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L’automne 2006

2006 fut une année fantasque sur le plan de la météorologie : un printemps pourri, juillet chaud et enso-
leillé, août frais et pluvieux, avant un automne remarquable par sa douceur, voire sa chaleur. L'automne
le plus chaud depuis le début des mesures à Uccle en 1833 a entre autres permis à toute une série d'in-
sectes de prolonger leur période d'activité jusqu'en fin d'année, tandis que des floraisons se poursui-
vaient de manière étonnante, faute de refroidissement notable. Dans les milieux boisés, la chute des
feuilles fut très progressive et à nouveau assez tardive.

Quelques nidifications étaient encore en cours en septembre, notamment des hirondelles, des Ramiers et
des Cailles, mais rien de très exceptionnel pour des oiseaux qui prolongent normalement leur reproduc-
tion jusqu'en fin d'été. Le beau temps ne contraignant pas vraiment les migrateurs à l'arrêt, l'abondance
des limicoles et de certains autres migrateurs au long cours fut dans l'ensemble modeste. Septembre a per-
mis néanmoins de voir la fin d'un beau passage de Cigognes blanches et de Bondrées, le séjour de
Spatules et de Hérons garde-boeufs à Harchies et le début d'un nouvel automne faste pour la Grande
Aigrette et l'Aigrette garzette. En fin de saison, les arrivées d'hivernants d'origine nordique furent assez
tardives, seuls quelques oiseaux nous parvenant plus tôt, comme les Harles bièvres notés dès septembre.

Dans l'ensemble, les autres espèces migrant surtout entre septembre et début novembre sont passées de
manière normale (rapaces diurnes, grues, pigeons, passereaux). De faibles abondances sont toutefois
pointées pour les fringilles, le Moineau friquet, le Bruant jaune, les mésanges, le Corbeau freux. A l'in-
verse, les Alouettes lulus et les Fauvettes à tête noire furent fréquentes. Finalement assez peu d'oiseaux
se sont attardés davantage que d'habitude. Parmi eux, citons le petit nombre de Rousserolles verderol-
les en première quinzaine de septembre, des Hypolaïs polyglottes en septembre et le début tardif des pas-
sages de grives. Un fait marquant fut le petit afflux de Rémiz.

Les principales raretés de l'automne furent le Vautour fauve, une possible Buse de Russie, la Marouette
de Baillon, le Bécasseau tacheté, le Grand Labbe, le Tarier oriental et le Pouillot à grands sourcils. On
notera aussi les données de Circaète, Faucon kobez, Sterne arctique, Fauvette épervière, Bruants lapon
et des neiges.

Le bilan de la saison de baguage à la station des Awirs (Liège) est présenté dans une note séparée (pages 198
à 200 de ce bulletin). Les résultats des recensements hivernaux des oiseaux d'eau seront publiés dans le n°4
du volume 44 (2007). Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site
Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collation-
nées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l'Entre-Sambre-et-Meuse ("La Grièche").

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies - Hensies
- Pommeroeul est souvent simplement libellé "Harchies".
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Plongeon catmarin (Gavia stellata) : 1 ad. du 12 au
26.11 au canal de Pommeroeul.

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : parfois
observé en nombres importants en septembre, comme
58 ex. le 02.09 à Ploegsteert ou 43 le 13.09 à Éghe-
zée-Longchamps. Grèbe huppé (Podiceps cristatus) :
117 individus le 10.09 à Harchies. Grèbe jougris
(Podiceps grisegena) : une seule observation, un juvé-
nile les 10-11.09 à Amay. Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis) : encore vu en petit nombre en
septembre à Ploegsteert, Harchies ou Amay; quelques
mentions plus tardives ne concernent que le complexe
d'Harchies.

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : quelques
groupes importants : 471 en migration le 08.10 à
Escanaffles, plus de 500 ex. posés le 25.10 à Amay,
565 le 14.10 au dortoir d'Hensies, 630 le 06.11 au dor-
toir de Jambes. Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 1
ex. du 07 au 14.10 à Recogne, 1 ex. les 02 et 22.11 à
Harchies, 2 ex. le 12.11, 1 ex. le 18.11 à Pommeroeul
et du 1er au 27.11 à Gembloux. Blongios nain
(Ixobrychus minutus) : 1 juv. les 09-10.09 à Hensies.
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : 1 juv. le
18.09 au marais de Pommeroeul. Héron garde-bœufs
(Bubulcus ibis)* : l'oiseau présent depuis août sur le
site d'Harchies-Hensies, se laisse observer jusqu'au
09.09; il y sera même rejoint le 07.09 par 5 à 6 autres
individus. Héron cendré (Ardea cinerea) : rassem-
blement important de plus de 120 individus le 16.09 à
Hensies. Héron pourpré (Ardea purpurea) : 1 juv. à
Virelles les 02, 08 et 22.09. Grande Aigrette
(Casmerodius albus) : nombreuses mentions un peu
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Caille des blés - Quail, Houtain-le-Val, 19 septembre
2006. (Photo : P. Melon)

partout cet automne, notamment 29 ex. le 24.09 à
Harchies, 18 le 10.10 aux Marionville et surtout les
concentrations de 85 individus le 01.11 et de 80 le
04.11 à Virelles, lors de la mise à sec de l'étang.
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : observée tout le
long de la saison, essentiellement en Hainaut, avec un
maximum de 28 ex. le 04.09 et le 21.09 au dortoir
d'Hensies. En dehors de cette zone, 1 ex. du 01.09 au
11.09 à Amay, 1 ex. le 17.09 à Esneux et 2 ex. le 15.10
à Beaufays.

Cigogne noire (Ciconia nigra) : encore quelques ex.
de passage çà et là début septembre puis 1 ex. le 17.09
à Anlier, 2 le 21.09 à Freux et 1 le 08.10 à Xhoris.
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : le passage se
poursuit en septembre avec un pic entre le 05.09 et le
09.09. Bien qu'il puisse parfois s'agir des mêmes indi-
vidus, plus de 120 oiseaux ont été observés le 07.09,
dont plus de 50 à Froidchapelle. Spatule blanche
(Platalea leucorodia) : 2 à 5 individus du 1er au 27.09
à Harchies.

Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : premiers retours
le 15.11, avec 2 ex. à Roly et 1 à Harchies. Cygne de
Bewick (Cygnus columbianus bewickii) : un premier
cygne est observé le 01.11 à Harchies où ils seront 44
à la fin du mois. Seule autre mention : 1 ex. le 01.11
aux Marionville. Oie cendrée (Anser anser) : en
dehors des populations férales, on note des mouve-
ments à partir de la deuxième semaine d'octobre, avec
un pic vers la fin de ce mois. A noter un groupe de 120
en migration le 27.11 à Mouscron.

Sarcelle d'été (Anas querquedula) : passage en petit
nombre jusqu'à début octobre, les dernières observa-
tions étant celles de 3 ex. le 01.10 et 1 ex. le lende-
main à Éghezée-Longchamps. Canard siffleur (Anas
penelope) : timide retour vers la mi-septembre. Ses
effectifs resteront très limités avec un max. de seule-
ment 14 individus le 19.11 à Obourg et 28 le 26.11
aux BEH. Canard pilet (Anas acuta) : également peu
nombreux cet automne; observé à partir du 16.09 avec
un maximum de seulement 16 individus sur un même
site, le 19.10 aux marais d'Harchies. Quelques belles
concentrations de canards de surface : 429 Sarcelles
d'hiver (Anas crecca) le 25.10 à Hensies, 1.455
Canards colverts (Anas platyrhynchos) le 24.09 à
Éghezée-Longchamps, 181 Canards chipeaux (Anas
strepera) le 16.10 à Hensies et 541 Canards souchets
(Anas clypeata) le 29.10 à Hensies.

Nette rousse (Netta rufina) : 1 mâle le 30.10 et le 01.11,
3 mâles et 1 femelle le 02.11 à Harchies et 1 femelle à



partir du 05.11 à Amay. Un surprenant mâle hybride
Canard colvert x Nette rousse (Anas platyrhynchos x
Netta rufina) est présent par intermittence du 20.10 au
19.11 à Éghezée-Longchamps. Fuligule milouin
(Aythya ferina) : un rassemblement de 402 ex. le 01.11 à
Harchies sort de l'ordinaire. Fuligule morillon (Aythya
fuligula) : les plus belles concentrations sont 381 ex. le
02.11 à la Plate-Taille (BEH) et 473 le 26.11 pour tout le
site des BEH. Fuligule milouinan (Aythya marila) : 1
femelle le 14.10 à Virelles, 1 couple le 25.10 à la Plate-
Taille (BEH) et un mâle de premier hiver le 17 aux BEH.
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : un mâle adulte du
03.09 au 05.10 à Éghezée-Longchamps, un autre du
10.09 au 15.09 au marais d'Hensies et un mâle immatu-
re les 03.11 et 04.11 à Amay. Eider à duvet (Somateria
mollissima) : une seule mention cette saison, une femel-
le ou un immature sur le canal entre Nimy (Grand Large)
et l'écluse des Wartons en novembre. Macreuse noire
(Melanitta nigra) : 2 immatures ou femelles le 18.10 et
1 femelle le 02.11 à la Plate-Taille (BEH), 2 ex. le 05.11
à Obourg. Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) : la
femelle férale est toujours présente à Hensies; un pre-
mier ex. sauvage est observé le 03.09 à Virelles; les
retours se généralisent à la mi-novembre. Harle bièvre
(Mergus merganser) : une femelle très hâtive le 24.09
puis 6 oiseaux à partir du 30.09 à l'île Rousseau
(Angleur). Ils sont rejoints par quelques individus çà et
là sur l'Ourthe (Esneux, Bomal) à partir de la mi-
octobre. L'espèce n'arrivera cependant en nombres
plus importants qu'à la mi-novembre.

Bondrée apivore (Pernis apivorus) : 111 migrateurs
sont notés en septembre dont 57 ex. rien qu'à Torgny
avec un pic de passage entre le 01 et le 04.09. Seulement
2 ex. sont rapportés en octobre dont un juvénile écossais
muni d'un émetteur, localisé le 05.10 à Seloignes. Milan
noir (Milvus migrans) : 1 ex. le 01.09 à Torgny et le
09.09 à Freux. Milan royal (Milvus milvus) : plus de 75
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Grue cendrée - Crane, Xhoris, octobre 2006.
(Photo : R. Dumoulin)

observations pour la période dont des juvéniles le 29.09
à Auffe et le 26.10 à Clermont-Viscourt; 22 ex. le 21.10
à Hemroulle près de Bastogne. Les dernières observa-
tions datent du 08.11 à Ramecroix (Verviers) avec 7 indi-
vidus en migration active et du 09.11 avec 2 ex. en vol
au-dessus de Verviers. Vautour fauve (Gyps fulvus)* :
un oiseau en vol le 08.10 à Torgny. Circaète Jean-le-
Blanc (Circaetus gallicus)* : 1 ex. en migration active
est observé le 01.10 en Fagne wallonne. Busard des
roseaux (Circus aeruginosus) : le dortoir de Hérinnes-
Molembaix est peuplé de 16 ex. le 04.09. De nombreux
juvéniles sont observés de septembre à fin octobre dans
toutes les régions mais surtout dans le Hainaut occiden-
tal. Lorsque la migration bat son plein, 5 ex. sont obser-
vés à Flémalle et 8 ex. à Honnay le 24.09; 4 ex. le 09.09
à Saint-Jean-Geest et 2 ex. le 28.09 à Viscourt. Le der-
nier migrateur est noté le 23.10 à Pommeroeul. Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus) : peu de mentions en
septembre et en octobre. Par contre, en novembre, 60 ex.
sont notés sur une trentaine de sites, dont 5 ex. le 30.11
à Molembaix-Pottes. Busard cendré (Circus
pygargus) : quelques retardataires, rien que des mâles,
sont observés le 04.09 à Seraing-le-Château, le 06.09 à
Berzée-Rognée et le 07.09 à Clermont-Viscourt.
Epervier d'Europe (Accipiter nisus) : beau passage dont
17 ex. lors du suivi migratoire du 29.10 à Honnay.
Autour des palombes (Accipiter gentilis) : la reproduc-
tion pour cette espèce “discrète” semble avoir été bonne
car, sur les 18 mentions de septembre et octobre, 8
concernent des juvéniles. En novembre, les observations
proviennent essentiellement de l'Ardenne et du sud de la
région. Buse variable (Buteo buteo) : peu de mentions de
cette espèce commune : par exemple, une vingtaine au-
dessus d'un pré le 09.09 à Freux, 20 ex. en migration le
09.09 à Doische et 8 ex. posés dans un champ le 08.10 à
Boneffe. L'observation la plus intéressante pourrait pro-
venir de Seraing-le-Château où un exemplaire présentant
des caractères de la sous-espèce dite Buse de Russie
(Buteo b. vulpinus)* a été observé du 05.11 au 08.11.

La possible Buse de Russie de Seraing-le-Château,
novembre 2006 - Possible Western Steppe-Buzzard,
Seraing-le-Château, November 2006.
(Photo : F. Verdonckt)



Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : plus de 70
mentions venant des différentes régions de Wallonie
entre le 01.09 et le 08.10. Assez insolite mais confor-
té par quelques données dans la littérature, un ex. en
migration nocturne (23 h 15) mi-septembre à Eben-
Emael (note en préparation).

Faucon kobez (Falco vespertinus)* : observation d'un
juvénile le 12.09 à Saint-Jean-Geest. Faucon éme-
rillon (Falco columbarius) : dix mentions en septem-
bre, dont 2 ex. le 02 à Torgny, 16 en octobre mais seu-
lement 2 en novembre : 1 ex. le 04 à Thommen et 2 ex.
le 09 à Seraing-le-Château. Faucon hobereau (Falco
subbuteo) : une soixantaine d'observations en septem-
bre et seulement deux en octobre : le 09 à Harchies et
le 22 à Tilff. Faucon pèlerin (Falco peregrinus) :
l'espèce est bien installée dans les paysages wallon et
bruxellois mais les mentions sont relativement peu
nombreuses pour cet automne. Notons toutefois que le
juvénile est toujours présent le 04.09 à la cathédrale
des Saints Michel et Gudule à Bruxelles et que les
observations de migrateurs ou de candidats à l'hiver-
nage se situent principalement dans la première quin-
zaine d'octobre. Un juvénile de la sous-espèce calidus
aurait été observé le 01.10 à Antoing et (un autre ?) le
04.11 à Hensies.

Caille des blés (Coturnix coturnix) : encore des don-
nées de nicheurs début septembre : 1 ad. et 7 pulli le
06.09 à Clermont (Walcourt), 2 ad. et 2 pulli le 06.09
à Waremme.

Râle d'eau (Rallus aquaticus) : régulièrement rensei-
gné tout l'automne dans de nombreuses régions
(Ploegsteert, complexe d'Harchies, Marionville,
Virelles, Roly, Rosières, Bambois, Éghezée-
Longchamps, Hollogne-sur-Geer, Amay, Latour,
Etalle…). 32 ex. sont capturés et bagués de nuit du 10
au 20.10 (dont 9 ex. le 13.10) au milieu des champs à
Beauvechain. Marouette ponctuée (Porzana porza-
na) : peu de données pour cette espèce discrète : 1 ex.
les 01 et 04.09 et 1 juvénile le 12.09 au marais
d'Harchies, 1 adulte séjourne du 23 au 30.09 à Éghe-
zée-Longchamps et 1 ex. le 09.10 à Virelles.
Marouette de Baillon (Porzana pusilla)* : 1 ex. en
plumage de transition de juvénile vers premier hiver
stationne du 26.09 au 05.10 au marais d'Harchies.
Après celle de Pottes, en juillet 1920, cette observa-
tion serait la seconde seulement en Wallonie.
Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) : 155
ex. le 18.11 sur l'Escaut entre Escanaffles et Pottes
(5,5 km). Foulque macroule (Fulica atra) : la popu-
lation de la gravière d'Amay passe de 250 ex. fin sep-
tembre à 380 ex. fin octobre pour atteindre 440 ex. le
25.11. Évolution inverse à Hensies : 614 ex. le 10.09,
449 ex. le 01.10 puis 127 ex. le 30.11.

Grue cendrée (Grus grus) : après deux premiers grou-
pes renseignés en seconde quinzaine de septembre à
Chéoux (Rendeux), le premier passage significatif a
lieu en fin de journée et pendant la nuit le 16.10 (2.293
ex. en 18 vols diurnes et 27 vols nocturnes) à Yvoir,
Opont, Borlon, Chéoux, Herstal, La Reid, Battice,
Ramecroix (Verviers), Polleur, Spa, Jalhay, Malmedy…
Une deuxième vague de migratrices survole l'est de la
région les 10 et 11.11 (Molinfaing, Bastogne,
Benonchamps, Rodt, Robertville, Galhausen…). Il faut
attendre les derniers jours de novembre pour assister au
passage d'une troisième vague importante, plus de
15.000 ex. traversant nos régions les 27, 28 et 29.11.
Retenons les 3.500 à 4.000 grues passant en 29 groupes,
de 13 h à 15 h, le 29 à Roupage (Ortho).

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 4 mentions
provenant d'Oost-Maarland : 1 ex. les 15.10, 12.11,
18.11 et 26.11. Glaréole sp (Glareola sp)* : un juvé-
nile vu brièvement posé et en vol le 23.09 à Gaurain-
Ramecroix (bassin Béthomé).

Petit Gravelot (Charadrius dubius) : en dehors de 1
ex. le 11.09 à Petite-Chapelle, l'espèce n'est rensei-
gnée que dans les décanteurs d'Éghezée-Longchamps
où elle est quotidienne en septembre (max. 6 ex. le
02.09). Un dernier gravelot y est noté le 02.10. Grand
Gravelot (Charadrius hiaticula) : observé en très
petits nombres en septembre à Virelles, aux BEH, à
Mont-Saint-Guibert, Éghezée-Longchamps, Haneffe,
Latour, avec au plus 5 ex. du 16 au 21.09 aux BEH.
Les dernières données proviennent de Virelles début
octobre (2 ex. le 02.10 et 4 ex. le 08.10). Pluvier gui-
gnard (Eudromias morinellus) : un adulte le 03.09 à
Seraing-le-Château et un juvénile le 07.09 à
Clermont-Viscourt. Pluvier doré (Pluvialis
apricaria) : renseigné en très petits nombres en sep-
tembre-octobre dans toutes les régions (Havinnes,
Escanaffles, Harchies, Clermont-Viscourt, Éghezée-
Longchamps, Boneffe, Saint-Jean-Geest,
Benonchamps…); les groupes qui atteignent la dizai-
ne d'oiseaux sont rares et apparaissent fin octobre-
début novembre (10 ex. le 29.10 à Angre, 13 ex. le
30.10 et 12 ex. le 02.11 à Havinnes, 26 ex. le 30.10 à
Hemptinne). Quelques oiseaux sont renseignés jusque
fin novembre : 3 ex. le 25.11 au Gerny (Marche-en-
Famenne) et 2 ex. le 29.11 à Verlaine. Pluvier argen-
té (Pluvialis squatarola) : 1 ex. en migration le 26.10
à Lamain (Tournai) et 1 ex. le 27.11 à Templeuve.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : après les pre-
miers rassemblements de la mi-juin et les premiers
groupes dépassant le millier d'individus du mois
d'août, le passage continue en septembre (2.000 ex. le
06.09 à Éghezée-Longchamps, 1.500 ex. le 14.09 en
plaine de Clermont-Viscourt), culminant en octobre
(1.000 ex. le 05.10 sur le plateau de Recogne-
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Libramont, 1.450 ex. le 11.10 à Saint-Jean-Geest,
2.000 le 21.10 à Boneffe, 3.000 ex. le 26.10 à
Clermont-Viscourt). Quelques troupes importantes
sont encore rencontrées jusque fin novembre (1.050
ex. le 19.11 à Gaurain-Ramecroix, 700 ex. le 25.11 au
Gerny).

Bécasseau minute (Calidris minuta) : après un adulte
signalé les 19 et 21.08 à Éghezée-Longchamps, le pas-
sage se poursuit en septembre à Warcoing, BEH, Éghe-
zée-Longchamps, Mont-Saint-Guibert et Latour.
Lorsque l'âge des oiseaux est renseigné, il s'agit tou-
jours de juvéniles. Le passage concerne peu d'oiseaux
(max. 5 juv. du 22 au 26.09 à Éghezée-Longchamps);
il se termine en octobre (Gaurain-Ramecroix,
Marionville), un dernier juvénile étant noté le 13.10 à
Éghezée-Longchamps. Bécasseau tacheté (Calidris
melanotos)* : un juvénile du 02 au 18.09 à Éghezée-
Longchamps. Cette mention, la cinquième pour ces
décanteurs, est à mettre en relation avec un apport
important d'oiseaux néarctiques dans toute l'Europe
occidentale en août et septembre. Bécasseau cocorli
(Calidris ferruginea) : 3 juv. du 06 au 09.09, 12 ex. en
vol le 09.09 et 1 juv. du 16 au 21.09 à Éghezée-
Longchamps. Bécasseau variable (Calidris alpina) :
noté régulièrement en septembre-octobre (Gaurain-
Ramecroix, Virelles, BEH, Mont-Saint-Guibert, Éghe-
zée-Longchamps et Latour) avec comme max. 9 juv.
les 26 et 27.09 à Éghezée-Longchamps, 19 ex. le 28.09
puis 11 ex. le 01.10 aux BEH (Plate-Taille). Novembre
apporte deux mentions : 1 ex. le 01.11 au marais
d'Harchies et 1 ex. le 12.11 à Gaurain-Ramecroix.
Combattant varié (Philomachus pugnax) : le maigre
passage du début de la saison est un peu compensé par
des observations plus nombreuses en septembre. Des
juvéniles sont rencontrés quotidiennement du 09.09 au
05.10 à Éghezée-Longchamps (max. 18 ex. le 24.09).
L'espèce est aussi mentionnée au marais d'Hensies, aux
Marionville, à Hollogne-sur-Geer, à Latour (max. 6
juv. le 24.09) et à Gaurain-Ramecroix où 5 derniers ex.
sont notés le 10.10.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : le pas-
sage postnuptial, entamé en juillet, culmine fin sep-
tembre (30 ex. le 21.09 à Virelles, 72 ex. le 24.09 à
Éghezée-Longchamps, 28 ex. le 26.09 au marais
d'Harchies), quelques rassemblements importants
étant notés jusque fin novembre : 46 ex. le 02.11 à
Éghezée-Longchamps, 60 ex. le 19.11 à Boeur
(Houffalize), 30 ex. le 27.11 au marais d'Harchies.
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : un pre-
mier ex. est découvert le 12.10 sur le plateau des
Tailles. Seulement 9 données ensuite de fin octobre à
novembre au marais d'Hensies, Aublain, Éghezée-
Longchamps, Amay et Boeur. Retenons les 6 ex. des
11 et 17.11 à Amay et les 12 ex. du 19.11 à Boeur.

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : principale-
ment renseignée en novembre : marais d'Hensies,
Marionville, Olloy-sur-Viroin, Chevetogne, Nassogne.
Une bécasse est la proie du Faucon pèlerin le 29.11
aux BEH (Plate-Taille). Barge rousse (Limosa lappo-
nica) : 1 ex. en migration le 06.09 à Saint-Jean-Geest,
1 ex. posé le 21.09 à Roisin, 1 ex. les 21 et 27.09 à
Lens-sur-Geer. Courlis cendré (Numenius arquata) :
seulement 3 données totalisant 8 ex. : 4 ex. le 10.09 à
Haneffe, 3 ex. le 13.09 au marais d'Harchies, 1 ex. le
10.11 à Boneffe. Courlis corlieu (Numenius phaeo-
pus) : 1 ex. le 03.09 à Éghezée-Longchamps et 1 ex.
posé le 11.09 à Stockay. Chevalier arlequin (Tringa
erythropus) : après l'unique mention du mois d'août,
l'automne n'en apporte que 5 supplémentaires, totali-
sant 10 ex. : 1 ex. le 01.09 à Warcoing, 5 ex. le 09.09
à Éghezée-Longchamps, 1 juv. le 18.09 aux BEH, 1
ex. le 02.11 à Amay et une dernière mention, tardive,
de 2 ex. le 12.11 à Virelles. Chevalier gambette
(Tringa totanus) : 1 ex. séjourne du 04 au 15.09 à
Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 09.09 à Gaurain-
Ramecroix. Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) :
le passage, peu important cet automne, se poursuit en
septembre. Les derniers oiseaux sont contactés début
octobre à Virelles, aux BEH (Plate-Taille) et à Éghe-
zée-Longchamps. Au plus, 12 ex. le 01.10 à Virelles.
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : le passage se
poursuit en septembre-octobre (max. 18 ex. le 29.10 à
Warcoing). Les candidats à l'hivernage sont notés en
novembre sur plusieurs sites (Warneton, Warcoing,
Escanaffles, Gaurain-Ramecroix, marais d'Harchies,
canal Hensies-Pommeroeul, Marionville, Éghezée-
Longchamps). Chevalier sylvain (Tringa glareola) :
fin du passage postnuptial avec 1 ex. du 09 au 19.09 à
Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 18.09 au marais
d'Harchies et 1 ex. le 09.10 à Éghezée-Longchamps.
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) : régulière-
ment renseigné en très petits nombres en septembre
(max. 9 ex. le 02.09 à Latour). Quelques hivernants
potentiels sont rencontrés fin octobre puis en novem-
bre à Warcoing, au canal Hensies-Pommeroeul, aux
BEH, à Mont-Saint-Guibert, Beez et Lixhe.

Grand labbe (Stercorarius skua)* : un oiseau est obser-
vé le 05.11 à Saint-Sauveur (à une altitude moyenne et
en vol vers le sud-ouest). Il n'existe à ce jour que 4
mentions homologuées concernant cette espèce dans
notre région. Mouette mélanocéphale (Larus mela-
nocephalus) : un juv. le 02.09 à Gaurain-Ramecroix,
un oiseau du même âge le 09 à Éghezée-Longchamps
et le 16 aux BEH. En octobre, 1 ex. le 11, 1 juv. le 22,
1 ad. et 1 juv. le 29 à Gaurain-Ramecroix, 1 juv. les 18
et 19 aux BEH et 1 juv. le 29 à Éghezée-Longchamps.
En novembre, on note 1 ad. (bague verte) du 03 au 19
à Gaurain-Ramecroix, il est accompagné d'un juv. le
03. La dernière de la période est un 1 juv. le 17.11 aux
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BEH. Mouette rieuse (Larus ridibundus) : les rassem-
blements hivernaux se confirment sur des sites clas-
siques, elles sont 600 le 02.09 à Gaurain-Ramecroix
mais déjà 3.000 le 22.10 au même endroit. Autres maxi-
ma pour la période : 5.000 au dortoir le 30.10 à Amay,
5.000 le 19.11 aux BEH (Plate-Taille), 1.000 le 22.11 en
pré-dortoir à Pommeroeul et 1.000 le 27.11 à Mont-
Saint-Guibert. Mouette pygmée (Larus minutus) : en
septembre, 3 juv. le 09 et 1 le 10 à Harchies. Un ad. le
11.10 à Latour et un juv. le 19.10 aux BEH (Plate-
Taille). Un dernier juv. le 07.11 aux BEH (Falemprise)
clôture le passage post-nuptial. Goéland cendré (Larus
canus) : des isolés et des immatures sont observés à
divers endroits durant l'automne; vu la douceur du
temps, on ne commence à noter quelques groupes plus
importants qu'en novembre avec comme maxima : 41 le
14 en Basse-Meuse, 26 le 27 à Amay et 14 ad. le 30 à
Pommeroeul (canal). Goéland brun (Larus fuscus) :
des maxima pour cet hivernant désormais régulier chez
nous : 2.500 le 01.09 à Erpion, 1.000 le 02.09 à Gaurain-
Ramecroix, 800 à 1.000 (dont trois relectures de bagues
de couleur posées aux Pays-Bas) le 22.10 sur ce même
site. Les principaux rassemblements ont lieu de façon
désormais classique aux BEH où on en dénombre pas
moins de 3.600 le 27.10 au dortoir de la Plate-Taille.
Goéland argenté (Larus argentatus) : l'espèce est notée
en de nombreux endroits durant l'automne sans qu'aucun
des nombreux petits groupes ne dépasse les 35 exem-
plaires; le maximum est atteint aux BEH avec une esti-
mation de 50 ex. en novembre dont un juv. bagué aux
Pays-Bas. Goéland leucophée (Larus michahellis) :
toujours mieux représenté dans notre région que l'argen-
té durant cette période, mais les maxima déclinent régu-
lièrement pour atteindre une situation similaire à la fin
de l'automne : 100 (dont un bagué au nord de l'Espagne)
les 22 et 30.10 à Gaurain-Ramecroix, 80 le 22.10 au pré-
dortoir de Lixhe, 36 le 05.11 le long de la Meuse entre
Liège (Ile Monsin) et les Pays-Bas et 55 le 24.11 à
Gaurain-Ramecroix. Environ 120 ex. sont estimés en
octobre aux BEH dont trois oiseaux bagués respective-

ment à Venise, Gênes et en Camargue ! Goéland pon-
tique (Larus cachinnans) : deux mentions en septemb-
re : un oiseau de 3ème année le 01 à Erpion et un de
2ème année le 02 à Gaurain-Ramecroix. En octobre, 1
ex. le 18 à la décharge d'Erpion et un autre le même jour
aux BEH, 1 ad. les 22 et 25 à Gaurain-Ramecroix et 1 le
22 au pré-dortoir de Lixhe. Les nombres augmentent en
novembre avec 9 ex. le 05 le long de la Meuse entre
Liège (Ile Monsin) et les Pays-Bas, 1 ad. le 07, 1 de 1ère
année le 24 à Gaurain-Ramecroix, 2 le 11 à Virelles, 6 le
14 en Basse-Meuse, 1 le 17 au marais d'Harchies, 2 ad.
et 1 imm. le 25 à Oost-Maarland, 1 ad. le 28 à Amay et
4 ad. le 30 aux BEH. Goéland marin (Larus marinus) :
deux données pour ce grand format très peu commun
dans notre région en dehors de la période hivernale et à
chaque fois sur des sites de regroupement classique de
laridés : 1 ad. le 07.10 à Amay et 1 ad. le 03.11 à
Gaurain-Ramecroix.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : 1 juvénile le
07.09 à Éghezée-Longchamps, 3 ex. le 09.09 et 1 le
14.09 à Virelles. Le dernier, un juvénile, est observé
28.09 aux BEH. Sterne arctique (Sterna paradisea)*:
1 juvénile séjourne du 13 au 25.10 au marais
d'Harchies. Guifette noire (Chlidonias niger) : uni-
quement notée en septembre : 5 ex. le 01 à Bambois,
13 le 09, 3 le 10, 1 juv. du 11 au 14, 3 le 18 et 1 juv.
les 19 et 21 au marais d'Harchies, 7 ex. le 09 et 2 le 13
à Virelles, 1 le 11 à Amay.

Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : les dernières
migratrices sont notées en septembre : 3 le 01.09 au
Gerny, 1 juvénile le 10.09 à Nassogne, 1 le 27.09 à
Ramecroix et une dernière posée le 28.09 à Freux.
Pigeon colombin (Columba œnas) : le passage assez
ténu se développe en milieu de période avec quelques
maxima : une bande de 80 le 05.10 à Arc-Ainières, 119
en 3 h de suivi migratoire le 05.10 à Anserœul, 50 en 6
h 30 le 11 à Outgaarden/Saint-Jean-Geest et 26 posés
le 25.11 au Gerny (Marche). Nos sédentaires recom-
mencent à se manifester en fin de période : 1 chanteur
le 29.11 au canal Hensies-Pommeroeul et 1 en vol nup-
tial le 30.11 au marais d'Hensies. Pigeon ramier
(Columba palumbus) : en début de période, 2 jeunes
sont encore au nid et nourris par les parents le 17.09 à
Wemmel; ensuite, le passage est surtout détecté à par-
tir de la seconde quinzaine d'octobre, culminant sur
deux jours les 17 et 27.10 avec comme chiffres maxi-
maux 1.000 en 3 h le 15 et plus de 3.000 en 30 minu-
tes le 17.10 à Nassogne, 10.000 en grosses bandes dont
une de 1.300 en 7 h de suivi le 17.10 aux Awirs, 18.520
compté en 1 h 30 le 27.10 à Flémalle et 12.790 en 1 h
toujours le 27 à Ampsin.

Coucou gris (Cuculus canorus) : un dernier juvénile
le 10.09 à Hérinnes.

Bécasseau tacheté - Pectoral Sandpiper, Longchamps,
4 septembre 2006. (Photo : Ph. Vanmeerbeeck)



Effraie des clochers (Tyto alba) : quelques observa-
tions visuelles : 1 ex. le 28.10 à Douvrain, 1 en vol le
13.11 aux Hauts-Sarts (Liège) et 1 le 25.11 à
Chevetogne. Le même jour un chanteur à Rance.
Chouette hulotte (Strix aluco) : cette espèce recom-
mence à se manifester vocalement surtout en octobre-
novembre. Pour l'anecdote, un individu lance 76 chants
en 1 heure le 18.11 à Jupille. Hibou des marais (Asio
flammeus) : trois observations d'isolés en octobre : 1
ex. en migration active le 09 à Fleurus, 1 s'envole d'un
bord de chemin le 12 à Chièvres et 1 houspillé par un
corvidé le 26 à Xhoris. Deux mentions en novembre :
1 ex. le 17 à Houtain-le-Val et 1 le 24 à Molenbaix.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) :
assez rarement signalé en cette période, un individu
est levé sur un chemin de campagne le 07.09 à
Froidchapelle. Martinet noir (Apus apus) : le dernier
groupe (20 ex.) est vu à Ivoz-Ramet le 02.09 et les
ultimes isolés sont observés à Mouscron et à Ransart
le 09.09. Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) :
9 jeunes ont été bagués cette année au Lac de
Bambois; ailleurs, des maxima de 3 ex. les 04 et 10.09
au Marais d'Harchies, 4 ex. le 09.10 à Virelles et le
14.10 à Latour. Il est signalé dans 25 localités en
novembre avec notamment 3 ex. à Rance, au marais
d'Hensies et à Vaux-sous-Chèvremont ainsi que 7 ex.
comptés le 19.11 en moyenne Semois.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : noté, pour la
période, uniquement en septembre avec 5 exemplaires

aves, 44/3 (2007) 191

bagués en première quinzaine aux Awirs et un adulte
bagué le 10.09 à Bambois. Quelques observations
d'individus isolés notamment à Viroinval le 09, à
Nismes le 10 et le 27 à Silly. Plus surprenant, un indi-
vidu se nourrit en bordure de route à côté de plusieurs
Grives musiciennes le 23 à Harzé. Pic vert (Picus
viridis) : semble de plus en plus fréquemment obser-
vé et entendu dans le sud du pays et en Ardenne,
notamment à Mochamps, Nassogne, Benonchamps et
Houffalize. Pic mar (Dendrocopos medius) : deux
observations de plus en Hainaut occidental : 1 ex.
criant le 07.10 à Frasnes-lez-Buissenal et 1 ex. criant
le 29.11 à Hensies. Pic épeichette (Dendrocopos
minor) : signalé dans 13 localités durant la période :
Nassogne, Watermael-Boitsfort, Harchies, Roisin,
Hensies, Dailly, Virelles, Nalinnes, Couvin, Treignes,
Vierves-sur-Viroin, Mariembourg et Pailhe.

Alouette lulu (Lulula arborea) : le 27.09, des oiseaux
chantent encore au camp militaire de Lagland, alors
que les premiers migrateurs (4 ex.) sont notés ce
même jour à Xhoris. L'espèce est régulièrement
contactée en migration à partir de cette date, mais c'est
surtout au mois d'octobre que le passage est impor-
tant. Durant ce mois, l'espèce est renseignée tous les
jours, mais on note toutefois un pic étalé entre le 08 et
le 27.10, et un pic très marqué autour du 11.10, avec
notamment 345 ex. bagués en 6 h ce jour-là à Grand-
Rechain. Les nombres restent importants jusqu'en fin
de mois mais diminuent rapidement en novembre.
Toutefois, des migrateurs sont encore renseignés fin

Alouette des champs - Sky Lark, Xhoris, octobre 2006. (Photo : R. Dumoulin)



novembre, avec 6 ex. en halte à Xhoris le 24 et un
groupe de 14 en migration le 26 à Flémalle. Alouette
des champs (Alauda arvensis) : les premiers migra-
teurs apparaissent dans les derniers jours de septembre,
mais le passage ne débute réellement que le 09.10. Un
premier pic est noté le 11.10, jour où plusieurs milliers
d'alouettes sont notées à Boneffe, Frasnes-lez-
Buissenal et Saint-Jean-Geest. Le passage reste régu-
lier les jours suivants, et un pic beaucoup plus impor-
tant est noté dès le 26.10, avec notamment plus de
10.000 ex. en 2 h à Xhoris et 5.500 ex. en 4 h à
Clermont-lez-Walcourt, puis 5.500 ex. en 2 h le len-
demain à Saint-Aubin. Les nombres déclinent ensuite
très rapidement et le passage est très peu marqué
durant le mois de novembre.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : peu rensei-
gnée en automne, toutes les observations concernent
quelques ex. en migration durant la première quinzai-
ne de septembre, avec toutefois un groupe de 60 ex. le
05 aux étangs de Stavelot. La dernière donnée de l'an-
née concerne 2 ex. le 16.09 à Éghezée-Longchamps.
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : le passage
est relativement étalé durant le mois de septembre,
avec deux pics distincts : un premier pic concentré sur
la période du 9 au 13.09, avec par exemple plusieurs
milliers d'ex. signalés en 3 h 30 à Gimnée le 09.09. Le
deuxième pic, concentré sur les 27 et 28.09, se comp-
te plutôt en centaines d'oiseaux, notamment 250 ex. à
Nassogne le 27, ainsi que 151 ex. en 2 h 30 à Flémalle
le 28. Côté nichées tardives, des adultes nourrissent enco-
re des jeunes le 21.09 à Nevraumont. Des nombres
importants pour l'époque sont encore notés en octobre,
avec par exemple 74 ex. en 3 h le 05.10 à Flémalle et
16 ex. le 10.10 à Roisin. Les données deviennent rares
à partir du 20.10, et un dernier exemplaire, tardif, est
noté le 01.11 à Beaufays. Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbicum) : la migration est surtout concen-
trée sur la première quinzaine de septembre, avec
notamment un passage de 2.000 ex. en 1 h le 02 à
Ivoz-Ramet. Suite aux conditions météo difficiles
durant la reproduction, des nichées tardives sont
signalées durant tout le mois, et des jeunes sont enco-
re au nid le 29.09 à Louvain-la-Neuve, et même le
03.10 à Arc-Ainières ! Côté migration, le mois d'octo-
bre fournit encore quelques observations, dont 13 ex.
en 9 h 30 le 09.10 à Escanaffles. Un dernier exem-
plaire est noté le 22.10 à Honnay.

Pipit rousseline (Anthus campestris) : 12 ex. signalés
durant le mois de septembre, essentiellement concentrés
en zone d'agriculture intensive durant la première quin-
zaine du mois, avec toutefois un exemplaire plus tardif
le 27.09 au plateau du Gerny. Pipit des arbres (Anthus
trivialis) : le passage, amorcé en août, se poursuit durant
le mois de septembre, avec de nombreux individus

signalés entre le 10.09 et le 23.09, et un maximum de 27
ex. en 3 h le 21 à Ramecroix. En octobre, la migration
faiblit fortement et le dernier exemplaire est noté à
Molembais le 14, mais on épinglera tout de même l'ob-
servation de 4 ex. en migration active en 6 h 30 à Saint-
Jean-Geest le 11. Pipit farlouse (Anthus pratensis) : le
passage débute dès le début du mois de septembre, mais
il faut attendre le 27.09 pour qu'il démarre réellement,
avec entre autres 259 ex. en 5 h 30 de suivi à Ramecroix
(Verviers). Ensuite, les densités d'oiseaux en migration
restent relativement similaires jusqu'à la fin du mois
d'octobre, avec toutefois un pic très marqué le 11.10 où
1.451 ex sont notés en 1 h 15 à Braine-le-Comte, suite à
un coup de froid. En novembre, les nombres déclinent
rapidement, mais de petits groupes de 20 à 30 exem-
plaires sont notés en fin de mois, sans doute candidats à
l'hivernage chez nous. Pipit spioncelle (Anthus spino-
letta) : les premiers individus apparaissent le 09.10 à
Flémalle, Xhoris et Ramecroix (Verviers). Les migra-
teurs et premiers hivernants sont alors notés de façon
régulière jusqu'en fin de mois, époque à laquelle des
dortoirs de 25-30 ex. sont signalés sur des sites d'hiver-
nage classiques comme Warcoing, Grandhan, Harchies
ou Pommeroeul, ainsi qu'un maximum de 70 ex. à Roly
le 31.10. En novembre, migrateurs et hivernants conti-
nuent d'apparaître, et les dortoirs comptent plusieurs
dizaines d'individus en fin de mois. Bergeronnette
printanière (Motacilla flava) : le passage, déjà bien
entamé au mois d'août, se poursuit en septembre, avec
120 ex. le 01 à Clermont-lez-Walcourt, puis plus de 60
ex. à Benonchamps, ainsi que 80 ex. en 5 h à Havinnes
le 10. Fin du mois, la migration s'essouffle et se termine
début octobre. Un exemplaire est encore noté le 15.10 à
Angre et un dernier le 20.10 à Tournai. Une
Bergeronnette flavéole (M. f. flavissima) est baguée le
02.09 aux Awirs. Bergeronnette des ruisseaux
(Motacilla cinerea) : le passage de cette espèce est très
étalé et des migrateurs sont notés jusqu'au milieu du
mois de novembre. Après cette période, il devient très
difficile de distinguer les migrateurs des hivernants,
d'autant que les individus sont souvent isolés. Seule
exception en octobre, un regroupement exceptionnel de
50 ex. est signalé à Latour le 04.10. Bergeronnette
grise (Motacilla alba) : le passage reste peu important
jusqu'au 28.09, jour où 40 ex. sont notés en passage actif
à Flémalle, ainsi que 42 ex. à Viscourt. En octobre, un
net pic de passage est noté les 10 et 11.10, avec plus de
100 ex. comptés à Xhoris, Bolland, Ramecroix
(Verviers), Braine-le-Comte et Saint-Jean-Geest. Des
migrateurs sont signalés jusqu'à la mi-novembre, et un
groupe de 70 ex. est encore observé le 12 à Gaurain.
Côté dortoir, 750 ex. sont observés à Amay le 08.10.
Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrelli) : 2
ex. le 09.10 à Arc-Ainières et 1 mâle le 18.10 à
Harchies.
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Accenteur mouchet (Prunella modularis) : l'espèce,
bien que discrète, est renseignée en passage actif dès la
fin septembre, avec notamment 10 ex. en 3 h 30 le 28 à
Flémalle et 4 ex. en 2 h le 30 à Verviers. Un pic de pas-
sage est noté dans les stations de baguage le 10.10 avec
198 ex. à Marchin, 21 ex. aux Awirs et 51 ex. à Ampsin.
L'espèce est encore renseignée en passage actif fin
octobre, avec notamment 12 ex. en 4 h le 27 à Flémalle.

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : 1 ex. en
plumage juvénile le 04.09 à la station de baguage des
Awirs, alors que la migration a déjà débuté. A cette
station, un maximum de 52 ex. est bagué le 10.10,
mais les captures sont régulières jusqu'à la mi-novem-
bre. Vu la difficulté d'estimer les migrateurs, seules les
stations de baguage permettent de suivre les mouve-
ments de cette espèce discrète. Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica) : signalée à plusieurs reprises début
septembre à Harchies où 1 ex. est encore observé le
18. Ailleurs, 2 ex. sont bagués les 17 et 23.09 à
Bolland. Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) :
la migration débute en septembre sans effectifs impor-
tants; quelques ex. chantent toujours au milieu du
mois à Nassogne, Rahier, Monceau, Cour, Roly,
Couvin et Saint-Sauveur. Les individus de Nassogne
et Roly continuent à chanter jusqu'au 15.10. La migra-
tion est relativement étalée, avec des maxima de 10
ex. le 24.09 à Pesche, 9 ex. le 08.10 à Hemroulle, 7 ex.
en 2 h le 13.10 à Benonchamps et 4 ex. à Senzeilles le
25.10. En novembre, les données sont peu nombreu-
ses mais quelques individus sont notés à la fin du
mois, sans doute candidats à l'hivernage. Rougequeue
à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : l'espèce
est renseignée régulièrement durant la migration qui
s'étale d'août à début octobre. Maximum 10 ex. le
10.09 à Pesche, et les derniers ex. le 07.10 à
Mariembourg et le 08.10 à Mourcourt (2 ex.).
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : passage
régulier en septembre avec un pic marqué du 10 au 13,
et un maximum de 39 ex. le 10 à Jamagne et de plus
de 30 ex. au Gerny à Marche-en-Famenne le 12. Le
passage faiblit rapidement à la fin du mois, et
quelques ex. sont encore signalés jusqu'au 10.10. Un
dernier exemplaire tardif est noté le 25.10 à
Ramecroix (Verviers). Tarier des prés (Saxicola
rubetra) : la migration est régulière durant la premiè-
re quinzaine de septembre, avec des groupes attei-
gnant 10-15 ex. signalés en plusieurs endroits. Le pas-
sage est particulièrement prononcé les premiers jours
du mois, avec par exemple 17 ex. le 01.09 à Harzé, et
12 ex. le même jour à Vielsalm. Il reste intense les
jours suivants, avec un maximum de 24 ex. le 10 à
Jamoigne et plus de 50 ex. au camp militaire de
Marche-en-Famenne le 12. Les observations dimi-
nuent rapidement après le 15.09; le dernier exemplai-
re est noté le 05.10 à Nassogne. Tarier pâtre

(Saxicola torquatus) : l'espèce est régulièrement ren-
seignée durant la période, mais il est difficile de dis-
tinguer les oiseaux en halte des individus locaux, d'au-
tant que plusieurs familles sont encore renseignées en
septembre (le 11 à Amay, le 23 à Harzé, et le 24 à
Pesche). On note toutefois une rapide diminution des
observations dès la fin octobre, et seulement 3 don-
nées après le 15.11 : 1 couple le 16 à Marche-en-
Famenne, 2 ex. le 26 à Amay et 1 couple le 29 à Harzé.
Tarier oriental (Saxicola torquatus maurus)* : un
superbe mâle de 1er hiver est observé du 27 au 29.09
à Hemptinne. Merle à plastron (Turdus torquatus):
espèce discrète en automne; en octobre, 1 mâle le 14 à
Ethe, 1 ex. bagué le 17 à Bolland (Herve), 1 ou 2 ex.
le 20, 2 ex. le 26 à Éghezée-Longchamps, 1 mâle le 20
à Harzé, 1 mâle le 21 en Fagne de Malchamps et enfin
2 ex. le 22 en Fagne Wallonne. Merle noir (Turdus
merula) : très peu de données de migrateurs, vu la dif-
ficulté de les séparer des oiseaux locaux. Seules
quelques observations de migrateurs actifs sont signa-
lées jusqu'à la mi-novembre. L'espèce chante le 17.11
à Fleurus et le 29.11 à Tilff. Grive litorne (Turdus
pilaris) : premières migratrices notées le 09.10 avec
14 ex. en 2 h 30 à Ramecroix (Verviers). L'espèce est
alors contactée en petits nombres jusqu'au début du
mois de novembre. Le 02.11, de nombreux exemplai-
res sont observés un peu partout, avec entre autres
plus de 600 ex. à Fontenailles/Dinez (Houffalize) et
1.008 ex. en 2 h à Havinnes. Des groupes importants
sont alors signalés jusqu'en milieu de mois, avant que
les migrateurs ne disparaissent et que de petits grou-
pes d'hivernants ne commencent à être signalés. Grive
musicienne (Turdus philomelos) : les premiers migra-
teurs sont renseignés le 15.09 avec 6 ex. bagués aux
Awirs. Ensuite, l'espèce est contactée régulièrement
en migration ou en halte, mais c'est surtout début octo-
bre que les observations sont nombreuses, avec
notamment plus de 100 ex. en halte le 05.10 à
Nassogne, suivis par un pic les 11 et 12 octobre où
plus de 100 ex. sont comptés à Flémalle, Ramecroix
(Verviers), Frasnes-lez-Buissenal, Roisin, ainsi qu'au
plateau des Tailles. La migration continue jusqu'à la
fin du mois, où un autre pic, concernant quelques
dizaines d'ex. par site, est noté les 25 et 26.10. En
novembre, des migrateurs sont encore notés jusqu'à la
fin du mois en petits nombres, avec un maximum de
28 ex. en 4 h  le 08 à Ramecroix (Verviers). Un exem-
plaire chante le 29.11 à Genval. Grive mauvis
(Turdus iliacus) : la première mauvis n'est signalée
que le 09.10 à Méhogne, et l'espèce reste peu nom-
breuse jusqu'au 26.10, date à laquelle un mouvement
important se dessine aux Pays-Bas et en Belgique. Ce
jour-là, 1.600 ex. sont observés en 4 h à Clermont-
Viscourt, ainsi que 2.110 ex. en 2 h 45 à Lamain. La
migration se poursuit en novembre, avec de petits pics
liés aux refroidissements, mais sans effectifs élevés.
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Grive draine (Turdus viscivorus) : l'espèce débute sa
migration vers la mi-septembre, en nombres très res-
treints toutefois, avec comme maximum, 12 ex. en
migration active le 17 à Wemmel. La migration se
poursuit de manière très étalée durant les mois d'octo-
bre et novembre, avec un maximum de 22 ex. en 3 h
30 le 28.10 à Honnay et 27 ex. en 3 h le 02.11 à
Flémalle, ce qui traduit un léger pic autour de ces
dates. Côté hivernants, très peu de données mais des
chanteurs sont entendus à Jambes et Roisin fin
novembre.

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : outre les mentions
habituelles de Harchies, des Marionville et de
Ploegsteert, un chanteur est entendu les 18 et 23.09 à
Péronnes dans un site nouvellement géré par étrépage
et désaulage; un chanteur également le 07.09 à Éghe-
zée-Longchamps où l'espèce n'avait jamais été signa-
lée. Locustelle tachetée (Locustella naevia) : trois
observations visuelles et une dizaine d'oiseaux bagués
en septembre; dernières mentions le 01.10 : 1 ex. bagué
à Bolland et une observation à Pesche. Phragmite des
joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : une douzaine
d'oiseaux bagués en septembre dans diverses stations,
le dernier le 23 à Bolland. Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) : l'important passage de
cette année se poursuit en septembre et au début d'oc-
tobre; les 2 derniers individus bagués le sont le 11.10
aux Awirs mais une observation visuelle est encore
mentionnée le 20.10 à Amay. Rousserolle verderolle
(Acrocephalus palustris) : encore 17 ex. bagués en sep-
tembre aux Awirs, les 2 derniers le 14. Hypolaïs poly-
glotte (Hippolais polyglotta) : deux mentions d'un ex.
en septembre, le 6 à Éghezée-Lonchamps et un chan-
teur le 24 à Manderfeld.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : l'important
passage de cet automne est détecté tant dans les sta-
tions de baguage que par des observations visuelles. Si
le pic se situe en septembre, la migration reste impor-
tante en octobre et se termine début novembre. Des
mentions comme 1 ex. le 17.11 à Mouscron, 1 ex. le
20.11 à Petite-Chapelle et un mâle le 30.11 à Liège
concernent un début d'hivernage. Fauvette des jar-
dins (Sylvia borin) : même si le pic s'est produit en
août, le passage reste encore marqué en septembre. 4
ex. sont encore bagués le 03.10 aux Awirs. Fauvette
épervière (Sylvia nisoria)* : deux mentions encore, un
juv. probable observé le 30.09 à Surice et un juv. bagué
le 19.10 aux Awirs. Fauvette babillarde (Sylvia cur-
ruca) : encore 17 mentions dont 10 au baguage en sep-
tembre, la dernière  le 03.10 aux Awirs. Fauvette gri-
sette (Sylvia communis) : encore présente tout le mois
de septembre; 2 observations visuelles le 03.10 à
Marche-en-Famenne et le 4 à Chevetogne; la dernière
est baguée le 07.10 aux Awirs. Pouillot à grands
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Pouillot véloce - Chiff chaff, Ombret
Amay, 8 septembre 2006. (Photo : J. Fouarge)

sourcils (Phylloscopus inornatus)* : 2 ex. bagués les 7
et 22 octobre à Nodebais. Pouillot siffleur
(Phylloscopus sibilatrix) : une seule mention le 03.09
à Ombret. Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : le
passage est nettement perceptible à partir du 23.09
avec 40 à 50 ex. à Nassogne et 46 ex. bagués à
Bolland. Il se poursuit en octobre avec, notamment, 69
ex. bagués le 10 à Bolland. Plus d'une vingtaine de
mentions en novembre, y compris plusieurs chanteurs au
cours de la dernière quinzaine. Un ex. du type tristis est
signalé les 9 et 29 novembre à Harchies. Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus) : le passage est encore sensi-
ble tout le mois de septembre; le dernier est bagué le
03.10 aux Awirs. Roitelet huppé (Regulus regulus) :
la migration est perceptible fin octobre avec, notam-
ment, 21 ex. en 3 h 30 le 28 à Honnay, quelques ex. en
migration rampante le même jour à Nassogne et des
groupes de 1 à 5 ex. le 31 à Mochamps. Roitelet tri-
ple-bandeau (Regulus ignicapillus) : le passage est
signalé tout au long du mois d'octobre; trois mentions
en novembre, 2 ex. le 01 à Robechies, 1 ex. le 16 à
Harchies et 3 ex. le 18 à Dourbes.

Gobemouche gris (Muscicapa striata) : 18 mentions
pour 25 à 30 ex. jusqu'au 24.09. Gobemouche noir
(Ficedula hypoleuca) : encore une douzaine de men-
tions jusqu'au 12.09 au baguage et en halte. Trois
mentions plus tardives, le 24.09 à Schaerbeek et
Pesche ainsi que le 26.09 à Nassogne.

Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : signalée
sur 2 sites au cours de la période : 1 mâle les 14 et 15
puis 2 ex. le 25 octobre à Amay ainsi qu'une présence
continue d'au maximum 7 ex. à partir du 16.10 à
Harchies. Mésange bleue (Parus caeruleus) : un seul
ex. en 6 h 30 de suivi à Honnay témoigne de la fai-
blesse de la migration cet automne. Mésange char-
bonnière (Parus major) : passage très faible égale-
ment mais apparition de grandes bandes le 17.11 en



Ardenne. Comme la Mésange bleue, elle est absente
des mangeoires en novembre en région liégeoise; la
présence est toutefois normale à Wezembeek-Oppem
et à Anderlecht. Sittelle torchepot (Sitta europaea) :
comme les mésanges, peu remarquée cet automne;
retenons un ex. en migration active le 11.10 à
Flémalle. Rémiz penduline (Remiz pendulina) : le
passage est assez exceptionnel en octobre sur l'est de
la région. La première mention concerne 5 ex. les 3 et
4 à Éghezée-Lonchamps où 2 ex. seront encore signa-
lés le 29. Le groupe le plus important, 26 ex., est obs-
ervé le 7 à Hollogne-sur-Geer où ils ne sont plus que
2 le lendemain. AAmay,  l'espèce est signalée presque
quotidiennement à partir du 8; les nombres fluctuent
assez bien, par exemple, 7 le 8, 16 le 10, 1 le 14, 10 le
18, 15 les 22 et 23 et 2 ex., 1 mâle adulte et un imma-
ture, les 28 et 29. Des oiseaux porteurs de bagues de
couleur pourraient provenir d'un programme suédois.
On retrouvera 2 mâles adultes et un immature sur ce
site les 26 et 27.11. Ailleurs, retenons 3 ex. le 11.10 à
Latour et la seule mention à l'ouest de la région, 1 ex.
le 27.10 à Harchies.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : les mentions
de juvéniles sont encore régulières la première décade de
septembre. Des ex. traînent encore le 27.09 à Nassogne
et Bru. Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : mention-
née sur 7 sites en septembre, 12 en octobre et 16 en
novembre; un hivernant revient pour la dixième année
consécutive à partir du 22.11 entre Opont et Naomé.

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) : des
mentions sur 8 sites en septembre et 5 en octobre.
Comme à son habitude, l'espèce est plus discrète en
dehors de la récolte des noisettes pour la provision
d'hiver. Un ex. est noté dans une haie le 06.11 à
Nassogne. Choucas des tours (Corvus monedula) :
sur les sites de suivi migratoire, le passage est noté en
octobre et dans la première quinzaine de novembre,
sans être particulièrement marquant. Les nombres les
plus élevés sont 86 en 3 h le 14.10, 175 en 4 h le
17.10,  96 en 4 h le 31.10, 76 en 3 h le 07.11 à
Ramecroix (Verviers). Le 06.11, ils sont environ 500
au dortoir de l'île Vas-t'y-Frotte à Jambes. Corbeau
freux (Corvus frugilegus) : le passage est signalé de
la 2ème semaine d'octobre à la mi-novembre, sans
être particulièrement marquant. Le maximum est de
289 oiseaux au cours de la 3ème semaine d'octobre à
Ramecroix (Verviers). D'autres nombres, témoins du
faible passage : 163 en 2 h le 22.10 à Aublain, 143 en
4 h le 27.10 à Flémalle, 130 en 6 h 30 le 29.10 à
Honnay. En novembre, deux dortoirs sont signalés :
500 ex. à l'île Vas-t'y-Frotte à Jambes et de 2 à 3.000
ex. à Harnoncourt. Grand Corbeau (Corvus corax) :
toujours bien présent en Ardenne, où il est mentionné
sur 8 sites au cours de l'automne.
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Rémiz penduline - Penduline Tit,
Amay, 11 octobre 2006. (Photo : J. Fouarge)

Corbeau freux - Rook,
Chisogne, 4 novembre 2006. (Photo : J. Fouarge)

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : le passa-
ge est assez marqué de la 2ème semaine d'octobre à
la mi-novembre avec, par exemple, 1.607 ex la 2ème
semaine d'octobre à Flémalle, 1.126 la 4ème à
Ramecroix (Verviers) et plus de 1.000 en 4 h le
26.10 à Honnay. Dès la fin octobre et pendant tout le
mois de novembre, d'importants rassemblements
sont signalés sur plusieurs sites. Par exemple, un
millier le 31.10 à Ramecroix (Verviers), plus de
1.100 le 02.11 à Nisramont, “énormes passages” le
04.11 à Thommen, une bande de 2.000 et d'autres le
04.11 dans la haute vallée de l'Ourthe occidentale,
1.500 à 2.000 le 07.11 à Falmignoul, plusieurs
milliers, voire plus de 10.000 le 08.11 dans la vallée
de l'Eau Blanche (Aublain), plusieurs bandes dont
une de plus de 1.000 le 16.11 à Nassogne, plusieurs
groupes de plus de 500 du côté de Gedinne,
Willerzie, Bièvre, Opont, Wellin et Honnay, de 1.000
à 1.500 à Mont-Saint-Guibert…

Moineau friquet (Passer montanus) : quelques ras-
semblements sont signalés le 01.09 dont une centaine



à Remagne, une bande de 20 ex. à Arc-Ainières, 38 ex.
à Anseroeul. Le passage est décelé pendant tout le
mois d'octobre avec un pic au cours de la 3ème semai-
ne, mais les nombres sont faibles. Par exemple, 35 en
4 h le 11.10 à Flémalle, 44 en 1 h le 16.10 à Xhoris,
52 en 1 h le 23.10 à Ramecroix (Verviers). Quelques
stationnements sont signalés dès la fin d'octobre : 90
ex. les 25 et 31.10 à Benonchamps, 50 le 03.11 à
Corenne, 80 le 03.11 à Saint-Aubin, 115 le 10.11 à
Jamagne, une centaine le 24.11 à Xhoris, une centaine
le 30.11 à Mont-Saint-Guibert.

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : les premiers
migrateurs sont signalés le 20.09 à Ramecroix
(Verviers) où le passage se poursuit, ainsi qu'en d'autres
stations, jusqu'à la mi-novembre avec un pic la 3ème
semaine d'octobre. Au moment du pic, les moyennes
par heure y avoisinent les 250 oiseaux. Des nombres
du même ordre de grandeur sont aussi notés à Xhoris;
ils sont un peu plus faibles (150/h) à Flémalle. En des
stations où le suivi est moins régulier, on note, par
exemple, 2.352 ex. en 5 h 15 le 22.10 à Honnay, plus
de 6.200 ex. en 4 h le 26.10 à Clermont-Viscourt
(Walcourt). Pinson du Nord (Fringilla montifrin-
gilla) : le premier est signalé le 29.09 à Xhoris. Les
mentions se poursuivent tout le mois d'octobre mais
les nombres sont faibles, dépassant rarement la dizai-
ne, même en plusieurs heures de suivi. Il faut attendre
le 31.10 pour avoir une mention plus importante : plus
de 200 à Mochamps. Quelques observations de plu-
sieurs centaines en novembre (des dizaines consom-
mant les sorbes le 4 dans  la haute vallée de l'Ourthe
occidentale, 711 en 2 h  de suivi le 8, 432 dont 2 gran-
des volées  en 1 h le 16 à Ramecroix-Verviers, des
groupes de 100 à 200 et un de 300 en migration acti-
ve le 16 à Nassogne…) témoignent d'une présence
restreinte cet automne. Serin cini (Serinus serinus) :
passage très faible et peu noté cet automne. Verdier
d'Europe (Carduelis chloris) : passage peu important,
comme pour la plupart des fringilles. Le stationne-
ment est également faible. On retiendra 150 ex. le
29.11 dans la jachère-faune de Roisin. Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis) : le passage a aussi été
très faible cet automne, par exemple, 16 ex. en 15 h 20
de suivi à Ramecroix (Verviers). On notera cependant
un beau groupe  en stationnement de 150 ex. le 03.10
au camp militaire de Marche-en-Famenne et une cen-
taine sur des tournesols le 25.10 à Roisin. Tarin des
aulnes (Carduelis spinus) : après la mention de nom-
breux groupes le 05.09 à Gedinne, les premiers migra-
teurs apparaissent le 27.09 à Ramecroix (Verviers). Ils
sont peu nombreux, 130 en 15 h 20 de suivi à
Ramecroix sur toute la période. S'ils sont abondants le
27.11 à Ethe, l'hivernage ne s'annonce pas particuliè-
rement fourni : une cinquantaine depuis la mi-octobre
à Houffalize, 200 le 07.11 et 120 le 14.11 à Petite-

Chapelle, 75 le 15.11 à Vierves-sur-Viroin, une quin-
zaine sur mélèzes le 27.11 à Harzé, une bande le 29.11
à Bouillon et quelques autres petits groupes. Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina) : septembre voit
relativement peu de rassemblements importants : un
groupe de 40 le 1 au Gerny, 110 le 1 à Anseroeul, une
cinquantaine le 14 à Harzé, 2 groupes d'une soixantai-
ne le 21 à Roisin. La migration débute le 22 à Xhoris
et à Ramecroix mais les nombres sont relativement
faibles : tout au plus une vingtaine à l'heure à
Ramecroix, 165 en 2 h 30 le 08.10, quelques dizaines
à l'heure le lendemain à Xhoris. Les rassemblements
dans la seconde quinzaine de novembre sont aussi
rares et peu importants : quelques ex. le 25 au Gerny,
une soixantaine le 26 à Béclers (Tournai), quelques
ex. le 29 à Roisin, 31 le 28.11 aux BEH. Sizerin flam-
mé (Carduelis flammea) : seulement trois mentions au
cours de la période : 2 ex. en migration active le 26.10
à Clermont-Viscourt (Walcourt), 1 le 03.11 à
Hemptinne (ESM) et une vingtaine (cabaret) en halte
le 22.11 à Vielsalm. Bec-croisé des sapins (Loxia cur-
virostra) : nombreux durant tout l'automne à Gedinne
et Vielsalm, nombreux également, dont beaucoup de
juvéniles le 31.10 à Mochamps et plusieurs autres
mentions de quelques ex. ou de petites bandes. On
soulignera des chanteurs et des jeunes nourris le 19.10
à Vielsalm, une quarantaine dont des femelles nourris-
sant le 18.11 à la Croix-Scaille (Gedinne) et plusieurs
groupes d'oiseaux en mue le 26.11 à Roumont.
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : très peu
nombreux cet automne. Gros-bec casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes) : migration assez fai-
ble : 17 en 5 h 15 le 22.10, 11 en 3 h 30 le 28.10, 11
en 6 h 30 le 29.10 à Honnay, par exemple. En novem-
bre, 12 ex. le 25 à Chevetogne, 50 le 20 à Wibrin et
quelques ex. le 29 à Harzé constituent les mentions les
plus importantes.

Bruant lapon (Calcarius lapponicus)* : 1 ex. vers
l'ouest, déterminé au cri, le 29.09 à Gages. Bruant des
neiges (Plectrophenax nivalis)* : deux observations en
novembre, 1 ex. le 5 à Villers-la-Ville et un mâle le 30
aux BEH. Bruant jaune (Emberiza citrinella) : le pas-
sage débute le 27.09 à Xhoris où 3 ex. passent en 3 h.
Comme pour les autres granivores, ce passage est faible :
28 en 15 h 20 de suivi à Ramecroix. Les rassemble-
ments de la fin novembre sont aussi peu nombreux et
peu importants; retenons une cinquantaine le 26 à
Grune et une centaine le 30 au Gerny. Bruant ortolan
(Emberiza hortulana) : deux observations le 10.09 : un
bagué à Bolland (Herve) et un à Saint-Jean-Geest.
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : le pre-
mier migrateur est signalé le 27.09 à Nassogne. Le pas-
sage, dont l'intensité est normale (par exemple, 64  en
15 h 20 de suivi à Ramecroix), se déroule tout le mois
d'octobre avec un pic au cours de la 3ème semaine. En
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novembre, quelques rassemblements importants sont signalés : plus de 150 le 10 au dortoir à Escanaffles, 150 ex.
dont un groupe de 100 le 26 à Mochamps, une vingtaine le 26 dans une lande à molinies du Bec du Feyi (Wibrin-
Houffalize), un peu partout en petits nombres le 30 dans la plaine de Ragnies (entre Thuin et Beaumont). Bruant
proyer (Miliaria calandra) : très discret en migration : 4 ex. le 04.09 à Torgny, 3 le 19.10 à Braine-le-Comte, 2 le
22.10 à Escanaffles, 1 le 26.10 à Clermont-Viscourt (Walcourt). Deux rassemblements signalés : 14 ex. le 11.10 à
Boneffe, 30 à 40 ex. le 30.11 dans la plaine de Ragnies (entre Thuin et Beaumont).
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SUMMARY - Observations from September to November 2006

The autumn of 2006 was the hottest since recording began at Uccle in 1833. The good weather really did not
force the migrants to stop: shorebirds and other long-distance migrants were generally not abundant.
Nevertheless, in September, there was a beautiful passage of White Storks and Honey Buzzards, the visit of
Spoonbills and Cattle Egrets at Harchies and the beginning of a new autumn full of Great White and Little
Egrets. At the end of the season, the arrival of northern winter migrants began late. On the whole, other spe-
cies passed normally (diurnal raptors, cranes, pigeons, song birds). There were few Finches, Tree Sparrows,
Yellowhammers, Tits, and Rooks but a lot of Woodlarks and Blackcaps. In the end, few birds were later than
usual; among them, a small number of Marsh Warblers in the first half of September and the late arrival of
thrushes. One notable fact was the small number of Penduline Tits. The main rarities of the autumn were the
Griffin Vulture, a possible Steppe Buzzard, Baillon's Crake, Pectoral Sandpiper, Great Skua, Siberian
Stonechat and Yellow-browed Warbler. We can also note the Short-toed Eagle, Red-footed Falcon, Arctic Tern,
Barred Warbler and Lapland and Snow Buntings.


