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Les données de cette année ont été traitées par les 
membres suivants : Alain De Broyer, André Burnel, 
Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, Jac-
ques-André Leclercq, Laurent Raty, Nicolas Selosse 
et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a été 
assuré par Xavier Vandevyvre.

Comme dans nos précédents rapports, la taxono-
mie et l’ordre systématique adoptés ici sont ceux de 
Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les dé-
cisions adoptées par le «Taxonomic Advisory Com-
mittee» de l’AERC (Association des commissions 
d’homologation européennes) (AERC TAC, 2003). 
La nomenclature vernaculaire française est celle 
établie par la Commission de l’Avifaune Française, 
telle qu’appliquée dans l’Inventaire des Oiseaux de 
France (Dubois et al., 2000).

Le nom de chaque espèce traitée ci-dessous est 
accompagné d’informations placées entre paren-
thèses, correspondant à une comptabilisation du 
nombre de mentions individuelles homologuées 

dans les régions wallonne et bruxelloise : le premier 
nombre correspond au nombre d’individus homo-
logués et publiés par la CH depuis sa création en 
1964 et jusque fin 2004 (si l’espèce n’a pas été 
soumise à homologation durant la totalité de cette 
période, ce nombre est précédé d’un signe «>»); le 
nombre suivant correspond au nombre d’individus 
homologués pour l’année 2005.

Une liste des espèces et sous-espèces soumises à 
homologation a été publiée en annexe d’un rapport 
récent de la commission (RATy & lA CH, 2005), et 
est également accessible sur le site Internet de la CH 
(http://users.skynet.be/ch-web/). Depuis la publication 
de cette liste, deux espèces soumises à homologa-
tion régionale en ont été retirées : le Pluvier guignard 
(Eudromias morinellus) et le Goéland pontique (Larus 
cachinnans); ce retrait prend effet à partir de l’année 
2006 (RATy & lA CH, 2006). L’adresse du secrétariat de 
la CH a également changé, cette charge ayant récem-
ment été reprise par Suzanne Bonmarchand (dont les 
coordonnées figurent à la fin de ce rapport).

Le présent rapport traite des données examinées par la Commission d’Homologation (CH), pour l’an-
née 2005, d’espèces soumises à homologation régionale (ne devant être documentées auprès des 
commissions que si elles sont observées en dehors de la région flamande). Quelques données an-
térieures, laissées en suspens ou parvenues tardivement à la commission, sont également incluses. 
Toutes les mentions rassemblées ici ont été traitées par la CH.

Laurent Raty et la Commission d’Homologation
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*La Commission d’Homologation est placée sous les auspices de la Société d’Études Ornithologiques Aves et de l’Institut Royal des Scien-
ces Naturelles de Belgique (IRSNB), et est membre de l’Association of European Rarities Committees (AERC; http://www.aerc.eu).

RappoRt de la Commission d’Homologation* 
année 2005, pRemièRe paRtie :

espèCes soumises à Homologation uniquement 
en Régions wallonne et bRuxelloise



106 Aves 45/2    2008

1. Données homologuées

Fuligule nyroca (62,4)
(Aythya nyroca)

- 24 février 2005, Amay (Lg), gravière : 1 mâle ad. 
(Loly P.).
- 5 septembre au 15 octobre 2005, Virton (Lx), La-
tour, étang : 1 fem. ad. (Ameels M., Adriaens V., 
Pierre P. et al.)
- 8 au 11 septembre 2005, Comines-Warneton 
(H), Ploegsteert, argilières : 1 mâle ad. (Verroken 
D. et al.).
- 13 novembre et 18 décembre 2005, Bernissart 
(H), lac : 1 fem. (Verroken D. et L.).

Le mâle de Ploegsteert a également été signalé au 
printemps 2005 et, plus tard dans l’automne, a été 
rejoint par une femelle.

Plongeon imbrin (17, 1)
(Gavia immer)

- 7 décembre 2005 au 9 janvier 2006, Mons (H), Nimy, 
Grand-Large : 1 juv. (Mariage T. et al.; photos Xhardez 
C. arch CH, Verroken L. in Dutch Birding 28 : 65).

Grèbe esclavon (80, 0)
(Podiceps auritus)

ADDENDUM
- 11 novembre 2002, Chimay (H), Virelles, étang : 
2 ex. (Paquet J.-Y.).

Héron garde-bœufs (17, 1)
(Bubulcus ibis)

- 26 avril et 3 mai 2005, Bernissart / Hensies (H), 
marais d’Harchies et d’Hensies : 1 ad., en vol le 26 
avril, posé dans la héronnière le 3 mai (Verroken 
D. et al.).

Le même oiseau aurait encore été vu, dans la colo-
nie de Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) 
d’Hensies, les 1 et 4 juin 2005.

Faucon kobez (86, 3)
(Falco vespertinus)

- 2 mai 2005, Antoing (H), terril : 1 mâle ad. (De-
rume M.).
- 10 au 13 septembre 2005, Boneffe (N), plaine 
nord, puis sud : 1 juv. (Mariage T. et al.; photos 
Mariage T., Joris A. arch. CH).
- 22 mai 2005, Rouvroy (Lx), Torgny : 1 mâle ad. 
(Schollaert V. et al.).

Pluvier guignard (377, 11)
(Eudromias morinellus)

- 26 août 2005, Éghezée (N), Boneffe, plaine nord, 
dans un champ de pois : 7 ad. (Mariage T. et al.; 
photos Lebrun R. arch. CH).
- 30 août 2005, Éghezée (N), Boneffe, plaine nord, 
dans un champ de pois : 4 ex., dont au moins 3 ad. 
(Mariage T.).

ADDENDUM
- 26 août 2004, Hannut (Lg), Avin, à l’est de la 
N80 : 6 ex., s’envolant au passage d’un Busard 
cendré (Circus pygargus) (Verroken D. et L.).

Pour rappel, 2005 était la dernière année au cours 
de laquelle le Pluvier guignard était soumis à ho-
mologation.

Goéland pontique (> 48, 9)
(Larus cachinnans)
- 21 janvier 2005, Visé (Lg), Lixhe, canal Albert : 7 

Abréviations utilisées :
Provinces et Région : Âge et plumage
BW : Brabant wallon juv. : juvénile
H : Hainaut imm. : immature
Lg : Liège ad. : adulte
Lx : Luxembourg fem. : femelle
N : Namur ex. : exemplaire
Divers : arch. CH : document déposé dans les archives 
de la CH

Photo 1 Plongeon imbrin / Common Loon – Nimy, 
Grand Large – 8.12.2005 (photo : Luc Verroken)
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ad. (Farinelle C.; photos Farinelle C. arch. CH).
- 9 janvier 2005, Mons (H), Nimy, Grand-Large : 2 
ad., au dortoir (Dehombreux E., Schollaert V. et al.).

Pour rappel, après 2005, le Goéland pontique n’est 
plus soumis à homologation.

Labbe à longue queue (13, 1)
(Stercorarius longicaudus)

- 25 au 30 août 2005, Pecq (H), Hérinnes : 1 juv. 
(Dutoit N. et al.; photos Gigalkin S., Verroken L. 
arch. CH).

Photo 2 Labbe à longue queue / Long-tailed 
Jaeger –  Herinnes – 28.08.2005 (photo : Sté-
phane Gigalkin)

Photo 3 Fauvette épervière / Barred Warbler 
–  Flône – 26.08.2005  (photo : Marc Declercq)

Sterne caugek (15, 1)
(Sterna sandvicensis)

- 7 au 8 mai 2005, Bernissart (H), écluse de Pom-
meroeul : 1 ad. (Dutoit N. et al.; photos Gauquie B. 
in Aves 43 : 45).

Sterne arctique (92; 1)
(Sterna paradisaea)

- 10 juin 2005, Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation : 1 ad. (Mariage T., Vieuxtemps D.).

Pipit de Richard (7, 1)
(Anthus richardi)

- 11 octobre 2005, Flémalle (Lg), Awirs, Terril Elec-
trabel : 1 mâle imm. de 1er hiver, capturé et bagué 
(48V19492) (Burnel A., Vandewer A., Fraipont R. / 
Terril des Awirs; photos Burnel A. arch. CH).

Pipit à gorge rousse (35, 1)
(Anthus cervinus)

- 7 octobre 2005, Marche-en-Famenne (Lx), Ger-
ny : 1 ad., en vol et posé un court instant (Schollaert 
V., Vieuxtemps D. et al.).

Cisticole des joncs (11, 2)
(Cisticola juncidis)

- 28 janvier au 3 avril 2005, Saint-Ghislain (H), Ter-
tre, friche adjacente à la réserve des Marionville : 1 
à 2 ex., selon la date (Dufourny H. et al.).

Fauvette épervière (25, 2)
(Sylvia nisoria)

- 18 août 2005, Olne (Lg), Six Chemins : 1 imm. 
de 1er hiver, capturé et bagué (Gerardy R.; photos 
Gerardy R. arch. CH).
- 26 août 2005, Amay (Lg), Flône, Kerite : 1 imm. 
de 1er hiver, capturé et bagué (47V45840) (Loly P., 
Bataille L. / Hesbaye; photos arch. CH).

ADDENDA
- 22 septembre 2002, Nodebais (BW), bassin de 
retenue : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué 
(42V00594) (Bulteau V. et al.; photos Bulteau V. in 
bulTEAu 2006).
- 27 septembre 2004, Nodebais (BW), bassin de 
retenue : 1 imm. de 1er hiver, capturé et bagué 
(44V86958) (Bulteau V. et al.; photos Bulteau V. in 
bulTEAu 2005, 2006).

Pouillot à grands sourcils (15, 1)
(Phylloscopus inornatus)
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- 18 septembre 2005, Eupen (Lg), barrage de la 
Vesdre : 1 ex., capturé et bagué (AB1001) (Finck 
S., Toussaint P. / Groupe Ornithologique Verviétois; 
photos Toussaint P. arch. CH).

Bruant des neiges (> 10, 1)
(Plectrophenax nivalis)

- 14 au 16 mars 2005, Bastogne (Lx), Marvie : 1 
mâle ad. (Nicolas M. et al.; photos Fouarge J. in 
Aves 43 : 51).

2. Données insuffisamment 
documentées

Goéland pontique (Larus cachinnans) : 9 février 
2005, Liège (Lg), pont d’Amercoeur, 1 ad.; 6 no-
vembre 2005, Cerfontaine (H), barrages de l’Eau 
d’Heure, 1 fem. ad. Descriptions non concluantes, 
n’excluant pas entièrement le Goéland argenté (L. 
argentatus).

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : 2 mai 
2005, Trois-Ponts (Lg), Basse-Bodeux, Les Monts, 
1 ex. Description insuffisante; la présence de blanc 
dans les ailes n’a pas été notée malgré que l’oiseau 
ait été vu en vol.
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suMMARy - Report of the Rarities Committee. Year 2005, first part : Species subject to homologation in 
Walloon and Brussels Regions only.

This report deals with bird records assessed by the French-speaking Belgian rarities committee, the CH, 
for the year 2005, of species subject to acceptance by the Belgian rarities committee regionally only 
(these species have to be documented only when observed outside the Flemish Region). A few older 
records are also included.


