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Observations de juin à août 2007
Centrale Ornithologique Aves
Groupe de travail « Chroniques »*

L’été 2007

C.-H. Born

Après la douceur du printemps, le mois de juin fut assez chaud mais fort couvert et pluvieux (99
mm d’eau en 19 jours contre 67 en 15 jours en moyenne à Uccle). Juillet fut en fait assez normal
en dépit d’une impression de grisaille (surtout en première décade) et d’un temps souvent pluvieux
(97 mm en 18 jours contre 74 en 17 jours en moyenne). Août connut moins de pluies, des températures normales mais un ensoleillement inférieur à la moyenne. Aux courants maritimes de la
première décade de ce mois ont succédé du 11 au 24 des dépressions plus ou moins chargées de
pluies (abondantes le 21). La fin du mois fut plus sèche, sous l’influence d’un anticyclone centré
à l’ouest des îles Britanniques.
L’été est souvent le temps des confirmations. Côté nidifications remarquables, on se réjouit de la
reproduction d’au moins 46 couples de Grèbes à cou noir (dont 31 à Ploegsteert), de la réussite des
nichées de Bihoreau et d’Aigrette garzette, d’un nombre croissant de Tadornes de Belon (même dans
un site a priori marginal comme un bassin d’orage) et de Canards chipeaux, de l’envol de nichées des
trois espèces de busards (avec le Saint-Martin qui devient quasi annuel), de la première nidification
wallonne de la Sterne pierregarin et sans doute de la Panure à moustaches. De nouvelles avancées
sont aussi enregistrées pour la Gorgebleue et la Pie-grièche écorcheur. Le cantonnement d’un Bruant
zizi du 24 mai au 17 juin à Treignes attire l’attention sur le retour possible de ce nicheur disparu mais
toujours bien présent en Champagne-Ardenne. Le Cassenoix se distingue par une nouvelle nidification près de Couvin mais aussi par une surprenante observation de dispersion le 3 juin à Fleurus.
La présence estivale de quelques espèces retient aussi l’attention : la Grande Aigrette, la Spatule, le
Balbuzard, les grands goélands (notamment le Goéland pontique), la Huppe, le Traquet motteux, la
Cisticole… On regrettera toutefois le recul continu du Tarier des prés, la diminution de la Grive litorne,
la rareté du Blongios, du Râle des genêts, du Bec-croisé des sapins et du Sizerin flammé. 2007 fut
également une année sans Guêpier.
Une série de visiteurs rares ont aussi ponctué l’été : une Locustelle fluviatile séjournant début juin à
Harchies, un Phalarope à bec étroit à Éghezée-Longchamps début juin, un Crabier chevelu nuptial à
Virelles fin juin–début juillet, un Oedicnème à Viroinval en juin (les nicheurs français ne sont pas très
éloignés), sans oublier les mentions en août de Faucon kobez, d’Oedicnème, de Fauvette épervière,
de Busard pâle, et un passage bien fourni de Pluviers guignards. Les points d’orgue furent le second
Goéland de la Baltique trouvé en Wallonie (un oiseau originaire d’une colonie de mer Blanche - Aves
44 : 201-214), l’afflux majeur de Vautours fauves entre le 16 juin et le 10 juillet ainsi qu’une capture
de Rousserolle isabelle en août.
Les passages postnuptiaux furent assez modestes pour la plupart des limicoles, la Tourterelle des bois,
le Torcol, la Bergeronnette printanière. Après des Grues en passage début août, la météo de la période
allant du 11 au 21 a favorisé les haltes migratoires de nombreux oiseaux (Sarcelle d’été, Pluviers doré
*Rédacteurs de la présente chronique : A. Burnel, C. Farinelle, T. Mariage, T. Ory, Ph. Vanmeerbeeck et J.-P. Jacob.
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et guignard, Goéland brun…). Les derniers jours du mois ont ensuite permis d’observer des pics
de passages traditionnels de Bondrée, Cigogne blanche, Bergeronnette printanière, Pipit rousseline,
traquets, fauvettes… mais aussi des visiteurs plus inattendus (Busard pâle, Mouette tridactyle, Hibou
des marais entre autres), l’arrivée d’un nombre croissant de Grandes aigrettes ainsi que quelques
passages automnaux précoces (Buse, Pipit farlouse).
Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et AvesLux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées 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 HarchiesHensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé «Harchies».

Détail des observations
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : nombreuses mentions tout au long de l’été. Entre autres, 85
ex. le 18.07 à Hensies, 99 ex. dont 58 pulli le 03.08
à Harchies, 38 ex. le 04.08 à Ploegsteert, 30 ex. le
16.08 à Hollogne-sur-Geer, 19 ex. dont au moins 7 juvéniles le 18.08 aux décanteurs de Genappe. Grèbe
huppé (Podiceps cristatus) : dès le début du mois de
juin, un ou plusieurs couples nicheurs sont renseignés
à Escanaffles, à Braine-l’Alleud, à Basse-Wavre et à
l’étang de Gastuche dans le Brabant wallon. Au moins
5 nichées réussies à Hensies, 4 à Virelles et 3 à Falemprise (BEH). Les mois suivants, un maximum de 86 ex.
le 22.07 à Hensies, 68 ex. dont 22 pulli le 03.08 à Harchies et une concentration de 60 ex. dont 28 juvéniles
le 04.08 à Roly. Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) :
au moins 46 couples nicheurs. Douze couples pour
l’ensemble des décanteurs liégeois, dont 3 nichées à
Hollogne-sur-Geer. L’espèce est toujours abondante
à Ploegsteert avec 31 nichées cet été contre 22 en
2005. Ailleurs, 4 adultes + 6 pulli le 18.07 à Hensies,
2 ad. et 1 juvénile le 21.07 à Éghezée-Longchamps, 3
ad. et 4 pulli le 27.07 à Harchies. Enfin, 2 mentions
d’individus non nicheurs : 3 adultes le 28.06 à Virelles
et 1 adulte le 02.08 à Escanaffles.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : bien que les
premières dispersions aient lieu dès le printemps, 4
nichées de la colonie d’Hensies n’ont toujours pas pris
leur envol le 13.08. À cette date, dans l’Entre-Sambreet-Meuse, 43 ex. sont présents à Farciennes et 36 ex.
deux jours plus tard à Virelles.

Blongios nain (Ixobrychus minutus) : 1 femelle le 10.07
à Harchies et un juvénile du 21.07 au 01.08 à Virelles.
Héron cendré (Ardea cinerea) : la colonie d’Hensies a
atteint 151 nids. Celle de Rosières comptait 29 nids.
Notons certaines concentrations postnuptiales : 16 ex.

Héron cendré, Visé, 13 juin 2007 / Grey Heron, Visé,
13 June 2007 (photo : Jean-Marie Poncelet)

Les espèces dont l’observation est soumise à homologation sont marquées d’un *.
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le 04.08 à Roly, 14 ex. le 16.08 à Xhoris, 24 ex. le 27.08
à Thommen… Héron pourpré (Ardea purpurea) : un juvénile le 25.08 à Clermont-lez-Walcourt et du 29.08 au
01.09 à Virelles. Grande Aigrette (Casmerodius albus) :
l’espèce estive et voit sa présence se renforcer dès fin
août. Présente à Hensies pendant toute la période de
nidification avec un maximum de 15 ex. le 16.08. À
Virelles, un pic de 11 ex. le 29.08. Plusieurs autres
régions sont visitées dont 4 ex. à Hollogne-sur-Geer le
21.08. Des isolées sont mentionnées à Latour, Chaumont-Gistoux, Donceel, Tournai et Thommen. Aigrette
garzette (Egretta garzetta) : nicheuse depuis 2006 à
l’étang « Van Damme » d’Hensies où le dortoir atteint
24 ex. le 13.08. À Harchies, 8 ex. sont présents le
23.08. Plus tôt en saison, 2 ex. sont signalés en juillet
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse (Donstiennes et BEH).
À Virelles, maximum 3 garzettes estivent à partir du
30.06. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : 1 ex. à
Virelles le 15.07. L’espèce niche à nouveau à Hensies
où 2 adultes sont accompagnés d’un juvénile le 13.08.
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)* : 1 adulte en plumage nuptial séjourne du 22.06 au 08.07 à Virelles.
Cigogne noire (Ciconia nigra) : mentionnée pendant
toute la période estivale dans au moins 80 localités réparties au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Quelquesunes plus au nord, à Hollogne-sur-Geer, Éghezée-Longchamps, Templeuve (Tournai), ou encore Gondregnies
(Ath) avec 2 ex. sur 3 bagués couleur (une d’entre elles est d’origine tchèque). La majorité des observations
concernent un seul individu. Un groupe de 4 adultes
et 3 juvéniles à Faulx-les-Tombes le 07.08. Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, certains nids n’ont pas été réoccupés. Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : en juin,
éclosions à Horion et à Cambron-Casteau, en dehors
du parc Paradisio. Les 2 jeunes d’Horion s’envolent le
30.07 grâce au nourrissage intensif assuré par le mâle
suite à l’accident mortel de sa compagne fin juin. Le
passage postnuptial s’intensifie dès la mi-août : 18 ex.
à Chimay le 13.08, 30 ex. à Ligny le 19.08, 67 ex. à
Arquennes le 21.08, 50 ex. à Jurbise le 22.08, 68 ex. à
Hemptinne le 24.08, 37 ex. du 22 au 24.08 à Stave…
Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 2 adultes tout
l’été à Hensies. Une le 22.07 à Hollogne-sur-Geer.
Oie cendrée (Anser anser) : une nichée en juin à Harchies. Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : au moins
3 nichées menées à bien à Hollogne-sur-Geer (26
jeunes) et à Escanaffles (18 jeunes). Nicheur aussi à
Warcoing (8 jeunes), à Éghezée-Longchamps (11 jeunes), aux décanteurs de Genappe (2 jeunes), au canal
de l’Espierre (3 jeunes), à Fontenoy (13 jeunes) et sur
un bassin d’orage à Omal (3 jeunes). Canard chipeau
(Anas strepera) : pour cette espèce en progression,
116 ex. dont 57 canetons (9 nichées) le 12.06 à
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Harchies et 50 ex. dont 28 canetons le 30.06 à Hensies. Une nichée également à Escanaffles (2 jeunes)
et deux à Hollogne-sur-Geer. Sarcelle d’hiver (Anas
crecca) : les premières concentrations sont observées
en août : 85 ex. le 13.08 à Hensies, 28 ex. le 18.08
à Éghezée-Longchamps, 60 ex. le 22.08 à Hollognesur-Geer, et 23 ex. le 24.08 à Genappe. Sarcelle d’été
(Anas querquedula) : présente en petit nombre sur les
sites habituels : Éghezée-Longchamps, Ploegsteert,
Hensies, Harchies, Virelles, Warcoing et Hollogne-surGeer. A Hensies, 18 ex. le 31.07 et minimum 65 ex.
(passage postnuptial) le 13.08. Canard colvert (Anas
platyrhynchos) : 300 ex. le 17.06 à Roly, plus de 1.322
ex. le 31.07 à Hensies et 554 ex. le 25.08 sur l’Escaut
entre Froyenne et Warcoing. Canard souchet (Anas clypeata) : nicheur sur deux sites, Hensies en juin (18
canetons) et Hollogne-sur-Geer en juillet (1 nichée).
En août, les nombres augmentent avec 94 ex. le 03.08
à Harchies, 40 ex. le 18.08 à Éghezée-Longchamps et
213 ex. le 28.08 à Hensies. Canard pilet (Anas acuta) :
1 ex. le 04.06 à Éghezée-Longchamps et le 07.07 à
Virelles. Nette rousse (Netta rufina) : uniquement des
mâles isolés : le 20.06 à Basse Wavre, dès le 14.07 à
Hensies et dès le 31.07 à Falemprise (BEH). En août,
des observations à Hensies et Falemprise concernent
probablement les mêmes oiseaux. Fuligule milouin (Aythya ferina) : la nidification est seulement renseignée à
Hollogne-sur-Geer (2 nichées), Harchies, Gastuche,
Éghezée-Longchamps, Boneffe (2 nichées), Virelles (9
nichées) et sur le canal de l’Espierre. Le 28.08, 242
ex. à Harchies et 227 ex. à Hensies. Fuligule morillon
(Aythya fuligula) : nicheur notamment à Virelles (14 nichées), Falemprise (3 nichées), Boneffe (4 nichées),
Fleurus, Bastogne, Freux, Escanaffles, Thommen,
Hollogne-sur-Geer... Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* :
un mâle le 06.06 à Harchies, revu du 21.06 au 28.08
à Hensies; un second mâle y est découvert le 16.08.
Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) : un mâle le
29.08 à Virelles.
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : signalée en juin et
juillet dans une cinquantaine de localités. La migration
débute le 15.08 avec 1 ex. vers le sud-ouest à Nassogne. Elle culmine les 24 et 25.08 avec, le 24, 13 ex. à
Heuzy, une vingtaine par petits groupes à Huy, 24 en
4 h à Bure, 16 à Marchienne-au-Pont, 8 à Louvainla-Neuve et 24 à Torgny; le 25, 184 ex. en plusieurs
groupes, dont un de 27 ex., à partir de 11 h à Fosses-la-Ville. Par après, outre des isolés, au moins 11
ex. le 25 et 6 le 27 à Freux et 13 le 27 à Ramecroix
(Verviers). Milan noir (Milvus migrans) : le passage
postnuptial débute le 04.08 avec plus d’une dizaine
en migration active en Moyenne Semois. Des mentions
plus tardives : 1 ex. sur place le 17.08 à Thommen et
des migrateurs en fin de mois, 1 le 27 à Freux, 2 le
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28 à Jalhay et 1 le 29 à Benonchamps. Vautour fauve
(Gyps fulvus)* : afflux très important en juin. Le 17,
2 ex. en vol au-dessus de Thommen et un groupe de
60 en direction NNE à Virelles; le 19, 1 ex. à Sart-enFagne, 1 à Woluwe-Saint-Pierre, 1 à Frameries et 2 à
Seraing; le 21, 2 ex. en vol à Malmedy, 2 à Angleur,
10 à Genval et une cinquantaine à Sainte-Marie-surSemois; le 25, une quinzaine sont repérés aux alentours de Waremme par un avion volant entre 800 et
1.000 mètres d’altitude; enfin, le 27, 1 ex. à Treignes.
Deux mentions encore en juillet : un jeune du 06 au
09 à la décharge de Mont-Saint-Guibert et 2 ex. le 10
à Tenneville. Busard des roseaux (Circus aeruginosus) :
enfin des nidifications réussies dans le Hainaut occidental avec 4 juvéniles observés fin juillet aux Prés de
Grand Rieu à Hautrage ainsi que 3 jeunes à l’envol
à Angre et Givry début août. D’autres tentatives ont
été notées à Orcq-Froidmont et dans le Brabant wallon; une femelle fuit devant la moissonneuse à Lantin
mais aucun nid ne sera trouvé. En août, les mentions
d’oiseaux en migration ou en halte sont monnaie courante dans les plaines du nord du sillon Sambre-etMeuse et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Retenons particulièrement 2 adultes et 6 juvéniles au dortoir situé
dans un champ de pommes de terre le 17.08 à Angre.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : nidification
réussie dans la plaine d’Outgaarden-Piétrain (3 jeunes
à l’envol le 21.07) et dans la région de Givry (au moins
2 jeunes à l’envol). Un couple en parade est également observé début juin à Jandrain. La parade tardive
pourrait être le signe d’un échec de la nidification, ce
couple ayant été observé précédemment sur le site.
Vingt-quatre mentions en août d’oiseaux en dispersion
ou déjà en début de migration. Busard cendré (Circus
pygargus) : cinq nids ont été repérés dans les céréales
cet été. Seulement deux (Jandrain et Entre-Sambre-etMeuse) conduiront 5 jeunes à l’envol au total. Une seconde nichée dans l’ESM, à Clermont, s’est soldée par
la mort des 4 poussins probablement liée au passage
d’un prédateur. Les œufs n’ont pas éclos à Boneffe et,
à Avennes, la nichée (4 poussins) a été volontairement
« moissonnée » par l’agriculteur. Busard pâle (Circus
macrourus)* : un mâle de 3e année les 30 et 31.08
sur la plaine de Clermont-lez-Walcourt. Buse variable
(Buteo buteo) : quelques observations marquantes en
août : 25 ex. aux environs de Verlaine le 20, 15 ex.
à Othée le 22, 25 ex. dont 10 en migration avec les
bondrées le 25 à Fosses-la-Ville. Cette observation remarquable rappelle que le passage de la Buse variable
peut s’amorcer dès la fin de l’été. Balbuzard pêcheur

Vautour fauve, Mont-Saint-Guibert, 5 juillet 2007 / Eurasian Griffon, Mont-Saint-Guibert, 5 July 2007 (photo : Bruno
Marchal/asbl Plumalia)
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(Pandion haliaetus) : estivant probable à Virelles avec
des mentions les 17.06, 01.07 et 25.07. En août, en
migration, l’espèce est notée à 24 reprises dont la plus
originale est celle d’un oiseau posé dans un labour le
22 entre Chapon-Seraing et Donceel. Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : avec l’abondance des campagnols, la saison de nidification a été bonne. Plusieurs
nichées ont donné 6 jeunes à l’envol, notamment à
Dreye et Alleur. Les densités des rassemblements
postnuptiaux sont trop peu signalées. Notons 16 ex.
ensemble à Vellereille-le-Sec et une quinzaine d’individus entre Chapon-Seraing et Donceel le 22.08. Faucon
kobez (Falco vespertinus)* : un juvénile du 18 au 21
août à Burdinne et un mâle immature le 21.08 à Martouzin. Faucon hobereau (Falco subbuteo) : mentionné
dans plus de 50 localités au cours de l’été. Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : continue à s’installer sur de
nouveaux sites comme le montre la présence répétée
d’une femelle à l’église Saint-Antoine d’Etterbeek.
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : cette espèce discrète
est signalée toute la période, exclusivement en Hainaut (Ploegsteert, Harchies, Ghislenghien, Virelles).
Une seule preuve de nidification est apportée : un
adulte accompagné de 2 poussins noirs le 04.08 à Virelles. Un premier râle est capturé et bagué le 12.08
à Nodebais. Râle des genêts (Crex crex) : hormis le
chanteur entendu le 07.06 à Boneffe, les autres mentions (au moins 8 chanteurs) proviennent de l’EntreSambre-et-Meuse en juin-juillet. Marouette ponctuée
(Porzana porzana) : notée à partir de la mi-août : 1 ex.
le 12 à Ploegsteert, un premier oiseau bagué le 12 à
Nodebais, 1 ex. le 18 à Hollogne-sur-Geer, 1 juvénile
le 28 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. les 22 et 30 puis
2 ex. le 31 à Virelles. Foulque macroule (Fulica atra) :
49 nichées et 138 pulli sont recensés le 15.06 à Harchies, 62 nichées et 146 pulli le 21.06 à Hensies. Le
même exercice pour la Gallinule poule-d’eau (Gallinula
chloropus), début août, donne 14 juvéniles et 5 pulli
répartis en 5 nichées le 03 à Harchies, 19 juvéniles et
5 pulli répartis en 5 nichées le 07 à Hensies.

mecroix, Fontenoy, mais aussi à Hollogne-sur-Geer et
Éghezée-Longchamps où l’espèce est beaucoup plus
rare à cette époque. Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)* : 1 ex. le 20.06 à Viroinval et 1 juvénile le
24.08 à Boneffe.
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : le passage postnuptial est peu décelé, les migrateurs rejoignant les
nicheurs sur les sites de nidification. Un seul rassemblement dépasse la dizaine d’oiseaux : 19 ex. le 14.07
à Hollogne-sur-Geer. Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : après un ultime migrateur prénuptial noté début
juin aux BEH (Plate-Taille), le passage post-nuptial se
remarque dès la fin du mois de juillet (1 juvénile le 29 à
Warcoing) et se poursuit en août (1 ex. le 02 à ÉghezéeLongchamps, 2 juvéniles le 05 à Hollogne-sur-Geer et
1 ex. le 11 sur le plateau de Clermont-lez-Walcourt).
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : le passage post-nuptial débute en août (14 données, 56 ex.). Après un
premier adulte en plumage nuptial le 11 à ÉghezéeLongchamps, la plupart des observations du mois se
concentrent du 22 au 24 à Boneffe, Flémalle, Angre,
Corroy-Libersart, Vellereille-le-Sec, Clermont-lez-Walcourt, Fosses-la-Ville, Pottes, Hollogne-sur-Geer, Seraing-le-Château et Stave. Pluvier guignard (Eudromias
morinellus) : recherchés dès la mi-août dans les plaines de culture, les premiers guignards sont découverts
le 19 à Burdinne (4 ex.) et Clermont-Walcourt (2 ex.).
Les mentions se succèdent ensuite régulièrement jusqu’à la fin du mois (21 données pour un total de 173
ex.) à Burdinne, Clermont-lez-Walcourt, Boneffe, Angre, Seraing-le-Château, Thisnes (Merdorp), Estaimpuis, Corroy-Libersart, Sart-Risbart et Malèves-SainteMarie. Quelques troupes approchent ou dépassent la
vingtaine d’oiseaux : 19 adultes le 20.08 à Burdinne,
entre 15 et 20 ex. le 25.08 à Boneffe, 24 ex. le 24.08
à Sart-Risbart. Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : les
premiers rassemblements sont signalés en juin mais

Grue cendrée (Grus grus) : 2 ex. en vol vers le sud le
04.08 en Semois gaumaise et 1 ex. profitant d’une
ascendance thermique le 13.08 à Cul-des-Sarts. Des
observations aussi hâtives sont exceptionnelles.
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : les observations
(6 données en juin – 4 en juillet – 3 en août) s’égrènent
sur tout l’été à Escanaffles, Pottes-Hérinnes, Warcoing,
Anseroeul, Nivelles, Ramegnies-Chin, Pécrot. Avocette
(Recurvirostra avosetta) : la présence d’un couple accompagné de 3 pulli le 13.06 indique la nidification à
Warneton. Les autres données se distribuent régulièrement sur toute la période à Warcoing, Gaurain-Ra-
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Poule d’eau juvénile, Hollogne-sur-Geer, 7 août 2007 / Juvenile Moorhen, 7 August 2007 (photo : Jules Fouarge)

113

ne deviennent importants qu’au mois d’août : 500 ex.
le 11 à Éghezée-Longchamps, 700 ex. le 16 à Omal,
800 ex. le 20 à Boneffe. Aucune troupe ne dépasse le
millier d’oiseaux.
Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 1 ex. en
plumage internuptial le 25.08 à Warcoing. Bécasseau
minute (Calidris minuta) : 1 ex. le 29.07, 1 juvénile le
21.08 et 1 ex. le 25.08 à Warcoing; 1 adulte les 07
et 11.08 à Éghezée-Longchamps. Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 1 adulte les 21 et 22.07
à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 25.07 à Warcoing, 6
ex. le 29.07 à Éghezée-Longchamps (groupe le plus
important pour le site depuis 1992), 1 ex. le 10.08 à
Warcoing, 3 adultes et 1 juvénile les 20 et 21.08 à
Hollogne-sur-Geer. Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : faible passage : 1 en plumage nuptial le 22.07 à
Hollogne-sur-Geer, 2 le 02.08, 1 le 05.08, 2 le 06.08,
1 adulte les 08 et 11.08, 1 les 23 et 24.08 à ÉghezéeLongchamps, 1 le 26.08 à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau variable (Calidris alpina) : après deux données
de juin (1 ex. nuptial le 12 à Éghezée-Longchamps et
le 27 à Hollogne-sur-Geer) puis 1 ex. les 10-11.07 à
Éghezée-Longchamps, le passage post-nuptial est remarqué dès la mi août à Éghezée-Longchamps, Fontenoy, Hollogne-sur-Geer et Boneffe mais ne concerne
encore que des isolés ou des paires. Combattant varié
(Philomachus pugnax) : peu d’observations estivales :
1 mâle le 21.06 à Fontenoy puis 5 données en juillet (3
ex. le 04 à Warcoing, 1 mâle les 12 et 14 à Fontenoy,
1 adulte le 18 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. le 22 à
Hollogne-sur-Geer). Sept mentions en seconde quinzaine d’août concernent peu d’oiseaux (max. 4 ex. le
17 à Fontenoy).
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : entamé fin
juillet (2 ex. le 21 à Éghezée-Longchamps), le passage
post-nuptial se poursuit en août, les groupes les plus
fournis étant relevés fin du mois : 25 ex. le 16 à Hollogne-sur-Geer, 18 ex. le 23 à Néchin (Estaimpuis), 15
ex. le 24 à Leuze. Barge à queue noire (Limosa limosa) : les premiers oiseaux en passage post-nuptial sont
rencontrés le 22.07 à Hollogne-sur-Geer et le 29.07
à Warcoing. En août, outre 1 ex. le 03 à Warcoing,
un individu séjourne tout le mois à Hollogne-sur-Geer.
Barge rousse (Limosa lapponica) : 1 ex. en migration le
03.08 à Pailhe. Courlis cendré (Numenius arquata) :
10 données cumulant 25 ex. après le 11.08 en plaine
de Thuillies-Clermont, à Roisin, Haneffe, Boneffe, Anseroeul, Angre et Corroy-Libersart, avec comme max.
7 ex. le 20 à Roisin et 6 ex. le 23 à Boneffe. Courlis corlieu (Numenius phaeopus): 2 ex. le 25.07 à Froidmont
et 4 données (6 ex.) à partir du 20.08 à Boneffe, Vissoul et Braives. Chevalier arlequin (Tringa erythropus) :
seulement 1 ex. le 10.07 à Éghezée-Longchamps, 1
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ex. le 22.08 à Hollogne-sur-Geer et 1 juvénile du 26
au 29.08 à Éghezée-Longchamps. Chevalier gambette
(Tringa totanus) : la migration prénuptiale se termine en
juin avec des mentions régulières tout le mois à Warcoing (max. 9 ex. le 10.06) et plus occasionnelles à
Éghezée-Longchamps, Fontenoy, Gaurain-Ramecroix
et aux BEH (Plate-Taille). Le début du passage postnuptial n’est attesté que par deux données fin août : 1
ex. le 23 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. le 26.08 à
Houtain-le-Val. Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : le
passage post-nuptial, peu fourni, débute le 27.06 (1 ex.
à Hollogne-sur-Geer), se poursuit en juillet (10 données
pour 27 ex. max. : 9 adultes le 14 à Hollogne-sur-Geer)
et s’étoffe quelque peu en août (23 données pour 52 ex.
max. : 6 ex. le 16 à Hollogne-sur-Geer). La recherche
du Pluvier guignard à partir de la mi-août permet également de rencontrer ce chevalier dans les champs (Angre, Roisin, Leuze-en-Hainaut, Fosses-la-Ville, Chaumont-Gistoux). Chevalier culblanc (Tringa ochropus) :
les premiers migrateurs de retour de leurs sites de
nidification apparaissent, classiquement, dès le 01.06
(5 ex. à Warcoing et 1 ex. à Ottignies). Les mentions
se succèdent ensuite dans toutes les régions avec un
maximum fin juin- début juillet. Les rassemblements les
plus importants sont remarqués à Warcoing : 22 ex. le
13.06, 46 ex. le 19.06, 50 ex. le 26.06, 45 ex. le 04.07,
33 ex. le 10.07… Chevalier sylvain (Tringa glareola) :
le passage post-nuptial est peu important. En juin, un
adulte en halte le 19.06 à Éghezée-Longchamps et 2
ex. le 26.06 à Warcoing et Éghezée-Longchamps. A
peine 10 données en juillet (33 ex.) et 18 en août (37
ex.). Maxima : 6 ex. le 01.07 à Éghezée-Longchamps,
5 ex. le 10.07 à Warcoing puis 7 ex. le 05.08 et 5 ex. le
26.08 à Hollogne-sur-Geer. Occasionnels en Famenne,
2 ex. sont observés en halte le 23.08 dans les prés inondés de la plaine de Focant. Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos) : deux données début juin (1 ex. le 01 à
Warcoing et 1 ex. le 04 à Éghezée-Longchamps) puis
passage postnuptial dès la fin du mois (1 ex. le 21 à
Fontenoy et 1 ex. le 26 à Warcoing). Les données deviennent plus régulières et les rassemblements plus importants fin juillet-début août (maxima : 66 ex. le 25.07,
58 ex. le 29.07, 64 ex. le 03.08 à Warcoing). Phalarope
à bec étroit (Phalaropus lobatus)* : 1 ex. le 08.06 à
Éghezée-Longchamps.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : un
adulte le 06.06 à Hensies. Des juvéniles apparaissent
à partir de fin juillet : 1 les 24 et 29.07 aux BEH, 1 le
08.08 à la décharge de Chapois (Ciney), 1 du 10 au
24.08 à Éghezée-Longchamps, 1 le 20.08 à Burdinne
et 2 le 23.08 à Clermont-lez-Walcourt. Mouette rieuse
(Larus ridibundus) : peu de données sur la nidification
qui concerne principalement les colonies de Hensies
(max. 25 couples en juin), d’Éghezée-Longchamps
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(une douzaine de juv. volants le 17.06) et de Fontenoy
(5 couples le 23.06). En août, des regroupements avec
1.500 ex. dont 90 juvéniles le 13.08 en Basse Meuse,
400 ex. le 20.08 à Burdinne et 500 ex. le 31.08 à Soignies. À noter, des passages en Gaume où elle est rare,
notamment un groupe de 28 ex. le 29.06 à Montquintin et 35 ex. le 09.07 à Martué (Florenville). Mouette
tridactyle (Rissa tridactyla) : un juvénile le 25.08 sur
l’Escaut à Esquelmes. Goéland cendré (Larus canus) :
peu de données. La nidification de cette espèce est
relativement mal suivie; les seules informations portent
sur 6 couples nicheurs en juin à Hensies et 2 couples
(1 nid avec 3 oeufs) le 04.06 à Éghezée-Longchamps.
En août, de petits groupes sont notés en Basse Meuse
(28 ex. le 13.08) et en Hainaut (8 ex. les 03 et 18.08
à Pommeroeul). Goéland brun (Larus fuscus) : en juin,
encore de nombreux estivants aux alentours des BEH,
dont 1.000 ex. à Erpion le 01.06. En août, des groupes
de 30 à 100 ex. sont observés en halte migratoire dans
toute la région mais les effectifs les plus importants s’observent encore dans l’Entre-Sambre-et-Meuse : 200 ex.
à Clermont-lez-Walcourt le 09.08 et 175 ex. à Stave le
25.08. Le 02.06, découverte d’un Goéland de la Balti-

que (Larus f. fuscus)* de 2e année aux BEH (Aves, 44 :
201-214). Goéland argenté (Larus argentatus) : observations assez clairsemées en début de période, même aux
BEH; l’espèce recommence à fréquenter Mont-SaintGuibert en août avec déjà 400 ex. le 10.08. Ailleurs, 12
ex. dont 5 ad. et 2 ex. à pattes jaunes le 13.08 en Basse
Meuse. Goéland leucophée (Larus michahellis) : présent
en petit nombre un peu partout en Meuse et à l’ouest de
celle-ci. Quelques rassemblements sont à signaler en
juillet : 65 ex. le 27 à Lixhe et 20 ex. le 29 à Gaurain-Ramecroix. En août, les groupes augmentent légèrement
avec 27 adultes et 3 juvéniles le 02 à Erpion, 120 ex.
le 05 à Gaurain-Ramecroix et 85 ex. dont 52 adultes le
13 d’Argenteau à Petit-Lanaye. Goéland pontique (Larus cachinnans) : 2 ex. de 1re année le 04.06 aux BEH.
Quelques mentions en août : 1 ex. de 2e année le 03
puis un de 3e année le 28 aux BEH, 5 ex. dont 2 adultes
le 13 d’Argenteau à Petit-Lanaye. Parmi ces derniers,
un oiseau bagué en Pologne, déjà observé en BasseMeuse l’hiver précédent.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : fin du passage en
juin : 1 ex. le 10 Sombreffe et à Namêche, 3 adultes

Mouette rieuse, Longchamps, 17 juin 2007 / Black-headed Gull, Longchamps, 17 June 2007 (photo : Philippe
Vanmeerbeeck)
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le 12 et 1 adulte le 30 à Hensies. Un couple, présent
depuis la mi-juin mène à bien la première nidification
régionale de l’espèce à Virelles (voir article pages 8192). L’espèce est présente en août à Harchies, avec un
maximum de 4 ex. le 11. Les 04 et 07, un juvénile quémande bruyamment auprès d’un adulte; ces oiseaux
sont vraisemblablement issus de la petite colonie limitrophe de Condé-sur-Escaut. Guifette noire (Chlidonias
niger) : le passage prénuptial se poursuit jusqu’à fin
juin avec 1 ex. le 03 à Virelles, 4 le 09 à Plombières,
1 les 12 et 19 à Éghezée-Longchamps et la dernière
le 26 au Grand-Large de Nimy. Quelques migrateurs
post-nuptiaux en août : 3 ex. le 04 à Virelles, 1 ex. le
06 à Woluwe-Saint-Pierre, 3 adultes et 2 juvéniles le
08 et 1 ex. le 12 à Éghezée-Longchamps, 1ex. le 11, 8
le 23 et 1 le 28 à Harchies.

sur un épicéa le 14 à Ambly (Nassogne) et 13 ex.
le 22 à Givry. Pigeon colombin (Columba œnas) :
deux petits groupes signalés en août : 35 ex. le 12 à
Benonchamps et 10 ex. le 23 à Corbais. Pigeon ramier (Columba palumbus) : les premiers rassemblements post-nuptiaux importants comptent 800 ex. le
24.07 à Romerée, 220 ex. le 28.08 à Bernissart et
350 ex. le 30.08 à Niverlée.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : ce nicheur discret est présent un peu partout mais rares
sont les mentions de plus de deux chanteurs pour
la même localité; au plus, 7 chanteurs le 23.06 au
camp militaire de Marche-en Famenne. Rares groupes peu fournis en août : 15 ex. le 11 au Gerny, 4
ex. le même jour à Doische, 18 ex. dont 12 adultes

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : encore 2
chanteurs le 10.06 à la Croix-Scaille (Gedinne). Hibou
grand-duc (Bubo bubo) : observation peu banale d’un
ex. dévorant un Autour à Nassogne le 02.06. Hors vallée de la Meuse et régions voisines, notez une nouvelle
reproduction réussie dans le Tournaisis (3 jeunes à
l’envol). Hibou des marais (Asio flammeus) : en août,

Coucou gris (Cuculus canorus) : des chanteurs sont
encore bien renseignés en juin, surtout en Hainaut
dont 4 ex. ensemble le 17 à Ploegsteert, 4 mâles le
21 à Hensies et 4 ex. dont 1 femelle de phase rousse
le 24 aux Prés de Grand Rieu (Hautrage). Les rares
mentions d’août concernent surtout des juvéniles en
dispersion.

Tourterelle des bois, Harzé, août 2007 / Turtle Dove, Harzé, August 2007 (photo : René Dumoulin)
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1 ex. le 21 à Verlaine, 2 le 23 à Louveigné et 1 le 26 à
Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes.
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : seuls
trois chanteurs (contre 9 en 2006) sont recensés sur
le massif de la Croix-Scaille cette année. Par contre, au
camp militaire de Lagland (prospection partielle), 12
chanteurs au minimum fin juin. Ailleurs, un individu
chanteur le 03.08 à Brûly-de-Couvin. Martinet noir
(Apus apus) : fin juillet, l’espèce a déjà quasiment déserté ses sites de nidification mais elle reste mentionnée jusqu’à la fin août avec, parfois, des nombres élevés, comme plus de 500 ex. vers le nord le 23 à Roisin,
plusieurs dizaines de passage le 24 à Huy et plus de
800 en 6 h 30 le 24 à Floreffe. Huppe fasciée (Upupa
epos) : peu de données malgré l’afflux du printemps;
elle est signalée chanteuse le 21.06 dans le sud de la
Gaume, mention suivie de deux observations d’isolés
dans la même zone, le 16.07 à Couvreu (Virton) et le
21.08 sans précision de lieu. Autrement, 1 ex. le 30.08
à Fontaine-l’Évêque. Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : 1 ex. en vol le 08.06 à Harchies.
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : 3 ex. ensemble le
21.07 à Hockai témoignent probablement d’un succès
de la nidification. En août, l’espèce est encore signalée
le 11 sur un site de nidification à Mochamps tandis
que la migration débute le même jour à Nodebais.
Avec 24 ex. bagués pour les stations de Nodebais, de
Flône, des Awirs et du groupe de l’Est, le passage est
loin d’atteindre l’ampleur de 2006. Des observations
de migrateurs en halte à Harzé les 21, 24 et 25, à
Éghezée-Longchamps le 25, à Warcoing le même jour
et à Esquelmes le 26.
Alouette lulu (Lulula arborea) : l’espèce est très discrète à cette période et n’est mentionnée qu’à trois
reprises : plusieurs chanteurs le 05.06 à Erezée, 10
ex. le 23.06 au camp militaire de Marche-en-Famenne
et 13 ex le 07.07 à Clermont-sous-Huy. Alouette des
champs (Alauda arvensis) : en août, de petits groupes
sont signalés à la fin du mois, avec un maximum de 30
individus ensemble le 28.08 à Biesme-sous-Thuin.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : l’espèce est signalée sur une bonne partie des sites classiques de nidification, sans effectifs notables. La migration débute
au mois d’août mais n’est presque pas décelée; certaines colonies, comme celle de Warcoing, sont encore
actives en fin de mois. Hirondelle rustique (Hirundo
rustica) : en juin, les premiers jeunes volants sont observés dès le début du mois, et par la suite, de nouvelles nidifications sont entamées. Plus de 300 juvéniles sont comptés dans un dortoir à Gedinne le 21.07,
époque des rassemblements. La migration débute peu
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après, et un pic se marque à la fin du mois d’août,
avec notamment 196 ex. en 3 h 45 à Ramecroix le
26.08. Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : des
rassemblements sont signalés début août, avec notamment 300 ex. le 2 dans les Hauts Pays, ainsi que
400 ex. le 08 à Virelles. Certaines colonies sont encore
partiellement actives à la fin de ce mois.
Pipit rousseline (Anthus campestris) : 19 observations concernant 34 ex. durant la deuxième quinzaine
d’août; premier ex. le 15 à Flémalle et un pic le 24
avec 13 ex. signalés. Pipit des arbres (Anthus trivialis) : de nombreux chanteurs sont renseignés durant
le mois de juin, certains jusqu’en juillet. La migration
débute dès le 07.08 avec 1 ex. bagué aux Awirs, et
augmente régulièrement jusqu’en fin de mois, sans
effectifs particuliers. Pipit farlouse (Anthus pratensis) :
nombreuses mentions de nichées durant le mois de
juin, ainsi que des chanteurs signalés jusqu’en fin de
mois. La migration débute le 15.08 à Flémalle. Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : des nourrissages sont observés durant le mois de juin et beaucoup de jeunes volants sont signalés en fin de mois,
ainsi qu’au mois de juillet. La migration est décelée
à partir de la mi-août, avec un pic dans la dernière
semaine du mois. Maximum de 180 ex. en 6 h 30 le
26.08 à Fosses-la-Ville. Bergeronnette printanière nordique (Motacilla f. thunbergi) : en halte migratoire à la
fin du mois d’août : 1 baguée le 21 aux Awirs, 2 ex. le
24 à Fosses-la-Ville. Bergeronnette flavéole (Motacilla
f. flavissima) : 1 mâle le 03.06 au village d’Hensies.
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : de
nombreux jeunes volants apparaissent durant le mois
de juin. Certaines familles se déplacent en juillet vers
des sites d’alimentation comme des décanteurs et sablières. Peu signalée en août. Bergeronnette grise (Motacilla alba) : de nombreuses familles sont signalées
depuis le début du mois de juin et jusqu’à la fin du
mois d’août, époque où des rassemblements pré-nocturnes sont notés, comme 50 ex. à Virelles le 28.08.
Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii) : 1
mâle apparié à une femelle de sous-espèce inconnue
à Froidchapelle du 16 au 26.06 et un hybride alba x
yarrellii le 12.06 à Pommeroeul.
Rougegorge familier (Erythacus rubecula) : des troisièmes nichées sont signalées durant le mois d’août en
plusieurs endroits. Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : l’espèce devient silencieuse et extrêmement discrète dès début juin, entre autres à Harchies
où 11 cantons avaient été trouvés. La migration est
encore plus discrète et débute dès le 2 août. Durant
ce mois, 14 ex. en tout sont bagués aux Awirs, à Nodebais et à Flône; 1 ex. le 17.08 à Roly. Gorgebleue à
miroir (Luscinia svecica) : des chanteurs sont signalés
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en juin sur les sites classiques du Hainaut, mais aussi
à Virelles pour la seconde année consécutive. Très peu
signalée en juillet-août, avec 3 observations de migrateurs en halte : 2 ex. le 21.08 aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer, 1 femelle à Virelles et 1 mâle à Merdorp le 23.08. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus) : à Bruxelles, une nidification est renseignée à Uccle près de la Gare de Calevoet en juillet. La
migration débute dès les premiers jours d’août, sans
effectifs notables. Tarier des prés (Saxicola rubetra) :
un mâle est signalé en juin à Froidchapelle. La chute
des effectifs se confirme dans les cantons de l’Est : un
seul couple a niché dans la vallée de la Holzwarche et
celle de la Warche. Seules des mentions dans la vallée
de l’Emmels et les environs de Rocherath concernent
plusieurs couples nicheurs. En Gaume, 2 couples nicheurs à Rossignol en juillet. La migration débute en
août et concerne environ 350 ex. notés pour l’essentiel dans la seconde quinzaine du mois. Tarier pâtre
(Saxicola torquata) : de nombreuses familles sont observées durant l’été et 68 cantons sont recensés en
juin sur le camp militaire de Marche-en-Famenne.
Toutefois, les effectifs y sont plus faibles qu’en 2006.
En août, l’espèce se déplace et est signalée hors zone
de nidification. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) :
une seule donnée pour les mois de juin et juillet, un
chanteur à Pesche le 24.06. En août, un premier migrateur est signalé le 09.08 à Thuillies; les mentions
de l’espèce augmentent ensuite jusqu’à la fin du mois
mais sans effectifs notables. Grive litorne (Turdus pilaris) : la diminution se poursuit dans le sud de l’EntreSambre-et-Meuse où l’espèce n’est plus signalée que
dans la vallée de l’Eau Blanche à Dailly.
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)* : le séjour de
deux oiseaux se poursuit en juin à Mouscron où la nidification est suspectée mais non prouvée. Un individu
du 26.07 au 12.08 au moins à Floriffoux. Locustelle tachetée (Locustella naevia) : des chanteurs sont signalés
jusqu’au 08.08. La dispersion postnuptiale commence
le 15.07 aux Awirs où seulement huit ex. seront bagués
en juillet et août, pour 13 à Flône et 84 à Nodebais.
Locustelle fluviatile (Locustella fluviatilis)* : 1 ex. du 01
au 05 juin à Harchies. Locustelle luscinioïde (Locustella
luscinioides) : un troisième chanteur est repéré le 08.06
à Harchies. Elle reste rare dans les stations de baguage
avec 1 ex. bagué le 04.08 à Nodebais. Phragmite des
joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : dernier chant
le 07.07 à Harchies. Ensuite, des migrateurs en halte
sont signalés le 18.07 à Waremme, le 21.07 à ÉghezéeLongchamps et le 07.08 à Hollogne-sur-Geer. Dans les
stations de baguage, l’espèce est capturée dès le 10.07
aux Awirs mais le passage est surtout marqué en août.
Au total des deux mois, 38 ex. ont été bagués aux Awirs,
27 à Flône et 75 à Nodebais. Même s’il n’atteint pas
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le niveau de 2006, ce résultat est honorable. Retenons
aussi la reprise à Flône d’un oiseau porteur d’une bague britannique. Rousserolle effarvatte (Acrocephalus
scirpaceus) : la migration débute dès le 10.07 avec un
adulte bagué aux Awirs. L’espèce y est ensuite quotidienne mais le passage est, comme d’habitude, surtout marqué en août. Avec 865 ex. bagués aux Awirs
et 1.135 à Nodebais en juillet et août, on est loin des
records de 2006. À Nodebais, le maximum journalier,
atteint le 23.08, n’est que de 116 ex. alors qu’en 2006,
de 150 à 200 y étaient bagués quotidiennement fin
août. Comme pour la Verderolle, les conditions climatiques en période de reproduction sont probablement à l’origine de ce déficit. Rousserolle verderolle
(Acrocephalus palustris) : capturée dès l’ouverture de
la station des Awirs le 10.07. Avec 180 ex. bagués,
principalement des adultes, le mois de juillet est excellent. Le passage des jeunes oiseaux de l’année en
août ne répond toutefois pas à l’attente et les totaux
sont inférieurs à ceux de 2006. Le constat est identique à Nodebais et à Flône; il est imputable à une
reproduction médiocre liée aux mauvaises conditions
météorologiques de juin. Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola)* : 1 ex. bagué le 11.08 à Mont-SaintGuibert. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : deux ex. bagués en août, le 11 à Nodebais et le
29 à Bolland. Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) : la
migration est décelée dès le 15.07 aux Awirs où, avec
9 ex. bagués, le passage reste dans la faible moyenne
des dernières années. Hypolaïs polyglotte (Hippolais
polyglotta) : signalée sur une trentaine de sites du sud
du sillon Sambre-et-Meuse en juin, dont 14 chanteurs,
comme en 2006, le 23 dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. La capture, aux Awirs, d’un mâle le
14.07 et d’une femelle le 17, tous deux adultes, témoigne cependant d’une présence plus au nord et,
probablement, d’un cantonnement à proximité de la

Phragmite des joncs, Hollogne-sur-Geer, 3 août 2007 /
Sedge Warbler, 3 August 2007 (photo : Jules Fouarge)
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station. Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : le passage débute le 18.08 à Nodebais et le lendemain aux
Awirs; il est tout de suite assez important. Au cours de
la dernière décade d’août, les deux stations enregistrent
plusieurs journées à plus de 100 ex. bagués. Ce passage assez précoce, presque exclusivement de jeunes
oiseaux de l’année, est probablement une conséquence
d’une très bonne reproduction en début de saison, suite
au mois d’avril exceptionnel. Fauvette des jardins (Sylvia
borin) : la migration devient sensible à partir du 31.07
aux Awirs. Elle se prolonge tout le long du mois d’août.
La journée du 23.08 est exceptionnelle avec 112 ex. bagués aux Awirs et 101 à Nodebais. Les totaux du mois
y sont respectivement de 600 et 621 ex. Fauvette épervière (Sylvia nisoria)* : un jeune oiseau bagué le 31.08
à Flône. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : dans les
stations de baguage des Awirs et de Flône, les captures
s’effectuent à partir du 01.08 mais ne sont quotidiennes
qu’en fin de mois, comme à Nodebais où il a fallu attendre le 12 pour la première. Au total, respectivement, 22,
15 et 12 ex. seront bagués en août dans ces stations.
Fauvette grisette (Sylvia communis) : le passage est en
cours en août et culmine (21 ex.) le 23 à Nodebais,
comme pour la Fauvette des jardins. Dans les deux
autres stations, le passage est également assez important le 23.08 (18 ex. aux Awirs, 10 à Flône) mais ne
correspond pas aux maxima atteints respectivement le
27.08 avec 21 ex. et le 11.08 avec 16 ex. Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus) : avec 28 migrateurs bagués
en juillet et 45 en août, l’espèce est en dessous de la
moyenne aux Awirs. La situation est un peu meilleure à
Nodebais où 176 ex. sont bagués en août.
Gobemouche gris (Muscicapa striata) : très nombreux
cette année dans le Tournaisis, par exemple, 6 cantons
sur 150 mètres au Parc Reine Astrid à Tournai; présence
plus remarquée aussi dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
En août, des oiseaux sont encore signalés sur des sites
de nidification avec, entre autres, une seconde nichée
le 6 à Taintignies et des jeunes à l’envol le 17 à Roisin;
dans la seconde quinzaine du mois, des migrateurs en
halte sont mentionnés en plusieurs sites de la région.
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : 38 poussins
ont été bagués en nichoir le 03.06 à Nassogne. Le passage débute tôt, le 14.07 aux Awirs, mais il est faible :
seulement 5 ex. bagués aux Awirs, 4 à Flône et 2 à Nodebais. Également peu d’observations visuelles.
Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : une nidification probable à Ploegsteert où un ex. est signalé le
15.06 et 7 jeunes accompagnant 2 femelles adultes le
surlendemain.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : nouveau record, 172 cantons, le 23.06 au camp militaire de Mar-
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che-en-Famenne (Aves 44 : 225-238). L’espèce est
en expansion avec 3 couples dans la région hutoise
où elle n’était pas présente cinq ans auparavant. L’absence des adultes est constatée le 17.08 à Harzé alors
que du nourrissage est encore en cours le 19 à Louveigné, le 21 à Betnay; adultes et jeunes sont encore
présents le 25 à Wibrin. En fin de mois, quelques mentions en dehors de la zone de nidification à Nodebais,
Houtain-le-Val, Corroy-le-Grand, Bolland et aux Awirs
où 3 juvéniles ont été bagués. Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : deux familles le 23.06 dans le camp
militaire de Marche-en-Famenne, 3 juvéniles le 02.07
à Nassogne où un ex. est également signalé sur un site
d’hivernage; un ex. fréquente, en août, la plaine de
Thuillies où l’espèce n’avait plus été observée depuis
15 ans. Elle est aussi signalée sur une dizaine d’autres
sites classiques.
Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) : nouvelle nidification en Ardenne couvinoise; un ex. est
observé le 03.06 à Fleurus, en dehors de la zone de
nidification de l’espèce. Comme d’habitude, il se remarque surtout en août avec des navettes habituelles
entre noisetiers et pessières, notamment à Jalhay et
Nassogne.
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : un mâle les
19 et 23 juin à Beignée est probablement un échappé
de captivité. Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : au
plus, une centaine ensemble le 10.08 à Corroy-leGrand. Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : une seule
mention en juin à Hestreux. L’espèce chante le 01.07
à Bérinzenne; 2 autres mentions en juillet. En août, un
groupe à Heuzy et 14 ex. à Nassogne le 03, 5 ex. le 23
à Petite-Chapelle, 5 ex. le lendemain à Mariembourg
où ils sont 10 le 28, une trentaine les 28 et 31 à Treignes. Seulement deux autres mentions d’un ex., le 17 à
Xhoris et le 21 à Betnay. Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) : il faut attendre août pour rencontrer quelques rassemblements importants : une centaine le 10
à Corroy-le-Grand, 160 le 19 à Fontenaille, 120 le 21 à
Roisin, 150 le même jour à Angreau, 200 le 22 à Givry,
120 le 22 à Rouveroy, 180 à 200 le 26 à Hemptinne…
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : 1 ex. le 16.06 à
Malchamps. Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) :
rare cet été : 1 ex. le 07.06 à Vierves-sur-Viroin, 12 le
07.07 à Dailly, 7 à Frasnes-lez-Couvin et 5 à Treignes
le 15.07, 2 le 03.08 à Nassogne.
Bruant zizi (Emberiza cirlus) : présence jusqu’au 17.06
du mâle trouvé à Treignes le 24.05. Bruant proyer (Miliaria calandra) : encore signalé en petits nombres
dans les plaines du Hainaut et de Hesbaye, dont un
rassemblement de 80 ex. le 22.08 à Merdorp. Dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse, 1 ex. le 18.06 à Strée.
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Summary - Observations from June to August 2007
After the mild spring, the summer was variable with rainy periods. Among the notable nestings, we can
note at least 46 pairs of Black-necked Grebes, successful nesting of Night Herons, Little Egrets, the
three species of Harriers, the first Walloon nesting of the Common Tern and undoubtedly of Bearded
Tits. Among the rare visitors, we note a River Warbler at the beginning of June at Harchies, a breeding
Squacco Heron at Virelles at the end of June, beginning of July, as well as Red-footed Falcon, Stone
Curlew, Red-necked Phalarope, Barred Warbler, and Pallid Harrier. The highpoints were the Baltic Gull
(Aves 44: 201-214), a major invasion of Griffin Vultures between the 16 June and 10 July, as well as
the capture of a Paddyfield Warbler in August. The post-breeding movements were limited, with many
stop-overs dictated by the weather from 11 to 21 August (Garganey, Golden Plover, Dotterel, Lesser
Black-backed Gull) and the passage with the anti-cyclone at the end of the month (among others, Great
White Egret, White Stork, Honey Buzzard, Pallid Harrier, Kittiwake, Short-eared Owl, Yellow Wagtail,
Tawny Pipit, Wheatears, Warblers...).
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