un oiseau issu d'une
saisie a aussi été remis en liberté le lendemain.
Bruant fou (Emberiza cia)* : 1 ex. de ce bruant occa-
sionnel en Wallonie est observé du 20 au 24 mars à
Ferrières. Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : une
femelle le 22.05 à Crisnée. Bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus) : passage prénuptial assez
exceptionnel ce printemps. Si celui-ci s'amorce début
mars, il culmine du 10 au 23 puis s'éteint dans les pre-
miers jours d'avril. Parmi les nombreuses mentions de
mars, retenons un total de 140 ex. passant par groupes
de 10 à 58 ex. du 10 au 23 à Saint-Aubin, 70-80 ex. le
15 au camp militaire de Marche-en-Famenne, une
quarantaine le 18 et le 23 à Louveigné, au moins 150
ex. les 19-21 dans la région de Burdinne-Boneffe, une
cinquantaine le 20 aux Awirs, plus de 60 ex. le 21 à
Othée, nombreux le 26 au camp militaire de Lagland
et le 27 à la Croix-Scaille... Bruant proyer (Miliaria
calandra) : l'hivernage se poursuit assez tard sur le
plateau de Outgaarden-Saint-Jean-Geest : 50 ex. le 3
mars, une quarantaine le 11 et encore une trentaine le
23.03. Ils sont 29 le 09.03 au dortoir de Boneffe, 20
dans un labour le 10.03 et 9 ensemble le 21 à
Burdinne. Dans l'est de la Hesbaye, le premier est de
retour sur son site de nidification le 09.03 à Odeur,
mais il faut attendre le 5 mai pour repérer une bonne
dizaine de chanteurs dans la région. Vraiment rare
dans le Hainaut occidental : 1 seul chanteur le 20.04 et
tout au plus 3 le 29 dans la plaine de Roisin-Angreau-
Angre. Treize cantons repérés dans l'Entre-Sambre-et-
Meuse.
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SUMMARY- Observations from March to May 2006

Spring 2006 weather conditions were generally cold and rainy in our region. In March, the resident birds' ter-
ritorial defence started rather late and irregularly (Woodpeckers, for example). Migrators were also late,
although some occurred in large numbers, such as Red Kites, Cranes, and Golden Plovers. Rate of migration
was greater after mid-March, with peaks for many species, the first returns from the south and the departure
of the northern birds. However, some of the latter were still frequent in April (Brambling, for example), whe-
reas the odd appearances of Waxwings, Bullfinches, and Redpolls came to an end. After that, migration remai-
ned rather infrequent for many species (shorebirds, Wheatears, Yellow Wagtail, Serin, for example), but some,
their migration stopped by meteorological barriers, appeared in unusual numbers (Ring Ouzel in April, Little
Gull and Common Tern...). At the end of the spring, the return of the last migrators was also rather slow (espe-
cially Red-backed Shrikes).

Poor weather lasting until May caused loss of many young for a lot of species, from Tits to Black Storks. The
situation of several rare breeders is worrying : for example, the populations of Black and Hazel Grouse are sta-
gnating at very low levels, those of Black-headed Gulls are greatly reduced because of the loss of the main
colony due to disturbance. Several remarkable nestings occurred, just the same. First, Black-necked Grebes
were abundant, with notably 80 pairs at Ploegsteert where a pair of Ferruginous Ducks nested as well. Next,
the first Walloon nesting of a Little Egret, at Harchies, where two pairs of Night Herons also nest, 25 years
after the first nesting. Expansion of Black Kites, the nesting of the three species of Harrier, the sixth consecu-
tive nesting of our pair of White Storks, a new nesting of the flavissima subspecies of Yellow Wagtail, signs
of expansion of the Aquatic Warbler and the Red-crested Pochard... The establishment of a fourth colony of
Great Cormorants illustrates the slow expansion of our nesting population; it is important to note that this  is
the first colony of the sinense subspecies.

Finally, note the main rarities observed this spring : Griffon Vulture, White-tailed Eagle, Stone Curlew, Arctic
Skua, Crested Lark, Cirl, Rock, and Snow Buntings, and especially a Black-throated Thrush. Note, as well, a
short series of observations of Black-winged Stilts and Dotterels as well as the observation of a Ring Ouzel
outside the zone occupied by our small nesting population in the High Ardennes. (JLn)
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Le printemps 2006 à la station de baguage des Awirs

ROGER FRAIPONT, ANDRÉ VANDEWER, MARIANNE ROUCK & ANDRÉ BURNEL

Comme en 2005 (FRAIPONT et al., 2006) et pour la
même raison, la persistance des conditions hivernales,
les activités de baguage n'ont pu débuter que le 14
mars aux Awirs (Flémalle, prov. de liège). Avec 1.105
oiseaux bagués appartenant à 38 espèces, l'année est
plutôt moyenne. La présence sur le site a cependant
été aussi régulière que les deux années antérieures
(FRAIPONT et al., 2004, 2006) avec 46 journées de
baguage et 7 jours d'absence entre le 13 mars, jour du
montage de l'installation, et le 5 mai, jour du démon-
tage. Le tableau reprend, pour les espèces significati-
ves, les résultats de cette année en les comparant à la
moyenne des années 1989 à 2005 et à l'année 2005.

Procédons à une brève analyse, espèce par espèce et
dans l'ordre systématique. Le nombre d'Alouettes des
champs (Alauda arvensis) baguées est dans la moyen-
ne mais en net recul par rapport à 2005. Ce fait s'ex-
plique par le passage en masse de l'espèce avant l'ou-
verture de la station (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

AVES. GROUPE DE TRAVAIL CHRONIQUES, 2006 et 2007),
au contraire de 2005. L'Accenteur mouchet (Prunella
modularis) présente une nette augmentation par rap-
port à la moyenne mais une diminution par rapport à
2005. En fait, le nombre d'oiseaux bagués est similai-
re à ceux de 2003 et 2004. Le nombre de Rougegorges
familiers (Erithacus rubecula) bagués est faible, sans
qu'aucune explication ne puisse être avancée. Au
contraire, la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus
scirpaceus) fait un bond spectaculaire, triplant le chif-
fre de 2005, déjà sensiblement supérieur à une moyen-
ne dérisoire. Ce bond repose sur une repasse spéci-
fique utilisée à partir du 19 avril, nettement plus tôt
qu'en 2005, alors qu'aucun appel n'avait été utilisé
auparavant. Retour aux normes, tant dans les chiffres
que dans les dates de retour (21.04) pour les Fauvettes
grisette (Sylvia communis) et babillarde (Sylvia curru-
ca); cette dernière a chanté sur le site le 21.04 mais la
première capture n�a eu lieu que le 27. A nouveau, un
excellent bilan pour la Fauvette des jardins (Sylvia
borin), avec la même explication qu'en 2005, la pro-
longation des activités jusqu'au 5 mai; alors que le
retour s'amorce dès le 22.04, 11 des 24 ex. bagués ont
été capturés du 2 au 5 mai. Excellente année encore
pour la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla); si le
nombre est de 18 unités inférieur à celui de 2005, la
différence de l'ordre de 10% peut résulter d'une erreur
de manipulation dans la repasse. L'espèce n'a pas été
appelée les 19 et 20 avril avec, pour ces 2 jours, une
moyenne de 6 oiseaux bagués alors que la moyenne

du 17 au 25, avec repasse spécifique, est de 15 ex., les
conditions météorologiques étant par ailleurs sembla-
bles ces 9 jours. Au niveau du Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita), c'est mieux qu'en 2005 mais
encore sous la moyenne. On se réjouira, par contre,
des chiffres du Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus),
en espérant confirmation les années à venir. Pour le
Moineau friquet (Passer montanus), le Pinson des
arbres (Fringilla coelebs), le Serin cini (Serinus seri-
nus), le Verdier d'Europe (Carduelis chloris) et le
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le constat
est le même : nombres sous la moyenne et en corréla-
tion avec les résultats de 2005. Le résultat est assez
catastrophique pour la Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) avec une baisse de près de 28% par rap-
port à 2005 et de près de 19% par rapport à la moyen-
ne. A l'exception d'un hiver plus rude dans le sud-
ouest de l'Europe, aucune explication ne peut être
avancée. Excellent résultat, par contre, pour le Gros-
bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes); il
est à mettre en relation avec le nombre élevé d'obser-
vations ce printemps (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE

AVES. GROUPE DE TRAVAIL CHRONIQUE, 2007); aucun
appelant n'était à notre disposition en 2005. On n'épi-
loguera pas sur les chiffres du Bruant jaune (Emberiza
citrinella). Pour le Bruant des roseaux (Emberiza
schoeniclus), si les chiffres sont proches de la moyen-
ne et supérieurs à ceux de 2005, ils sont décevants par
rapport à l'intensité du passage, particulièrement
remarqué cette année.

D'autres espèces figurent au bilan printanier de la sta-
tion. Si certaines méritent peu d'attention tellement
elles sont régulières mais en nombres aléatoires, on
retiendra toutefois un premier Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus) printanier, un mâle de 3ème année
qui s'est attardé 3 jours sur le site, un Torcol fourmi-
lier (Jynx torquilla), une première Locustelle tachetée
(Locustella naevia) au printemps et surtout 5
Rossignols philomèles (Luscinia megarhynchos).
Aucune capture printanière de cette dernière espèce ne
figurait antérieurement au bilan de la station et aucun
appel spécifique, comme les autres années, n'a été
effectué.

REMERCIEMENTS : Nous remercions vivement la Société
Electrabel pour avoir mis depuis tant d'années son site à notre
disposition. Joël Kerkhofs, Sébastien Leunen et Gérard
Michiels ont apporté leur aide précieuse à l'une ou l'autre
séance de baguage. 
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Tableau 1 - Les espèces principales baguées au printemps aux Awirs. Comparaison avec la moyenne des
années 1989 à 2005 et les résultats de 2005. - Main species ringed in spring at Les Awirs. Comparaison
with the mean of the years 1989 to 2005 and the results of 2005.
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Espèce Nombre Moyenne 2005

Alouette des champs (Alauda arvensis) 18 20 82
Accenteur mouchet (Prunella modularis) 21 11 30
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 6 16 24
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 17 1 6
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) 4 4 10
Fauvette grisette (Sylvia communis) 6 5 1
Fauvette des jardins (Sylvia borin) 24 8 17
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 175 64 193
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 31 35 21
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 26 12 10
Moineau friquet (Passer montanus) 7 27 8
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 6 38 6
Serin cini (Serinus serinus) 13 17 13
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 6 41 3
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 5 16 5
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 631 777 876
Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 16 7 0
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 9 20 22
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 33 35 24
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Le Venturon montagnard est un petit passereau
endémique de quelques régions montagneuses
d'Europe centrale et du sud-ouest (CRAMP &
PERRINS, 1994). Il y habite principalement les
forêts subalpines ouvertes ou semi-ouvertes
composées de Pins à crochet Pinus mugo unci-
nata, de Pins sylvestres Pinus sylvestris et
d'Epicéas Picea abies. La Péninsule Ibérique, à

elle seule, accueille près de 80 pour cent de la
population mondiale de l'espèce (BACCETTI &
MÄRKI, 1997). Ses populations s'y répartissent
entre trois régions principales : les Pyrénées et
les Prépyrénées, les Monts Cantabriques et les
montagnes de l'Espagne centrale, entre Valence,
Saragosse, Burgos et Madrid (RENAULT, 1997;
TELLERIA et al., 1999; BORRAS & SENAR, 2003).

Expansion de l’aire de répartition du Venturon montagnard
(Carduelis citrinella) en Espagne du sud

Marc I. FÖRSCHLER & Jürgen KLÄGER

notes
aves 44 (1) 2007 : 33 - 40

Photo 1 - Site de reproduction dans la Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo. Les forêts âgées et semi-
ouvertes de Pins laricios Pinus nigra laricio dont le sol est recouvert d'une végétation herbacée diversifiée sont
très typiques. Avril 2006.  - Reproduction site in the Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass. The old, semi-
open forests of pines Pinus nigra laricio, the ground being covered with diverse herbatious vegetation are typi-
cal. April 2006.  (M. Förschler)
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Photo 2 - Site de reproduction dans la Sierra Nevada, Puerto de la Ragua (2.000 m d'altitude). Les jeunes plan-
tations de Pin sylvestre Pinus sylvestris entrecoupées de coupe-feu, de petites zones de pâturage et de pistes
de ski sont caractéristiques. Une autre partie de l'habitat du Venturon près du col est constituée des alentours
immédiats du refuge, dont les bandes herbeuses autour des parkings en gravier. Avril 2006. -  Reproduction
site in the Sierra Nevada, Puerto de la Ragua (2,000m altitude). The young plantations of Scots Pine Pinus
sylvestris separated by fire breaks, small pastures, and ski trails are characteristic. Another part of the habi-
tat of the Citril Finch near the pass consists of the area immediately surrounding the mountain refuge, inclu-
ding the grassy strips around the gravel parking lots.  April 2006.  (M. Förschler)

Une petite population isolée existe en outre plus
au sud, dans les montagnes de la Sierra de
Cazorla y Segura, au nord-est de l'Andalousie
(A. Godino, J. J. Lorite). Jusqu'à présent, cette
région abritait la population la plus méridionale
connue de l'espèce (BORRAS & SENAR, 2003;
BORRAS et al. 2005). Les Venturons nichent là-
bas à une altitude de 1.600 à 1.800 mètres, en
densité très faible (obs. pers.), dans la plupart des
forêts âgées et semi-ouvertes, dans lesquelles
domine le Pin laricio Pinus nigra laricio et dont
le sol est recouvert d'une végétation basse herba-
cée bien développée, qui est utilisée en partie
pour le pâturage (Photo 1). Outre cette popula-
tion de la Sierra de Cazorla, il existe maintenant
des indices d'une implantation isolée encore plus
au sud, dans la Sierra Nevada. Dans cette région,
le Venturon n'est connu comme nicheur que
depuis le 19ème siècle (GÉROUDET, 1957,

NOVAL, 1975) et, récemment, par quelques obs-
ervations en hiver (BENOIT & MÄRKI, 2004). Plus
récemment encore, au Puerto de la Ragua (2.000
m d'altitude), un col qui permet la traversée de la
Sierra Nevada centrale du nord vers le sud, une
population très localisée a été découverte (Fig.
2). Le premier indice fut l'observation estivale de
sept à neuf oiseaux, le 7 juin 2003, au Puerto de
la Ragua (I. GARCÍA, A. TAMAYO, J.A.
LÓPEZ/SEO-Málaga; Noticiario Ornitológico,
Ardeola, 50). Ensuite, le 1er juillet 2004, le
soupçon de nidification se confirmait avec l�ob-
servation d'un jeune Venturon nourri par un adul-
te (M. GÁMEZ, J. GARZÓN; Noticiario Ornitológico,
Ardeola, 51). Et dix individus ont été observés
au même endroit entre le 8 et le 18 septembre
2004 (I. GARCÍA PÁEZ, F. GUERRERO; Noticiario
Ornitológico, Ardeola, 51).
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Au cours d'une prospection réalisée entre le 20 et
le 22 avril 2006, nous avons pu trouver au moins
six chanteurs dans les bois de Pins sylvestres
près du Puerto de la Ragua. Tous les chanteurs
avaient un comportement territorial manifeste et
vivaient en couples, du moins pour un certain
nombre d'entre eux. Au total, au cours de cette
période, nous avons recensé au moins 15-20
oiseaux (mâles/femelles) près du col. Ensuite, la
présence a été confirmée plusieurs fois en juin et
en juillet 2006, y compris par l�observation de
quelques oiseaux juvéniles (observation transmi-
se par J. Calleja et J. Rivas).

Les raisons de la colonisation récente de la
Sierra Nevada sont probablement à rechercher
dans le reboisement de nombreux versants de
montagne avec des Pins sylvestres, parfois aussi
des Pins à crochet. Il est possible que cette refo-
restation favorise aussi l'hivernage dans la zone,
comme l'ont découvert récemment BENOIT &
MÄRKI (2004). Près du Puerto de la Ragua, les
plantations monospécifiques de Pins sylvestres
arrivent actuellement à un âge auquel la fructifi-
cation commence à assurer la stabilité de la
nourriture disponible, voire même sa surabon-
dance temporaire pendant la période de nidifica-
tion. Les conditions d'accueil des Venturons se
sont donc améliorées considérablement dans
cette région, aussi bien pour la reproduction que
pour l`hivernage. La situation particulière de
l'endroit, dans un des rares cols de la Sierra
Nevada qui soit bien ombragé et balayé par les
vents frais en plein été, permet en outre des
conditions microclimatiques favorables à l'espè-
ce. D'autres facteurs propices à la colonisation
par le Venturon sont la présence sur place de
sources d'eau permanentes, généralement rares
dans la région, ainsi que la présence de pâturages
dans les bois, de coupe-feu et de pistes de ski,
largement garnis de graminées et de plantes aro-
matiques, qui jouent un grand rôle comme zones
d'alimentation pour les Venturons (FÖRSCHLER &
KALKO, 2006).

Les milieux occupés dans la Sierra Nevada se
distinguent nettement de ceux de la Sierra de
Cazorla, plus au nord. C'est pourquoi on peut
penser que la population fondatrice n'est pas
issue de celle de Cazorla, mais bien d'une inva-
sion hivernale en provenance d'une zone plus au
nord, par exemple la Sierra Gúdar ou même les

Pyrénées. Une analyse génétique et des isotopes
(voir BORRAS et al., 2005) des oiseaux du Puerto
de la Ragua serait très utile afin de déterminer
leur origine. L'expansion en Espagne du sud est
également intéressante si on fait le rapproche-
ment avec la diminution et la régression conco-
mitante de l'aire de nidification des populations
nordiques, dans les Alpes et dans la Forêt Noire
(FÖRSCHLER, 2006). En tout cas, elle ne semble
pas indiquer que la régression dans ces régions
d'Europe centrale soit un pur effet du réchauffe-
ment climatique. 
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Range expansion of Citril Finches (Carduelis citri-
nella) in southern Spain Recently, Citril Finches have
become established during the breeding season in
small numbers at Puerto de la Ragua (2,000 m) in the
Sierra Nevada, southern Spain. At present, this is the
most southerly breeding area of the species. The obs-

erved range expansion is probably linked to the refo-
restation of the area with Scots Pines Pinus sylves-
tris, which improves considerably the food availabi-
lity in the area. The origin of the birds is unknown;
however, settlement after an influx of wintering birds
from northern or central Spain seems probable. 

SUMMARY - Range expansion of Citril Finches (Carduelis citrinella) in Southern Spain

Photo 3 : Mâle de Venturon montagnard dans la
Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo (1.650 m
d'altitude). Mai 2006. - Male Citril Finch in the
Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass (1,650m alti-
tude). May 2006.  (M. Förschler)

Photo 4 : Jeune volant de Venturon montagnard dans
la Sierra de Cazorla, Col de Nava de Paulo (1.650 m
d'altitude). Mai 2006. - Young Citril Finch flying in
the Sierra de Cazorla, Nava de Paulo Pass (1,650m
altitude). May 2006. (M. Förschler)
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L�hiver 2005-2006 a, de nouveau, vu des Jaseurs
boréaux (Bombycilla garrulus) parvenir en
Belgique. En Wallonie et à Bruxelles, leurs nom-
bres furent nettement inférieurs à ceux de la très
importante invasion de la fin de l'hiver précédent
(FOUARGE & VANDEVONDELE, 2005 et 2006),
mais ils ont néanmoins correspondu à une pré-
sence supérieure à la normale (33 données, 220 à
230 exemplaires). Par comparaison, en Flandre,
l'invasion a donné lieu à des ob-servations dans
une septantaine de sites et environ 700 ex. ont
été comptabilisés, pour la plupart à l'est d'une
ligne Anvers - Bruxelles (DRIESSENS et al.,
2006).

Une partie des observations ont été citées dans
les chroniques saisonnières de l'automne 2005 et
de l'hiver 2005-2006 (CENTRALE ORNITHO-
LOGIQUE AVES - GT CHRONIQUES, 2006a et b).

Le passage débute à la mi-octobre : 1 ex. le 16 à
La Hulpe (Brabant) puis 3 ex. le 18 à Jalhay
(Ardenne liégeoise), soit un peu plus tôt qu'en
Flandre (premiers le 7 novembre). Ensuite, les
mois d'octobre et novembre voient uniquement
des oiseaux de passage : aucun séjour n'est
signalé et la taille des groupes varie de 1 à 28 ex.
Les dix observations obtenues entre le 25 octob-
re et le 30 novembre se répartissent dans la moi-
tié est de la région (Uccle, Rebecq, Bouge,
Stockay, Jamoigne et Arlon). En décembre, seule
Louvain-la-Neuve accueille des oiseaux sur les
sites visités l'hiver précédent; un groupe de 7 ex.,
probablement constitué des mêmes oiseaux, est
suivi du 6 au 25, un huitième oiseau s'y ajoutant
les 8 et 25; une mention, le 4, d'un groupe en vol
pourrait concerner les mêmes oiseaux. Deux
mentions d'un isolé les 28 et 29 complètent les
données de ce mois sur ce site.

Le séjour de jaseurs se poursuit en janvier à
Louvain-la-Neuve : 2 ex. le 4, 3 le 7 et 1 le 11. Il
pourrait s'agir d'oiseaux différents car, comme en
fin d'automne, les données en d'autres lieux ne
concernent pas de séjour prolongé. Ainsi, au plus
7 oiseaux ont été ob-servés deux jours de suite (5
et 6 janvier) à Clermont-sous-Huy. Ce site,
comme ceux de Louvain-la-Neuve et de la phar-
macie de Xhoris (8 à 10 ex. le 4 janvier) ont déjà
été visités l'hiver précédent. Les autres localités
visitées en janvier se répartissent dans l�ensem-
ble de la Région wallonne : Senzeilles
(Cerfontaine), Le Roeulx, Sainte-Marie-sur-
Semois, Vielsalm, Ben-Ahin et Flémalle.

Les observations de début février concernent
encore des oiseaux de bref passage (La Hulpe,
Wavre, Angleur), à l'exception de 7 ex. séjour-
nant du 3 au 5 à Harzé ainsi que 14 ex. fréquen-
tant à nouveau Louvain-la-Neuve les 3 et 5. Ici,
assez curieusement, on retrouve encore 14
oiseaux du 11 au 25 mars, soit le même nombre
sur le même site mais un bon mois après et sans
données intermédiaires. 

La fin de février (également un pic en Flandre) et
le mois de mars voient une situation totalement
différente au niveau de la présence des jaseurs
dans notre région. Si deux données concernent
encore des oiseaux de passage (Quaregnon et
Liège), les séjours prolongés sont la règle. Outre
celui de Louvain-la-sdemain. Il se pourrait que sa
présence ait été plus précoce encore car l'endroit
est peu visité en hiver et un observateur a signa-
lé que des jaseurs auraient été vus depuis une
quinzaine de jours auparavant à peu de distance.
Le groupe se nourrissait de baies de gui mais
quittait régulièrement le site.

Le Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) en Belgique
francophone au cours de l’hiver 2005-2006

André BURNEL

Tableau 1 - Observations matinales et vespérales
à Anderlues fin février 2006 - Observations in the
morning and in the evening in Anderlues at the
end of February 2006.

Date 24 25 26 27 28 29

Matin ? 8 ? ? 3 1

Soir 8 8 ? 6 3 0
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Ttoujours en région liégeoise, un groupe de 16
ex. est noté du 1er au 3 mars à Amay et le 5 à peu
de distance, au lieu-dit Hottine (Ombret-Engis);
huit oiseaux se sont temporairement joints à ce
groupe le 2 dans la matinée. 

- des jaseurs sont mentionnés en nombres variant
de 1 à 8 ex. du 13 au 29 mars, mais pas quoti-
diennement, à Anderlues (Hainaut). A deux men-
tions de 5 ex. le 13 et 7 ex. le 14 succèdent 9
jours sans observation puis le groupe est suivi le
matin et le soir du 24 au 29, à proximité d'un dor-
toir situé dans un poirier. Les observations sont
consignées dans le Tableau 1. À deux reprises,
des oiseaux observés le soir ne sont pas revus le
lendemain matin, ce qui suggère un départ en
migration dès le lever du jour.

La dernière donnée de l'afflux concerne 13 ex.
du groupe de Seraing, revus le 01.04.
Contrairement à d'autres invasions et notamment
à celles de 2003-2004 et 2004-2005, aucun
jaseur n'est signalé plus tard dans la saison (der-
niers en Flandre le 12 avril).
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SUMMARY - The presence of Waxwings during the
winter 2005-2006 in the French speaking part of
Belgium (33 observations, 220-230 birds) is briefly
discussed.

J.M. Winants

Chronique printemps 2006.qxp  11/04/2007  14:24  Page 59



60 aves, 44/1(2007)

Le 2 avril 2006, nous nous trouvions, mon épou-
se et moi, aux carrières de Lessines dans le but
de localiser l'aire du couple de Faucon pèlerin
(Falco peregrinus) présent sur le site, lorsque
notre attention fut attirée par les va-et-vient de
plusieurs Grands Cormorans sur la falaise oppo-
sée. Un examen au télescope nous révéla qu'il
s'agissait bel et bien d'une colonie, et une pre-
mière estimation nous permit de compter 9 nids
occupés. 

Le site est une ancienne carrière de porphyre
inondée d'environ 600 m de long sur 125 dans sa
plus grande largeur. Elle est orientée NE-SO
dans le sens de sa longueur et est bordée tout
autour de hautes falaises rocheuses verticales
d'environ 70 m sauf à l'extrémité nord-est qui, en
outre, a été remise en exploitation depuis

quelques années. Le pourtour de la carrière est
densément boisé jusqu'au bord de la falaise.
Cette carrière fait partie d'un complexe de 7 car-
rières dont 2 en exploitation et 5 inondées. La
Dendre passe à proximité (250 m) de celle où
nichent les cormorasns. 

La colonie se situe dans la moitié inférieure de la
paroi exposée au NE, mais nous pensons que les
facteurs qui ont conduit au choix de l'emplace-
ment sont la tranquillité de la zone et la disponi-
bilité de plates-formes propices à l'installation
des nids, plutôt que l'exposition. La nature diffi-
cile du terrain et l'interdiction d'accès au site ne
nous ont pas permis d'effectuer un suivi régulier
mais, grâce à des observations ultérieures à gran-
de distance, nous avons pu dénombrer un maxi-
mum de 11 nids occupés sur la saison.

Nidification du Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo sinensis) en falaise

Marcel MONCOUSIN

Photo 1 - Vue générale de la carrière : la falaise des cormorans se situe au fond de l�image, au centre. -
Overview of the quarry : the Cormorants' cliff> is situated in the centre at the back of the picture.. (E.
Moncousin)
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Photo 2 - La falaise occupée par les cormorans. - The cliff occupied by the Cormorants. (E. Moncousin)

Photo 3 - Quelques nids avec leurs occupants. - Some nests with their occupants. (M. Fasol)
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Vu le volume de certains nids, il est possible qu'il
y ait déjà eu nidification au cours des années pré-
cédentes. Comme la paroi supportant la colonie
est invisible de l'extérieur et le site quasi inac-
cessible, la nidification n'y avait jamais été déce-
lée, d'autant plus qu'elle n'y était pas soupçon-
née, puisque recherchée uniquement dans les
arbres.

Cette petite colonie présente un intérêt triple. Il
s'agit tout d'abord d'une nouvelle implantation en
Wallonie, loin des sites connus (vallée de la
Haine et Namur), et elle est la seule à ne pas être
proche d'une héronnière, qui constitue très sou-
vent le point de départ d'une colonie de cormo-
rans (Paquet, J.-Y. comm. pers.).  Enfin, et sur-
tout, sa situation rupestre est une première, non
seulement pour la Belgique mais peut-être aussi
dans l'absolu.

Les oiseaux nichant dans notre pays appartien-
nent en principe à la sous-espèce continentale
sinensis.  La chose n'a jamais été formellement
vérifiée, semble-t-il, mais est hautement proba-
ble : de très nombreux contrôles d'individus
bagués confirment que l'hivernage dans notre
pays concerne des oiseaux en provenance des
colonies �sinensis� des Pays-Bas, d'Allemagne,
etc. Un Phalacrocorax carbo �carbo�, né dans
une colonie écossaise, a toutefois été contrôlé le
24 octobre 2000 sur l'île des Béguines à Gives
(Meuse namuroise) (PH. LACROIX & J.-Y.
PAQUET in RATY et al., 2004). Phalacrocorax
carbo sinensis est réputé nicher essentiellement
dans des arbres alors que la sous-espèce carbo
niche sur les côtes rocheuses de l'Atlantique et
de la Mer du Nord (e.a. GÉROUDET, 1959). Il
existe des exceptions à cette règle générale :
notamment quelques cas arboricoles pour carbo
(BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM, 1966); des
pylônes électriques - notamment 2 cas en
Flandre en 1996 (VERMEERSCH et al., 2004) -
pour sinensis. Chez sinensis toujours, la nidifica-
tion au sol, autrefois considérée comme plutôt
rare (CRAMP & SIMMONS, 1977) est maintenant
devenue un fait régulier : plus de 50 % de la
population danoise (qui compte plus de 30.000
couples) niche au sol, après un premier cas en
1985 (T. Bregnballe, com. pers.). Mais la nidifi-
cation rupestre ne semble avoir encore jamais été
citée pour sinensis (Paquet, J.-Y. et Faveyts, W.
comm. pers.). Voilà de quoi assurer la notoriété

de cette petite colonie wallonne. Toutefois, il est
probable que, dans l'avenir, son expansion soit
limitée par le petit nombre de places propices à
l'installation des nids dans la paroi.
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SUMMARY - Nesting of the Cormorant
(Phalacrocorax carbo sinensis) on cliffs.
In the spring of 2006, a small colony of
Cormorants was discovered on the cliff of a
flooded quarry at Lessines (Hainaut). This is a
first for Wallonia, and apparently also for the
sinensis subspecies in Europe.
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L'île Vas-t'y-Frotte à Jambes (Namur) appartient
à l'armée et est classée comme site Natura 2000.
Elle accueille un dortoir de Grands Cormorans
depuis l'hiver 1993-94. Près de 200 individus y
avaient pris place cet hiver-là et ce nombre n'a
cessé d'augmenter pour culminer à plus de 1.000
cormorans en décembre 1998 - janvier 1999. Par
la suite, leur nombre a diminué et est actuelle-
ment stabilisé autour de 700 individus. Cela est
probablement dû à une dispersion des dortoirs
sur la Meuse et ses affluents car le nombre d'hi-
vernants a continué d'augmenter en Wallonie
jusqu'en 2003, avant de se stabiliser voire de
diminuer légèrement (PAQUET, 2005).

Un bon quart d'heure avant le lever du soleil, on
peut chaque jour assister à l'envol des cormo-
rans. Ce départ est tout un spectacle car la majo-
rité des oiseaux de l'île défilent souvent en
quelques minutes. Après leur pêche, ils revien-
nent ensuite se percher sur l'île tout au long de la
journée. Leurs perchoirs préférés sont les peu-
pliers du Canada, les aulnes et les saules.

Pour ces oiseaux palmipèdes de 2 à 3 kilos, se
poser sur une branche n'est pas toujours évident,
d'autant que certains peuvent provenir de colo-
nies situées en des endroits dépourvus d'arbres,
comme à Enkhuizen (Flevoland, Pays-Bas).
Parfois, ils ratent carrément la branche, refont un
tour et essayent à nouveau de s'y poser. Parfois
encore, ils s'accrochent à la branche par le cou et
se rétablissent à force de battements d'ailes. Mais
il peut aussi arriver qu'ils se coincent la tête dans
la fourche formée par deux branches et y restent
pendus.

Ce fut le cas pour le premier pendu que j'ai ob-
servé, au cours de l'hiver 2005-06, le 23 novem-
bre; son cadavre s'est décroché le 24 janvier.

Les cormorans ont l'habitude de dégager leur
reposoir en cassant les branches voisines. Parfois

le chicot restant est pointu comme une lance et,
lorsque le cormoran rate son �abranchissage�, il
peut s'empaler sur la pointe de la branche cassée.
Pour ce deuxième cas de mortalité observé, le
cadavre pendu par l'aile s'est décroché au début
du mois d'août 2006. L'aile était transpercée par
l'extrémité pointue d'une branche depuis le 14
février (photos 1 et 2). La bague que l'oiseau por-
tait à la patte droite aurait permis de connaître sa
provenance, mais malgré une recherche sur l'île
le 9 août, elle n'a jamais pu être retrouvée.

Le troisième mort de l'hiver s'est pendu, empalé
par la peau du cou au sommet d'un aulne, le 6
mars très probablement, car lorsque je l'ai observé
pour la première fois, ce jour-là à 16 h, il se débat-
tait régulièrement mais inutilement (Photo 3).

Enfin, un quatrième individu pendu, depuis la fin
mars au sommet d'un aulne, s'y trouvait toujours
en juin 2006.

J'avais déjà observé un individu pendu au cours
de l'hiver 2004-05. Il était resté accroché pen-
dant environ 2 mois dans la fourche formée par
deux branches. D'autres cas de mortalité sembla-
bles ont été signalés au dortoir de Gives et de
Villers-sur-Lesse (P. de Gottal, P. Lacroix, C.
Schutte, com. pers.). Il s'agit donc d'une cause de
mortalité accidentelle qui n'est pas aussi insigni-
fiante qu'on pourrait le croire, surtout si l'on tient
compte du faible taux de mortalité naturelle chez
les adultes de cette espèce, de l'ordre de 10 % par
an (FREDERIKSEN & BREGNBALLE, 2000).

REMERCIEMENTS - Mes remerciements vont à Jean-
Yves Paquet et Jean-Pierre Reginster pour les correc-
tions ou améliorations apportées lors de la relecture de
cette note.

Quatre cas de mortalité par "pendaison" accidentelle du Grand
Cormoran (Phalacrocorax carbo) dans un dortoir de Meuse en
2005-06

Francis POURIGNAUX
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Photos 2 & 3 - (2) Les flèches de gauche montrent la branche sur laquelle le Cormoran s'est empalé par l'aile. La
flèche de droite montre la bague. (3) Le troisième cormoran pendu. -  (2) The left arrow shows the branch on
which the Cormorant is stuck by its wing. The right arrow shows the ring. (3) The third hung Cormorant. 
(Nikon CoolPix 4500 + Zeiss Disacope 85 - F. Pourignaux)
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Photo 1 : Plan général du groupe de peuplier avec le
cormoran pendu (flèche de droite), à côté du premier
nid occupé dans la colonie cette année (flèche de
gauche). - Overview of the stand of poplars with the
hung Cormorant (right arrow), beside the first occu-
pied nest in the colony this year (left arrow). (F.
Pourignaux)
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