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Observations de mars à mai 2008
Centrale Ornithologique Aves Groupe de travail « Chroniques »*
C.-H. Born

Le printemps 2008
Au soleil de février a succédé un temps excessivement couvert et pluvieux en mars : ainsi, 150,5 mm
de précipitations en 24 jours constituent un nouveau record à Uccle. Sont en cause un ensemble de
zones dépressionnaires et des courants en partie d’origine polaire. La journée du 15 fut un peu plus
chaude, avant l’amélioration notée à partir du 26. Le mois d’avril fut dans la norme, assez sec mais
sans chaleur en raison de la prédominance de courants maritimes ; seuls les 25-27 avril furent plus
chauds et anticycloniques. À partir du 3 mai, des courants continentaux (3-15, 19-24) et maritimes
tropicaux (25-31) ont permis d’observer des températures très exceptionnellement supérieures à la
normale (moyenne 16,4°C à Uccle contre 12,7°C en moyenne).
Le temps médiocre de mars a contraint des hivernants à s’attarder quelque peu (Plongeon imbrin,
Macreuses brunes), des migrateurs à faire des haltes prolongées (Cygne de Bewick, Buses pattues,
grues), à passer davantage en début et fin de mois (Pluvier doré, Alouette des champs, Bergeronnette
grise, Linotte) ou à revenir en nombre plusieurs semaines après une première hâtive (Hirondelle de
cheminée). La fugace amélioration en milieu de mois se signale par l’arrivée précoce d’avant-coureurs
(Coucou gris, Hirondelle de fenêtre, Gorgebleue) et l’accentuation de la migration d’autres espèces
(Pouillot véloce). À partir de fin mars, on enregistre une rafale de retours normaux et l’amplification
rapide des passages. Quelques sédentaires ont niché très tôt, en particulier des mésanges.
En avril, une forte activité migratoire prévaut en début de mois puis les 12-14. À ce moment, la palme
des raretés printanières revient à la première mention belge de Goéland d’Audouin le 13 avril en
Meuse liégeoise, où cet oiseau a presque croisé une Sterne caspienne en halte le lendemain. Après
une période frisquette, le redoux noté du 19 au 22 voit démarrer les passages de grands migrateurs
comme la Bondrée, le Motteux, le Rossignol et l’Effarvatte. Ces journées se signalent aussi par le
passage d’un Pygargue le 20, d’un Bruant fou le 21 et le début de l’afflux de Kobez qui se prolongera
jusqu’à fin mai. Le mois permit aussi d’observer de nombreux Merles à plastron en halte.
Sur la saison, beaucoup de passages furent sans relief particulier (anatidés, rapaces, laro-limicoles,
motacillidés, fringilles), entre autres en raison de la météo d’avril-mai assez favorable aux survols migratoires. Contraste le passage de Bondrées du 9 mai. Les retours de Pies-grièches écorcheurs furent
en revanche assez lents et tardifs, alors que deux Grives mauvis s’attardaient en fagnes le 11 mai.
Ces mois ont aussi permis d’observer un Fuligule à bec cerclé jusqu’au début mars en Meuse, trois
Bruants des neiges à Spa début avril, un Pipit maritime le 8 avril, un Circaète le 24, une Sterne arctique le 29, des Guifettes moustac, des Sternes naines et un second Circaète en mai. Le 31 mai, un
Grèbe esclavon en plumage nuptial a clôturé le printemps.
La nidification s’annonce remarquable pour les ardéidés : confirmation des Aigrettes garzettes et des
Bihoreaux , surtout première reproduction wallonne du Héron gardeboeufs. La Grande Aigrette estive,
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parade un peu mais ne niche toujours pas. D’autres nicheurs rares se portent bien : le Grèbe à cou
noir, les trois busards, l’Huîtrier, le Torcol, la Locustelle luscinioïde cantonnée dans quatre sites. On
note aussi le retour de la Sterne pierregarin à Virelles, l’installation de Grands Corbeaux dans l’EntreSambre-et-Meuse, l’expansion du Grimpereau des bois en Condroz, une nouvelle nidification de Piegrièche écorcheur au nord du sillon Sambre-et-Meuse. De petites séries d’observations printanières
de Busards Saint-Martin jusqu’à fin mai, de Mouettes mélanocéphales, de Hiboux des marais. La
présence du Nyroca (origine inconnue) se répète à Ploegsteert. Le Beccroisé est très rare et le Cini
diminue.
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 collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l’Entre-Sambre-et-Meuse («
La Grièche »). Quelques-unes proviennent aussi, pour la première fois, d’observations.be (waarnemingen.be).
Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau d’Heure. Le complexe marécageux de HarchiesHensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

Plongeon imbrin (Gavia immer)*: l’hivernant
d’Obourg séjourne jusqu’au 07.04. Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : trop peu de mentions : 20 ex. le 30.03 à Ploegsteert, une dizaine de
chanteurs le 16.04 à Hollogne-sur-Geer et au moins
11 le 20.04 à Hensies, date à laquelle les 2 premiers
poussins sont mentionnés. Grèbe huppé (Podiceps
cristatus) : premiers poussins le 07.04 à Obourg
et le 20.04 à Hensies. Grèbe à cou noir (Podiceps
nigricollis) : les retours sur les sites de nidification
se multiplient dès début mars avec 5 ex. le 02.03
à Ploegsteert et 3 ex. le 04.03 à Frasnes-lez-Anvaing. En avril, les décanteurs liégeois accueillent
au moins 7 couples à Hollogne-Sur-Geer et 11 ex. à
Waremme ; 7 ex. sont présents le 17.04 à Virelles.
Le mois suivant, un minimum de 72 ex. est compté
le 07.05 à Ploegsteert (nombre équivalent à 2006
mais supérieur à 2007) et jusqu’à 16 ex. les 10 et
18.05 à Frasnes-lez-Buissenal. Grèbe esclavon (Podiceps auritus)* : un adulte en plumage nuptial le
31.05 aux décanteurs de Waremme.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : la migration prénuptiale bat son plein en mars et se prolonge en avril. Les dortoirs sont encore bien occupés
en mars : 82 ex. le 02.03 à Villers-sur-Lesse, 94 ex.
le 14.03 dans la carrière à Lessines et minimum
80 ex. le 15.03 à Virelles. La nidification progresse
en parallèle : 7 nids sont occupés le 17.03 à Jambes, au moins 40 le 27.03 à Hensies, 95 le 07.04 à

Obourg et 21 le 29.03 à Lessines. En avril, 150 ex.
en migration survolent Virelles le 07.04. Butor étoilé
(Botaurus stellaris) : les données du printemps se
résument à un chanteur discret et une observation visuelle le 13.04 aux marais d’Harchies. Héron
cendré (Ardea cinerea) : la nidification se poursuit
à Petit-Lanaye où 43 nids sont occupés fin mars.
En avril, près d’une trentaine de nids occupés à
Jambes et 90 le 15.04 à la réserve naturelle de Labuissière. La colonie de Rixensart compte 27 nids
occupés le 22.04 dont 6 contiennent au moins 2
jeunes. Héron pourpré (Ardea purpurea) : six migrateurs isolés entre le 04.04 et le 17.05 : 04.04
à Warneton, 15.04 à Ploegsteert, 22.04 à Sart-Dames-Avelines, 23.04 à Pommeroeul, 26.04 à Florennes, 29.04 à Éghezée-Longchamps et 17.05 à
Romedenne. Grande Aigrette (Casmerodius albus) :
encore de nombreuses mentions en mars, avec
parfois des rassemblements : 12 ex. le 10 à Breuvanne, au moins 12 ex. le 12 à Wiers, 21 ex. le
14.03 au dortoir d’Hensies et à celui de Virelles. Les
observations diminuent en avril, mais l’espèce reste
mentionnée jusqu’à la fin mai. Au marais d’Hensies,
des parades nuptiales sont notées le 18.04 ; aucun
indice de nidification n’a pu être obtenu. Aigrette
garzette (Egretta garzetta) : hors Harchies, 3 ex. le
12.03 à Wiers, dans le parc naturel des plaines de
l’Escaut, et 1 ex. le 02.05 à Lahérie (Neufchâteau).
À Harchies, maximum 12 ex. au dortoir du 17.03
au 14.04 ; l’espèce y niche pour la troisième an-

Les espèces dont l’observation est soumise à homologation sont marquées d’un *.
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Héron pourpré, Sart-Dames-Avelines, 22 avril 2008 / Purple Heron, Sart-Dames-Avelines, 22 April 2008 (Photo :
Pierre Melon)

née consécutive (2 nids). Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax)* : retour d’un adulte le 21.04 à la colonie mixte de Hensies où 6 ex. sont présents un
mois plus tard. Deux autres observations le 12.05 :
1 ex. à Breuvanne et Warneton. Héron gardebœufs
(Bubulcus ibis)* : 1 ex. le 22.03 à Ploegsteert et au
plus 3 ex. à partir du 23.04 à Harchies.
Cigogne noire (Ciconia nigra) : en mars, douze données de cigognes solitaires auxquelles s’ajoutent 2
ex. le 07.03 à Visé et 1 couple le 16.03 à Anlier.
Deux fois plus d’observations en avril dont 2 ex. le
03.04 à Rance, au moins 3 ex. le 06.04 à Roly,
3 adultes le 22.04 à l’abbaye de Scourmont (Forges) et 4 ex. le 27.04 à Harzé. En mai, plus d’une
trentaine de mentions dont 7 ex. le 07.05 à Virelles. Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : le passage
peut être qualifié de normal avec quelques groupes en mars (7 ex. le 01.03 à Meslin-l’Evêque, 24
ex. le 06.03 à Auderghem, 19 ex. le 14.03 à Brûly
et le 22.03 à Couvin, 11 ex. le 25.03 à Nivelles)
et en avril (5 ex. le 01.04 à Hérock-Ciergnon, 6
ex. le 07.04 à Bruxelles, et 7 ex. en vol le 21.04
à Éghezée-Longchamps). En mai, une dizaine de
mentions d’isolés ou de paires. Le nid de Horion n’a
pas été réoccupé.
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Cygne tuberculé (Cygnus olor) : les premiers jeunes éclosent aux dates habituelles, dès le 02.05 à
Hensies, le 09.05 à Virelles et le 18.05 à Frasneslez-Buissenal. Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : les
deux derniers hivernants d’Erpion sont vus le 02.03.
Cygne de Bewick (Cygnus columbianus bewickii) :
assez tard pour cette espèce, un individu stationne
du 14 au 31.03 à Lessines. Oie cendrée (Anser anser) : le passage prénuptial se poursuit en mars avec
117 ex. en vol le 01.03 à Taintignies, 36 ex. le même
jour à Aublain, une centaine en 3 groupes distincts le
10.03 à Mouscron, 32 ex. en vol le 20.03 à Rochefort, 32 vers le nord le 30.03 à Châtillon et 90 ex. le
même jour au-dessus de Bruxelles. Oie rieuse (Anser
albifrons) : 1 ex. probablement d’origine férale du 03
au 09.05 à Éghezée-Longchamps. Bernache cravant
(Branta bernicla)* : 1 ex. le 14.03 à la sablière de
Mont-Saint-Guibert. Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : les bassins de décantation sont fréquentés dans
toute la région : Warcoing (48 ex. dont 12 poussins
le 29.05), Escanaffles (31 ex. le 22.03), Frasnes-lezBuissenal (21 ex. dont 10 poussins le 18.05), Fontenoy (13 ex. le 17.05), Éghezée-Longchamps (19 ex.
le 29.03), Hollogne-sur-Geer (10 couples le 16.04).
Sur le « Grand Courant », de Hérinnes à Léaucourt,
au moins 12 couples sont cantonnés en avril.
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Canard siffleur (Anas penelope) : présent tout le
mois de mars à Amay avec un maximum de 4 ex.
le 22.03. Ailleurs, en mars, 1 ex. le 16 à Virelles, 23
ex. le 07 et 11 ex. le 27 à Harchies. Seulement signalé sur deux sites en avril : Éghezée-Lonchamps
(un couple le 02) et Harchies (un mâle le 02, 2
mâles et 3 femelles le 04). Quelques mentions
en mai : un couple tout le mois à Roly, quelques
ex. sporadiquement à Virelles et un couple le 24
à Anderlecht. Canard chipeau (Anas strepera) : les
nombreux hivernants quittent progressivement la
région en mars-avril. En mai, il reste des oiseaux
sur plusieurs sites du Hainaut occidental et des décanteurs hesbignons. Un mâle leucique le 17.03 à
Harchies. Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : fin d’hivernage et migration se poursuivent en mars avec,
entre autres, 47 ex. le 22 à Éghezée-Longchamps,
154 ex. le 27 à Harchies, 32 le 29 à Breuvanne
et début avril (121 le 04 à Harchies, 44 le 06 à
Hollogne-sur-Geer, une trentaine le 06 à Virelles).
Les nombres diminuent fortement par la suite pour
ne laisser que quelques individus en mai dont un
mâle le 27 aux Marionville et le 28 à ÉghezéeLongchamps, deux mâles et une femelle le 29 à
Rosières. Sarcelle d’été (Anas querquedula) : le
passage, entamé précocement fin février, se poursuit timidement début mars avec un couple le 04
à Breuvanne et le 05 à Harchies. Il faut attendre
la mi-mars pour que les mentions et les nombres
s’étoffent un peu, avec un maximum de 13 ex. (9
mâles) le 18 à Solre-sur-Sambre où ils sont encore
12 le 31. La migration reste perceptible jusqu’à la
mi-avril. Par après, les mentions se limitent plutôt à
des mâles isolés, parfois un couple. En mai, l’espèce est renseignée sur huit sites (Hainaut occidental,
décanteurs hesbignons et Mehogne). Canard souchet (Anas clypeata) : la migration se marque par
des observations sur de nombreux sites en mars
et avril. À l’exception d’Harchies (maximum 287
ex. le 27.03), les nombres dépassent rarement la
vingtaine : plus de 65 le 02.03 à Ploegsteert, 26
mâles et 22 femelles le 15.03 au lac de la Gileppe, 29 ex. le 23.03 à Hollogne-sur-Geer, 28 ex. le
29.03 à Waremme, une trentaine le 04.04 à Gastuche, autant le 08.04 à Stockay, 61 ex. le 10.04
à Éghezée-Longchamps. En mai, l’espèce, le plus
souvent des mâles, n’est plus mentionnée qu’en
Hainaut occidental et à Éghezée-Longchamps. Canard pilet (Anas acuta) : hormis 42 ex. en migration
le 15.03 à Roisin, noté en petit nombre (1 à 4 ex.)
en une quinzaine de zones humides du 1er mars
au 15 avril.
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Nette rousse (Netta rufina) : signalée sur six sites
jusqu’à la mi-avril : l’oiseau des étangs Mellaerts
(Bruxelles) passe à Val-Duchesse le 03.03, deux
mâles et une femelle le 02.03 à Virelles, un mâle
à trois reprises à Ploegsteert, un mâle le 24.03
à Jurbise, 2 mâles le 29, 1 ex. les 30 et 31.03 à
Amay, le 08.04 à Harchies et le 13.04 à Ploegsteert.
Fuligule milouin (Aythya ferina) : encore quelques
concentrations en mars : 143 ex. le 01 à Roly, 150
ex. le 08 mais seulement 62 ex. le 27 à Harchies.
En avril-mai, l’espèce reste sur des sites de nidification potentiels. Les premiers jeunes apparaissent fin mai : deux nichées le 24 aux Marionville où
22 poussins sont totalisés le 27, une nichée de 7
poussins le 24 à Harchies. Fuligule morillon (Aythya
fuligula) : comme pour l’espèce précédente, mars
enregistre encore quelques belles concentrations :
144 ex. le 02 à Escanaffles, 80 ex. le 27 à Harchies.
Des oiseaux s’attardent encore en avril : 96 ex. le
04 au marais d’Hensies, 77 ex. le 18 à ÉghezéeLongchamps, 38 ex. le 27 à Hollogne-sur-Geer.
L’espèce est signalée sur une vingtaine de sites en
mai. Fuligule milouinan (Aythya marila) : 2 femelles
le 02.03, 1 ex. les 15 et 22.03 à Virelles. Fuligule
nyroca (Aythya nyroca)* : 1 mâle jusqu’au 05.04 à
Escanaffles, 1 mâle le 12.04 à Waremme. À Ploegsteert, 2 ex. le 13.04 puis un seul mâle par la suite,
apparemment apparié à une femelle milouin le
07.05. Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris)* : dernière observation le 08.03 de la femelle hivernant
à Lanaye. Macreuse brune (Melanitta fusca) : 6 ex.
sont toujours présents en début mars aux BEH, le
dernier le 15.03. Macreuse noire (Melanitta nigra) :
1 ex le 11.03 à Mariembourg. Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : l’espèce est présente jusqu’au
18.04 (3 couples à Harchies) ; le maximum (30 ex.)
de la période a été enregistré le 11.04 à Harchies.
Harle piette (Mergus albellus) : uniquement à Roly,
9 ex. le 1er et 10 ex. le 23.03. Harle bièvre (Mergus
merganser) : l’espèce séjourne sur plusieurs sites
tout le mois de mars avec un maximum de 18 ex. le
02 à Roly. Les mentions deviennent rares en avril (8
ex. pour 5 sites) avec une dernière femelle le 15.04
à Neuvillers. Harle huppé (Mergus serrator ) : trois
mentions en mars de ce harle rare à l’intérieur des
terres : 1 ex. le 04 à Harchies, un couple le 05 à
Ben-Ahin et 3 ex. le 14 à Virelles.
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : premier retour
le 20 avril à Taintignies ; les suivantes apparaissent
le 27.04 avec, entre autres, 5 ex. à Lustin. La migration bat son plein le 09 mai avec, notamment, 179
ex. en 7 h de suivi à Gimnée, 99 à Feschaux (Beau-
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raing), 29 à Éghezée-Longchamps… ; elle se poursuit au moins jusqu’au 18.05 (5 ex. à Steinebrück
– Saint-Vith). La première parade est observée le
13.05 à Matagne-la-Grande. Milan noir (Milvus migrans) : le premier est signalé le 08.03 à Breuvanne
mais le retour ne se généralise qu’une semaine plus
tard ; le passage se poursuit jusqu’au 11 mai avec
de nombreuses mentions de migrateurs en dehors
des sites traditionnels d’Ardenne, de Lorraine et
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. La mention la plus
étonnante est celle de 6 ex. posés au sol le 21.05
au Gerny (Marche-en-Famenne). Milan royal (Milvus milvus) : plus de 250 données tout au long du
printemps. Elles concernent aussi bien des oiseaux
locaux que des migrateurs ou des individus erratiques. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, hors
zone de nidification, 5 observations d’individus isolés en mai. Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla)* : 1 ex. le 20.04 en vol au-dessus de Harzé.
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)* : 1 ex.
le 24.04 aux Marionville et le 23.05 à Frasnes-lezAnvaing. Busard des roseaux (Circus aeruginosus) :
la migration est perceptible du début mars aux
premiers jours de mai. Plusieurs installations avec
parades ou construction de nid, principalement en

Hainaut occidental : Ploegsteert, Harchies (4 couples), réserve des Préelles à Hensies, Hautrage…
Fin mai, des oiseaux, souvent isolés, sont signalés
çà et là dans les plaines de culture. Busard SaintMartin (Circus cyaneus) : nombreuses mentions
d’oiseaux en fin d’hivernage ou en migration jusque
dans les derniers jours de mai. Au niveau des cantonnements, un mâle s’occupe de deux femelles
dans la plaine d’Outgaarden-Piétrain avec un des
nids dans le même bosquet qu’en 2007 ; parades
aussi le 23.04 dans la plaine de Harmignies/Vellereille-le-Sec où l’espèce a niché en 2002 et 2007.
Busard cendré (Circus pygargus) : premier le 20.04
à Montignies-sur-Roc puis un couple, non revu
par après, le 22.04 à Oleye ; retour le 24.04 des
deux couples de Clermont-lez-Walcourt, les mâles
étant les mêmes qu’en 2007 ; retour également à
Boneffe et dans la région de Hannut. S’y ajoutent
quelques observations isolées mais sans preuve
de cantonnement. Buse variable (Buteo buteo) :
la migration est notée en mars et avril avec, entre
autres, des dizaines dont 18 ensemble le 03.03 et
plusieurs dizaines entre le 03 et le 08.03 à Breuvanne, 8 ex. le 08.03, 25 ex. le 15.03 et 18 ex. le
27.03 à Flémalle. Des oiseaux locaux sont parfois
mentionnés en nombres élevés, comme une quarantaine le 20.04 à Chevetogne. Buse pattue (Buteo
lagopus)* : 2 immatures du 09 au 11.03, puis un
seul jusqu’au 29.03 à Merdorp.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : premier migrateur le 23.03 à Wierde. Au total, une quinzaine
de mentions en mars, une trentaine en avril et neuf
en mai, la dernière le 23.05 au marais de Pommeroeul. Plusieurs données à Harchies, Freux et sur les
étangs de pisciculture de la région de Malmedy.

Busard des roseaux (mâle de 2e année) et Faisan de
colchide, Houtain-le-Val, 24 mai 2008 / Marsh Harrier
(2nd year male) and Pheasant, Houtain-le-Val, 24 May
2008 (Photo : Pierre Melon)
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Buse pattue, Ambresin, 10 mars 2008 / Rough-legged
Hawk, Ambresin, 10 March 2008 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)
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Faucon hobereau, Waremme, 9 mai 2008 / Hobby, Waremme, 9 May 2008 (Photo : Bernard Bouckenooghe).

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : un mâle
se nourrit d’un lézard vivipare (Zootoca vivipara)
le 13.04, à la Croix-Scaille. Faucon kobez (Falco
vespertinus)* : comme dans les régions voisines, afflux exceptionnel ce printemps avec un
minimum de 17 observations entre le 22.04 et
le 30.05 dont 2 ex. le 22.04 à Fleurus, 1 ex. le
02.05 à Breuvanne, 1 femelle à Ploegsteert, 1
mâle à Virelles et 1 femelle à Remagne le 11.05,
1 mâle le lendemain à Verlaine, 1 femelle à
Termes et à Namêche le 14.05, 1 mâle les 21
et 22.05 au Gerny, 1 ex. à Mainvault (Ath), 1
mâle à Forges et 1 femelle à Briquemont-Laloux
(Rochefort) le 25.05, 1 mâle le 30.05 à Dave.
Faucon émerillon (Falco columbarius) : la migration entamée en février se poursuit en mars
(seulement 3 données) et avril (14 données).
Encore cinq observations début mai, dernière le
10, une femelle à Burdinne. Faucon hobereau
(Falco subbuteo) : premier le 06.04 à Dinant ;
les observations se succèdent à partir du 14.04
et culminent en mai. Parfois de belles concentrations, notamment à Harchies (une dizaine

26

le 07.05) et à Virelles (11 individus le 22.05).
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : parades en
mars et ponte en avril sur la plupart des sites
connus.

Faucon kobez, Hensies, mai 2008 / Red-footed Falcon,
Hensies, May 2008 (Photo : Bernard Hanus)
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Râle d’eau (Rallus aquaticus) : parmi les mentions,
retenons un oiseau bagué en milieu sec le 06.03
aux Awirs et une vingtaine de râles entendus le
14.04 à Harchies. Marouette ponctuée (Porzana
porzana) : 1 ex. le 12.05 aux Marionville. Foulque
macroule (Fulica atra) : les rassemblements hivernaux se dispersent en mars, par exemple à Amay :
132 ex. le 01, 70 ex. le 09 et 50 ex. le 25. Les premiers poussins le 16.04 à Hollogne-sur-Geer. Un
individu leucique en mai à Warcoing.
Grue cendrée (Grus grus) : le passage prénuptial,
entamé dès le 09.02, se poursuit en mars (9.550
ex.) avec comme point d’orgue les journées du 01
(2.773 ex. sur un large front couvrant principalement l’ouest de la région : Dour, Virelles, Seneffe,
Dinant, Couthuin…), du 08 (2.955 ex.) plus traditionnellement remarqué à l’est et du 15 (2.669 ex.).
Une troupe de taille variable (max. 73 ex.) séjourne
tout le mois de mars dans la région de Termes-Breuvanne (Lorraine). Quelques vols sont encore notés
pendant la première quinzaine d’avril, 11 ex. posés

le 29.04 à Merdorp et 1 ex. le 04.05 à Dolhain.
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 35 observations réparties régulièrement sur toute la période.
Retenons les 7 ex. du 24.03 à Oost-Maarland et les
couples cantonnés à Warcoing, Warneton, Frasneslez-Buissenal et Nivelles. Échasse blanche (Himantopus himantopus) : 1 ex. le 08.04 à Frasnes-lezBuissenal, 2 ex. le 26.04 à Waremme et 4 ex. le
04.05 à Ploegsteert. Avocette (Recurvirostra avosetta) : principalement renseignée en avril dans
l’ouest de la région ; les seuls groupes sont 8 ex. le
04.04 à Warneton et 13 ex. le 05.04 à Escanaffles.
Un couple nicheur probable en mai à Warneton.
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : les premiers
reviennent dès le 15.03 à Éghezée-Longchamps,
Virelles (3 ex.) et Moustier. L’espèce est notée sur
22 sites en avril et mai. Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : très peu de données : 1 ex. le
06.04 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. du 15 au 18.05 à
Frasnes-lez-Buissenal, 5 ex. le 16.05 à Warcoing,
1 ex. le 18.05 à Virelles et 1 ex. le 19.05 à Bo-

Grues cendrées, Saint-Aubin, 16 mars 2008 / Common Cranes, Saint-Aubin, 16 March 2008 (Photo : Véronique
Buchet)
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Pluviers dorés et Vanneaux huppés, Burdinne, 7 mars 2008 / Golden Plovers and Lapwings, Burdinne, 7 March 2008
(Photo : Philippe Vanmeerbeeck)

neffe. Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : le passage
prénuptial, entamé dès la mi-février, se poursuit en
mars. Quelques troupes importantes sont renseignées jusqu’au milieu du mois : 100 ex. le 01.03
au Gerny (Marche-en-Famenne), 150 ex. puis 89 le
01.03 à Wez-Velvain, 263 ex. le 07.03 à Burdinne,
208 ex. le 13.03 à Ambresin. Encore quelques pluviers en avril à Winenne (Beauraing) et à Angre puis
un dernier, en plumage nuptial, le 22.04 à Nil-SaintMartin. Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : les dernières troupes importantes sont notées début mars
(500 ex. le 01.03 à Martouzin (Beauraing), 300 ex.
le 07.03 à Burdinne), en même temps que les premières parades ; les couvaisons débutent le 26.03
à Hérinnes et Obigies.
Bécasseau minute (Calidris minuta) : 2 ex. du 26
au 28.04 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 17.05
à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) : 1 ex. le 27.04 à Warneton, 1
ex. les 01 et 02.05 à Recogne (Libramont), 1 ex.
le 02.05 à Lahérie (Neufchâteau), 1 ex. le 04.05
à Boitsfort, 1 ex. le 16.05 à Frasnes-lez-Buissenal.
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) : 1 ex. les
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15 et 16.05 à Frasnes-lez-Buissenal. Bécasseau
variable (Calidris alpina) : 10 observations pour 16
ex. différents, principalement en avril avec comme
maximum 6 ex. le 05.04 à Hérinnes (Léaucourt).
Combattant varié (Philomachus pugnax) : peu de
mentions ce printemps (5 obs. pour 15 ex. en mars
– 7 obs. pour 7 ex. en avril et 4 obs. pour 5 ex. en
mai). Le groupe le plus important est de 9 ex. en
migration le 19.03 à Hollogne-sur-Geer.
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : une
quinzaine de données parmi lesquelles 4 ex. le
08.03 à Hermalle-sous-Huy, 9 ex. le 31.03 à Dampicourt, 4 ex. le 07.04 à Hermalle-sous-Huy. Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : le passage
se poursuit en mars et se termine en avril, avec
quelques rassemblements assez fournis : 27 ex.
le 02.03 à Éghezée-Longchamps, 44 ex. le 24.03
à Recogne (Libramont), 27 ex. le 31.03 à Dampicourt, 34 ex. le 04.04 à Éghezée-Longchamps. Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : la croule est
observée dès le début du mois de mars à Harzé,
Pailhe, Couthuin, Nassogne…
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Barge à queue noire (Limosa limosa) : 1 ex. le 05.04
à Ghislenghien, 1 ex. le 12.04 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 02 et 2 ex. le 04.05 à ÉghezéeLongchamps. Courlis cendré (Numenius arquata) :
sur le printemps, 7 données concernant 9 ex.
à Flobecq, Ragnies, Benonchamps (Bastogne),
Éghezée-Longchamps, Breuvanne, Ans et Emines.
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : après 1
ex. en migration nocturne le 14.03 à Breuvanne,
le passage prénuptial est remarqué en avril (14
données et 18 ex.) à Roisin, Nil-Saint-Martin (Walhain-Saint-Paul), Breuvanne, Angre, Éghezée-Longchamps, au marais d’Harchies… Un dernier le
08.05 à Éghezée-Longchamps.
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : 6 données
pour 7 ex. en avril à Escanaffles, Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer, Warneton et Warcoing.
Une seule donnée en mai, le 02 à Éghezée-Longchamps. Chevalier gambette (Tringa totanus) : après
une dizaine de données éparses en mars, un premier contingent passe en première décade d’avril
(max. 11 ex. le 05.04 à Hérinnes (Léaucourt), suivi

d’un second du 15 au 20.05 (max. 6 ex. le 17.05
à Fontenoy). Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) :
un premier ex. le 29.03 à Hérinnes et quelques
données éparses jusqu’au 25.04 ; le faible passage
prénuptial se remarque surtout fin avril-début mai
(68 ex. pour la période et un max. de 5 ex. le 27.04
à Warcoing). Quelques retardataires sont encore
observés fin mai à Éghezée-Longchamps et MontSaint-Guibert. Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : les données, plus nombreuses à partir de la
mi-mars, indiquent le début du passage prénuptial.
Celui-ci s’amplifie en première quinzaine d’avril et
se termine en fin de mois ne laissant que quelques
attardés en mai (1 ex. le 09.05 à Antoing, 1 ex. le
10.05 à Frasnes-lez-Buissenal). Les observations de
fin mai sont probablement à attribuer aux premiers
migrateurs postnuptiaux (2 ex. le 28.05 et 1 le 30 à
Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 28.05 à Hensies, 1
ex. le 31.05 à Waremme). Chevalier sylvain (Tringa
glareola) : le passage se remarque du 29.04 au
15.05 mais concerne encore une fois peu d’oiseaux
(19 données pour 34 ex. – max. 5 ex. le 05.05 à
Éghezée-Longchamps). Chevalier guignette (Actitis

Bécasseau minute, Longchamps, 27 avril 2008 / Little Stint, Longchamps, 27 April 2008 (Photo : Philippe
Vanmeerbeeck)
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hypoleucos) : une dizaine de mentions d’isolés ou
de paires en mars et dans la première quinzaine
d’avril. Les observations deviennent ensuite plus
nombreuses avec un pic de passage entre le 26.04
et le 05.05 (19 ex. le 29.04 aux Marionville, 32 ex.
le 05.05 sur les berges du canal Hensies-Pommeroeul). Quelques oiseaux sont notés jusqu’au 28.05
(1 ex. à Bertrix).
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) :
assez bien de mentions : 2 adultes le 26.03, 1
adulte et 1 immature le 31.03 au marais d’Hensies,
2 ex. le 15.04 au marais d’Hensies, 2 immatures
le 17.04 au marais d’Harchies et 2 ex. le 20.04
à Pommeroeul (canal), un oiseau de 2e année le
30.05 à Éghezée-Longchamps et le lendemain à
Waremme. Mouette rieuse (Larus ridibendus) : à
Hensies, les premiers accouplements sont observés dès début mars alors qu’un millier de mouettes
occupent encore le dortoir le 05.03 ; ce nombre
tombe à 250 le 18.04. À peine 12 nids sont dénombrés le 02.05. Il y en a 41 le 28.05 à Éghezée-Long
champs. Mouette pygmée (Larus minutus) : peu
signalée ce printemps. Un adulte le 15.03 à Virelles
précède 12 ex. le 04.04 à Maubray, un adulte internuptial le 06.04 à Roly, 4 ex. le 13.04 aux Marionville, 5 ex. le 13.04 à Virelles, 2 adultes le 23.04 à
Éghezée-Longchamps et 32 ex. le 27.04 au marais
d’Harchies. En dernier lieu, un individu de 2e année
fait halte le 08.05 à Éghezée-Longchamps. Goéland
cendré (Larus canus) : l’espèce est encore bien
présente notamment en basse Meuse en mars (110
ex. le 17.03 de Wandre à Petit-Lanaye). Ensuite,
les observations se concentrent surtout aux alentours des sites de nidification, dont Hensies (3 nids
le 02.05), Éghezée-Longchamps (2 nids le 28.05)
et Obourg. Goéland brun (Larus fuscus) : quelques
isolés ou petits groupes (maximum 10 ex.) comprenant une majorité de subadultes traînent çà et là
durant tout le printemps ; seules exceptions notables : 400 ex. le 26.03 au dortoir de la Plate-Taille
(BEH) et un groupe de 60 ex. le 20.04 à Angreau.
Goéland argenté (Larus argentatus) : même constat
que pour l’espèce précédente, avec des maxima
de 13 ex. le 08.03 à Ixelles et d’une dizaine en
Meuse liégeoise en mars-avril. Les données de mai
sont plus rares : un oiseau de 2e année le 02.05
au marais d’Hensies, 1 adulte le 04.05 au marais
d’Harchies et 1 ex. de 2e année le 04.05 aux Marionville. Goéland leucophée (Larus michahellis) :
quelques mentions réparties sur tout le printemps ;
elles concernent principalement des oiseaux de 2e
année : 1 le 05.03 et 3 le 08.03 au marais d’Hen-
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Mouette pygmée, Longchamps, 8 mai 2008 / Little
Gull, Longchamps, 8 May 2008 (Photo : Philippe
Vanmeerbeeck)

sies, 1 le 08.03 sur le canal Hensies-Pommeroeul,
1 le 17.03 de Wandre à Petit-Lanaye, 2 le 20.04, un
les 02 et 03.05 au marais d’Hensies, 2 le 05.05 à
Pommeroeul (canal) et 1 le 23.05 à Éghezée-Longchamps. Goéland pontique (Larus cachinnans) :
des oiseaux restent dans notre région jusqu’à la
mi-avril : 7 immatures le 07.03 à Falemprise, 2 ex.
le lendemain aux BEH, 6 ex. le 17.03 de Wandre
à Petit-Lanaye, 1 individu de 3e année le 20.03 à
Chokier, 2 ex. le 30.03 à Amay, 2 ex. le 14.04 et 6
le 15.04 au barrage de l’île Monsin (Liège), 1 immature le 15.04 aux BEH et 1 le même jour à Visé.
Goéland d’Audouin (Larus audouinii)* : le 13.04, un
adulte, repéré plus tôt dans la journée en Meuse
limbourgeoise à Stokkem (Be) puis à Maastricht volant en direction du sud (Beckers, G. : Nieuw voor
België Audouins Meeuw Laurs Audouinii. Natuur.
Oriolus, 74:52-54), est retrouvé en soirée posé en
compagnie d’autres goélands au Pont-Barrage à
Liège. Il s’agit d’une première pour la Belgique.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : les trois premières passent à Awagne (Dinant) le 05.04. Ensuite, 1
ex. le 13.04 aux Marionville, 1 le 13 et 2 le 28.04 à
Amay, 1 le 27 à Éghezée-Longchamps, le 28.04 aux
BEH et le 28.05 au marais d’Hensies. Dès le 02.05,
le couple de Virelles est de retour sur son site de
nidification ; 4 ex. y seront observés le 07 et la couvaison commence le 17.05. Sterne arctique (Sterna
paradisaea)* : un exemplaire le 29.04 à Virelles.
Sterne caspienne (Sterna caspia)* : un adulte posé
le 14.04 au Pont-Barrage à Liège. Sterne naine (Ster-
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na albifrons) : un adulte effectue une brève halte le
15.05 à Éghezée-Longchamps et 3 individus sont
observés le 31.05 à Péronnes-lez-Antoing. Guifette
noire (Chlidonias niger) : début du passage le 14.04
à Amay (1 ex.) ; ensuite, 1 ex. le 20 et le 26.04 à
Éghezée-Longchamps et 2 ex. le 29.04 aux Marionville. Le passage culmine dans la première décade
de mai avec, entre autres, un groupe de 33 ex. le 06
aux BEH et quelques autres vols ne dépassant pas
la dizaine d’individus. Les mentions sont plus rares
au cours de la seconde quinzaine du mois : 2 ex.
le 18 à Roly, 3 le 23 aux BEH, 1 le 24 à ÉghezéeLongchamps, 1 le 25 à Hollogne-sur-Geer, 5 le 27
au marais d’Harchies et la dernière le 28 au marais
d’Hensies. Guifette moustac (Chlidonias hybridus)* :
3 adultes le 13.05 au marais d’Harchies, 1 les 28 et
29.05 au marais d’Hensies.
Tourterelle des bois (Steptopelia turtur) : premières
le 12.04 à Lommersweiler (Saint-Vith) et le 15.04 à
Ploegsteert ; le retour s’amplifie dès le 20 avril mais
les mentions restent trop peu nombreuses pour une
espèce en fort déclin et méritant de ce fait un suivi
régulier.
Coucou gris (Cuculus canorus) : après un chanteur
particulièrement hâtif, le 17.03 à Beauraing, l’espèce revient plus classiquement en avril, surtout
dans la deuxième décade. Des mentions de plus
de trois chanteurs dans la même localité ne sont
enregistrées qu’au sud du sillon Sambre-et-Meuse
et dans le Hainaut occidental. À Harchies, 5 chanteurs et une femelle de morphe roux le 27.04, 9 ex.
le 28.04, 7 mâles et la femelle rousse rien qu’au
marais d’Hensies le 03.05.

Hibou des marais, Vellereille, 8 avril 2008 / Shorteared Owl, Vellereille, 8 April 2008 (Photo : Philippe
Vanmeerbeeck)

Hibou grand-duc (Bubo bubo) : un chanteur le 19.03
à Heyd (Durbuy) et les 19, 25 et 27.03 à Vielsalm.
Naissance dès le 12.04 en Hainaut occidental où
l’on recense 2 couples dont une nichée de 5 jeunes.
Une vingtaine de couples nicheurs sont recensés
en Entre-Sambre-et-Meuse. Hibou des marais (Asio
flammeus) : 1 ex. le 06.03 à Viscourt (Walcourt), au
moins 2 ex. dans le secteur Havay-Givry-Vellereillele-Sec du 31.03 au 10.04, au moins 1 ex. à Angre
et Angreau du 11 au 28.04, 1 ex. à Botrange le
20.04, 1 le lendemain à Ploegsteert, 1 ex. le 21 et le
22 à Jehonville, le dernier le 17.05 à Beauvechain.
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : des
chanteurs dans les sites ardennais classiques. Une
nidification en nichoir est signalée en Thiérache.
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : un
chanteur à Emmels (Saint-Vith) le 15.05.
Martinet noir (Apus apus) : le premier le 12.04 à
Éghezée-Longchamps ; les mentions sont ensuite
presque quotidiennes mais il faut attendre la fin du
mois pour avoir des nombres importants, par exemple, 800 ex. le 30.04 aux BEH. Les retours se généralisent début mai mais du passage est observé en
fin de mois (remontée décalée des immatures).

Sterne naine, Longchamps, 15 mai 2008 / Little
Tern, Longchamps, 15 May 2008 (Photo : Philippe
Vanmeerbeeck)
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Huppe fasciée (Upupa epos) : avec seulement 6 observations, l’espèce est moins présente qu’en 2007
(14 mentions). Des isolées sont signalées le 09.04
à Mouscron, le 18.04 à Hemroulle (Bastogne), le
23.04 à la Baraque de Fraiture, le 02.05 à BenAhin, le 09.05 à Bioul (Anhée) et le 13.05 à Burdinne. Guêpier d’europe (Merops apiaster) : fin mai,
6 ex. le 30 à Dave et 1 ex. le 31 à Viroinval.
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Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : le premier chanteur est entendu le 16.04 à Nassogne où l’on recense pas moins de 5 cantons le 06.05. Des chanteurs
sont également contactés le 27.04 à Villers-la-Loue
(Virton), le 02.05 à Breuvanne ; 5 à partir du 04.05
à Lagland, 2 les 12 et 24.05 à Roûmont (Libin).
Des migrateurs en halte ou nicheurs potentiels sont
également notés en Fagne de Nessello (Botrange)
le 20.04, à Hour les 26 et 27.04, à Pondrôme, aux
Awirs et à Beaufays le 27.04, à Wihéries le 28.04, à
Pisserotte le 03.05, à Wihogne le 05.05. Un ex. est
trouvé mort le 10.05 à Rance. Pic cendré (Picus canus) : un chanteur le 15.03 à Jalhay et à Eupen, 1
ex. le 19.04 à Membach et 2 ex. le 10.05 à Eupen.
Ce pic est entendu à Nassogne (Mochamps) les 03
et 25.05 ; une petite population semble peiner à se
développer dans cette zone favorable. Trois couples
dans le domaine militaire de Lagland.

Boneffe. Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : l’espèce, souvent en plumage nuptial, est mentionnée
régulièrement jusqu’à la mi-avril. Le nombre d’observations chute alors brutalement ; dernier exemplaire le 02.05 à Lahéries. Pipit des arbres (Anthus
trivalis) : premier chanteurs le 31.03 à Lagland puis
le 01.04 à Bras et Mazée. Les retours se succèdent en avril ; ainsi 8 chanteurs sont déjà signalés
le 10.04 à Sclaigneaux. Néanmoins, l’espèce semble encore peu abondante le 29.04 en Famenne, et
ce n’est que dans la deuxième décade de mai que
tous les sites de reproduction y semblent occupés.
Pipit farlouse (Anthus pratensis) : des parades s’observent dès les premiers jours de mars. Côté migrateurs, le passage s’étale sur tout le mois d’avril mais
sans effectifs notables. Pipit maritime (Anthus petrosus)* : 1 ex. le 08.04 au canal de Pommeroeul.
Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : 1

Alouette lulu (Lulula arborea) : nombreuses mentions en mars : de petits groupes de migrateurs,
mais aussi différents chanteurs sur les sites de reproduction classiques (Marche-en-Famenne, Hermalle-sous-Huy, Harzé, Stockay…). Aucun couple
n’est cantonné dans le sud de l’Entre-Sambre-etMeuse cette année. Alouette des champs (Alauda
arvensis) : le retour se poursuit en mars avec des
passages plus importants en fin et en début de
mois, probablement liés à la situation météorologique défavorable dans la majeure partie du mois.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : première le
15.03 à Virelles, suivie par 1 ex. le 16 et 30 ex. le
17.03 à Harchies. Les contacts sont ensuite réguliers en mars mais la météo froide ne favorise pas le
retour massif avant le mois d’avril ; les colonies sont
de plus en plus fréquentées en fin de mois. La colonie de Frasnes-lez-Couvin est abandonnée après
plus de vingt années d’occupation. Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : une hirondelle le 07.03 à
Ploegsteert est suivie par d’autres les jours suivants,
mais les nombres restent faibles vu la température
basse. Deux rassemblements importants : 500 ex.
le 17.04 à Harchies et le 29.04 à Virelles. Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : première le
17.03 à Latour, mais peu d’oiseaux signalés jusqu’à
la mi-avril. Ensuite, les migrateurs deviennent plus
nombreux et passent jusqu’à la fin du mois de mai,
tandis que les nicheurs s’installent peu à peu.
Pipit rousseline (Anthus campestris) : deux données à des dates classiques : 1 ex. en halte dans
une éteule à Jamagne le 29.04 et 1 ex. le 02.05 à
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Pipit maritime, Pommeroeul, 9 a vril 2008 / Rock Pipit,
Pommeroeul, 9 April 2008 (Photo : Luc Verroken)

Bergeronnette flavéole, Roisin-Angreau, 22 avril 2008 /
Yellow-headed Wagtail, Roisin-Angreau, 22 April 2008
(Photo : Vincent Leirens)
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ex. le 22.03 à Hérinnes puis sept observations les
30 et 31.03. L’espèce est rencontrée régulièrement
dès début avril et de nombreux migrateurs passent
durant la seconde quinzaine du mois, dont un groupe de 120 ex. le 17.04 à Clermont-lez-Walcourt. En
mai, beaucoup d’oiseaux sont cantonnés mais le
passage se poursuit jusqu’au 21.05. Bergeronnette
printanière nordique (Motacilla flava thunbergi) :
une soixantaine d’ex. identifiés entre le 04.05 et le
26.05, avec 10 ex. dans un groupe de flava le 09.05
à Gimnée et une quarantaine regagnant un dortoir
le 21.05 à Angreau. Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) : quelques mentions en avril :
1 ex. le 4 à Warneton, 1 mâle le 15 à Havay, 1 ex. le
20 à Blandain (Tournai), 1 ex. les 20 et 24 à Roisin,
2 ex. le 20 à Dion (Beauraing), 1 ex. le 22 aux environs de Louvain-la-Neuve. Des oiseaux cantonnés
et probablement hybrides sont signalés en mai à
Roisin et Temploux, ainsi qu’un chanteur le 22.05
à Fleurus. Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla
cinerea) : signalée un peu partout le long des ruis-

seaux, rivières, mais aussi le long des canaux, comme ces 2 ex. avec becquée le 23.04 entre Saint-Léger (Ht) et Warcoing. Bergeronnette grise (Motacilla
alba) : le retour se poursuit début mars avec 23 ex.
à Nassogne et 70 ex. à Wez-Welvain le 1er. La météo
défavorable limite les arrivées en mars et les retours
se généralisent seulement début avril, y compris en
Haute-Ardenne. Bergeronnette de Yarrell (Motacilla
alba yarrelli) : passage du 09.03 au 03.05 repéré
notamment dans la plaine de Focant et en Hainaut,
surtout le long du canal Hensies-Pommeroeul où
une femelle probablement nicheuse est observée
les 17 et 21.05.
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : construction de
nid le 15.03 à Bilstain. Des jeunes volants sont signalés le 12.04 à Biesmes-sous-Thuin et le 20.04
à Remouchamps.
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) :
premier chanteur le 02.04 à Villers-sur-Lesse, mais
ce n’est qu’à partir du 13.04, date classique, que

Bergeronnette de Yarrell, Malèves-Sainte-Marie-Wastines, 6 avril 2008 / Pied Wagtail, Malèves-Sainte-Marie-Wastines, 6 April 2008 (Photo : Jean-Sébastien Rousseau-Piot)
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d’autres reviennent. Un pic est perceptible entre le
25.04 et le 10.05, période où nicheurs locaux et
migrateurs en halte se côtoient. Un minimum de
21 chanteurs est signalé à Mariembourg le 05.05.
L’activité vocale des nicheurs diminue déjà en fin
de ce mois. Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) :
premiers chanteurs à une date classique, le 17.03,
à Harchies, Hensies et Ploegsteert ; 11 chanteurs
le 31.03 à Harchies. Beaucoup d’oiseaux apparaissent en avril, sur les zones habituelles du Hainaut,
le long de la Sambre, ainsi qu’à Amay et Stockay.
Un canton à Virelles au mois de mai. Rougequeue
noir (Phoenicurus ochrurus) : l’espèce est signalée régulièrement en mars, essentiellement dans
la deuxième moitié du mois, avec un maximum de
12 ex. à Heyd le 19.03. Les retours continuent en
avril. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : un individu précoce le 15.03 à Virelles. En
avril, des individus en halte et des chanteurs apparaissent dès les premiers jours du mois ; les retours
se généralisent à partir du 20.04 et se poursuivent
tout au long du mois de mai. Tarier des prés (Saxicola
rubetra) : les deux premiers individus apparaissent

le 20.04 à Elsenborn, et 5 ex. sont déjà sur leur site
de nidification dans la fagne de la Roer le 23.04. De
nombreux migrateurs passent ensuite, et de petits
groupes en halte sont signalés jusqu’au 16.05, avec
un pic dans la première décade de mai. Un dernier
migrateur le 25.05 à Molenbeek et une femelle à
Forges le 27.05. Tarier pâtre (Saxicola torquata) :
les retours se poursuivent en mars mais sont peu
nombreux. Néanmoins, des oiseaux sont signalés
en Haute-Ardenne dès le début du mois, avec par
exemple 5 ex. en fagne de Kutenhart le 09.03. Une
arrivée plus massive est perceptible dès le début du
mois d’avril, et de nombreux cantons sont signalés
dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Par contre,
l’espèce est peu contactée dans les Hauts-Pays et
la zone de Montreuil-Hainin au mois de mai. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : premier oiseau
signalé le 31.03 à Martué, suivis par une vingtaine
d’individus jusqu’au 20 avril, date à laquelle l’espèce
devient plus fréquente. Le pic migratoire a lieu dans
la première décade de mai, mais des individus en
halte sont signalés jusqu’à la fin du mois.

Rossignol philomèle, Filot, mai 2008 / Nightingale, Filot, May 2008 (Photo : René Dumoulin)
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Merle à plastron, Harzé, avril 2008 / Ring Ouzel, Harzé, April 2008 (Photo : René Dumoulin)

Merle à plastron (Turdus torquatus) : 1 femelle hâtive
est signalée le 09.03 à Sterpigny mais les suivants n’apparaissent que le 01.04. La majorité des migrateurs
passe de manière étalée durant le mois d’avril, avec
un pic entre le 15 et le 25.04. Au moins 180 ex. sont
dénombrés durant ce mois, avec un maximum de 22
ex. le 18 à Paradis (Harzé) où 2 ex. s’attardent jusqu’au
05.05. Le dernier migrateur est mentionné le 06.05
à Nassogne. Malheureusement, aucune information
n’est parvenue au sujet de la population des Hautes-Fagnes. Grive litorne (Turdus pilaris) : les bandes
d’hivernantes sont rejointes par des groupes remontant vers le nord durant tout le mois de mars et une
partie d’avril, sans véritable pic. Les plus gros groupes
apparaissent à des dates variables : plus de 1.000 ex.
à Thommen le 19.03, 800 ex. à Elsenborn le 02.04
et 400 au bord de la fagne de la Roer le 22.04. Grive
mauvis (Turdus iliacus) : des migrateurs en halte ou en
passage se mêlent aux hivernants et sont régulièrement
observés durant le mois de mars, avec un pic marqué
dans la dernière décade du mois. Des groupes de plusieurs centaines d’oiseaux sont signalés à Ivoz-Ramet,
Ombret, Mariembourg, Roisin, Aywaille, etc… En avril,
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les migrateurs disparaissent rapidement et le dernier
ex. est signalé le 22 à Ampsin. Enfin, 2 individus très
tardifs sont signalés le 11.05 dans les fagnes de la Roer.
Grive musicienne (Turdus philomelos) : les retours des
nicheurs se poursuivent en mars tandis que de petits
groupes de migrateurs font halte un peu partout, avec
un pic fin mars-début avril.
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : les premières parades sont signalées dès le début de mars à Hensies.
L’espèce reste confinée au Hainaut occidental, dont
25 chanteurs le 27.03 à Harchies. Locustelle tachetée (Locustella naevia) : premier chanteur le 4 avril
aux Marionville ; d’autres suivent en avril, avec des
observations progressant d’ouest en est (Hautrage
le 13.04, Mariembourg et Beauraing le 19.04, Les
Awirs et Marche-en-Famenne le 20.04, Nassogne
le 25.04…) ; quelques installations sont encore enregistrées en mai dans l’est. Après le 07.05, plus
aucune n’est entendue à Harchies et dans le Tournaisis. Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) : observations un peu plus nombreuses cette
année. Un premier chanteur le 10.04 à Stockay
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est probablement un migrateur en halte. Des cantons sont défendus à partir du 23 avril à Harchies
et du 26 à Virelles. D’autres sont aussi trouvés à
Ploegsteert et à la réserve de la Cussignière (Baranzy). Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : retour dès le 30.03 à La Buissière et
le lendemain à Harchies ; il s’amplifie rapidement :
4 ex. dès le 03 à Ploegsteert et 9 le 07 à Harchies.
La migration est encore enregistrée fin avril avec 1
ex. bagué le 26 aux Awirs. Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus) : 2 ex. le 20.04 à Harchies précèdent des arrivées le 22.04 à Rosières
et Virelles, le 23.04 à Ploegsteert. En mai, outre les
oiseaux cantonnés en roselières, des migrateurs en
halte se font entendre en milieux secs sur plusieurs
sites. Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) : une première, précoce, est signalée le 20.04
à Romedenne ; les suivantes, plus classiques, le
02.05 à Ampsin et le surlendemain à Hollognesur-Geer. Les retours se multiplient à partir du 11
mai. Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) : un chanteur en halte est entendu le 09.05
à Rochefort, un autre le 24.05 à Harchies. Hypolaïs
ictérine (Hippolais icterina) : premier chanteur le
01.05 à Saint-Sauveur. Six autres contacts dans la

Locustelle tachetée, Harzé, mai 2008 / Grasshoper Warbler, Harzé, May 2008 (Photo : René Dumoulin)

première quinzaine de mai : le 03 à Bruxelles, le 05
à Ploegsteert, le 09 à Antoing, le 12 à Otrange, le
14 à Wonck et Tintignies. Le retour se généralise au
cours de la seconde quinzaine avec des chanteurs
uniquement au nord du sillon Sambre-et-Meuse.
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : premier
chanteur le 24.04 à Heer (Hastières), ensuite le

Locustelle luscinoïde, La Cussignière, 20 mai 2008 / Savi’s Warbler, La Cussignière, 20 May 2008 (Photo :
Stéphane Bocca)
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26.04 à Corenne et le 30.04 à Filot ; les contacts
proviennent surtout du sud du sillon Sambre-etMeuse, dont plus de 50 au sud de l’Entre-Sambreet-Meuse mais quelques cantons épars sont également constatés en Moyenne Belgique.
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : deux mâles
sont notés le 1er mars, à Ombret et Forest. Une petite dizaine d’autres mentions suivent jusqu’au 20.03,
date à laquelle 3 chanteurs sont entendus à Roisin.
Les observations se succèdent ensuite mais elles ne
deviennent communes qu’en avril. Aux Awirs, les premières (5 ex.) sont baguées le 31.03 ; les captures
sont ensuite quotidiennes avec un pic au cours de la
seconde quinzaine d’avril ; 10 ex. sont encore bagués
le 04.05, dernier jour d’activité de la station. Fauvette
des jardins (Sylvia borin) : premiers chants le 15.04 à
Hanzinne (5 chanteurs), ensuite le 19.04 à Harchies,
le 21.04 à Massembre, le 22.04 à Houyet et Fleurus.
Aux Awirs, la première est baguée le 26.04 et le passage est encore en cours le 04.05 (5 ex. bagués ce
jour-là). Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : premier
chanteur précoce le 26.03 à Salzinnes ; les suivantes
n’apparaissent que le 15.04 à Liège, le lendemain à
Lesve et à Falemprise (BEH). Les retours se généralisent ensuite, avec pas moins de 76 contacts en avril
dont la construction d’un nid le 26 à Harzé. L’espèce
est beaucoup plus discrète en mai : une quarantaine
de chanteurs renseignés dont 5 le 11 à Botrange et
6 le 23 à Florennes. Fauvette grisette (Sylvia communis) : premiers chanteurs le 03.04 à Wanlin et le
lendemain à Wéris ; il faut attendre la seconde moitié
d’avril pour que les rentrées soient massives.
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : les premiers
chanteurs sont contactés en Entre-Sambre-et-Meuse
le 15.04 : 6 à Biesme et 7 à Gougnies ; les suivants
le 20.04 à Ombret, Mazée et Éghezée-Longchamps.
Ils se généralisent à partir du 22.04. Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita) : les contacts avec les hivernants sont encore quotidiens début mars. Il faut toutefois attendre le 09.03 pour percevoir un retour des migrateurs avec de nombreux chanteurs en Bajocienne.
Les mentions se généralisent à partir du 15.03 sans
qu’il soit possible de distinguer les oiseaux cantonnés
des migrateurs en halte. Le passage se poursuit encore en avril, avec un pic du 05 au 09 aux Awirs où les
captures se succèdent jusqu’au 20. Un individu de la
sous-espèce nordique abietinus est observé le 09.03
à Virelles. Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : premier chanteur le 22.03 à Harchies ; ensuite 3 le 26.03
au canal Hensies-Pommeroeul et plus de 10 le lendemain à Harchies ; également 1 ex. le 27.03 à Hollo-
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gne-sur-Geer et le 30.03 à Chimay. Dès le 1er avril, le
retour se généralise : 15 chanteurs le 01 à Rome et au
barrage du Ry de Rome à Pétigny, premier chanteur
en Hautes Fagnes, nombreux à Saint-Ghislain et 26
à Harchies le 04. Le passage se poursuit tout le mois
d’avril avec, entre autres, des captures régulières aux
Awirs où le maximum journalier est de 5 ex. le 28. Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) : le retour
amorcé en février se poursuit sur un rythme mineur
début mars (observé le 06 à Etterbeek, le 07 à Ampsin
et le 08 à Mariembourg, Luchy et Nassogne) ; il se
généralise à partir du 15.03.
Gobemouche gris (Muscicapa striata) : premiers retours début mai : le 02 à Houtain-le-Val, le 03 à Nassogne, le 04 à Frasnes-lez-Buissenal, le 06 à Froidchapelle, le 09 à Aubin-Neufchâteau. Ils se généralisent
par la suite. Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) :
premier migrateur (une femelle) le 14.04 à Nismes ;
les suivants le 20.04 au parc du Cinquantenaire
(Bruxelles) et le 22.04 aux Isnes (Gembloux). Les nicheurs locaux sont signalés dès le 03 mai au Fourneau-Saint-Michel, en forêt d’Anlier et à Nassogne.
Quelques nombres : un chanteur tous les 200 m sur
parcours linéaire de 1,5 km le 09.05 en forêt d’Anlier
(Wisembach-Fauvillers), 8 ex. le 20.05 à Mellier et 9
le 21 à Léglise. Le 24 mai, deux chanteurs en dehors
de la zone à nichoirs de Mochamps.
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) :
construction d’un nid le 06.03 à Roisin ; les premières familles sont contactées dès le 28.04 à Cul-desSarts et le 02.05 à Hensies. Mésange bleue (Parus
caeruleus) : un nid hâtif garni de 2 œufs le 15.03 à
Andenne. Des couples sont couramment renseignés
en nichoir ou à la mangeoire dès la fin mars, partout
dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Mésange
charbonnière (Parus major) : un premier jeune à
l’envol est renseigné le 24.04 à Treignes. Une nidification originale a eu lieu dans le tableau de bord
d’un camion de chantier à Florennes en mai.
Grimpereau des bois (Certhia familiaris) : l’espèce progresse dans l’Entre-Sambre-et-Meuse avec, notamment, un nid découvert le 12.04 à Florennes, première
preuve de nidification dans la région. Une progression
vers le nord-est de la Wallonie est également probable : 2 contacts le 06.04 à La Calamine et 2 cantons le
21.04 dans la vallée de l’Oxhe. Rémiz penduline (Remiz pendulina) : entendu le 29.03 à Pommeroeul.
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) : les premiers se
manifestent fin avril : 1 ex. en migration le 26 à
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Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. en halte le lendemain
à Escanaffles puis 1 ex. le 28 au marais de Pommeroeul. Les mentions se multiplient en mai, mais
restent peu nombreuses.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : les premières le 02.05 : un mâle à Breuvanne et une femelle
à Neuvillers. Les retours sont lents et tardifs, notamment à Harzé où plusieurs cantons traditionnels
restent inoccupés le 25.05. Un couple s’installe à
Ghlin, en dehors de l’aire de nidification habituelle.
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : l’hivernage
se poursuit en mars, l’espèce étant mentionnée
sur 26 sites dont Sclaigneaux et Petit-Lanaye, hors
zone habituelle. Une observation le 25.03 à Ottignies concerne un oiseau en migration. Début du
mois, des couples sont déjà installés dans leurs
cantons, comme à Marche-en-Famenne le 08 et à
Mochamps le 13. Les observations diminuent nettement en avril, l’espèce n’étant plus mentionnée
qu’à neuf reprises. En mai dans les Fagnes, seuls
trois cantons sont repérés, de nombreux autres
étant manifestement inoccupés.

Grand Corbeau (Corvus corax) : des mentions régulières indiquent la bonne santé de l’espèce qui semble même s’installer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse
où des oiseaux sont encore observés en mai. Non
loin de là, le comportement d’un couple indique une
éclosion probable le 22.04 à Wiesme (Beauraing).
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : quelques
belles bandes encore début mars, notamment
en Famenne (entre autres, 2 fois un millier le 04
dans la région de Houyet et Beauraing), à Martué
(nombreux le 03) et Burdinne (un millier le 07). Les
dortoirs : 10.000 à 15.000 ex. à Athis en mars et
encore 4.000 ex. le 03.04 à Harchies.
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : la migration est
continue en mars avec des passages importants entre
le 15 et le 18 à Flémalle, à Heusy, aux Awirs, le 16 aux
BEH, le 24 en Famenne ainsi que le 30 à Beauraing.
Elle se poursuit en avril avec les dernières observations de 27 ex. le 8 à Pesche, un grand groupe le 12
à Elsenborn et une forte densité d’oiseaux en halte
le 27 à Mont-Sainte-Marie. Pinson du Nord (Fringilla
montifringilla) : de petits groupes sont mentionnés

Pies-grièches écorcheurs, Harzé, mai 2008 / Red-backed Shrikes, Harzé, May 2008 (Photo : René Dumoulin)
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régulièrement en mars et dans la première quinzaine
d’avril. Certains sont assez importants : une centaine
le 23.03 à Sprimont, plus de 100 le 25.03 à Ombret, un millier le 29.03 à Botrange, plus de 2.000
début avril à Elsenborn. Les derniers, quelques ex.,
le 20.04 à Freux. Serin cini (Serinus serinus) : le premier chanteur est entendu le 26.03 à Couvin. Aux
Awirs, le passage, assez faible, débute seulement le
31.03 et se poursuit jusqu’au 24.04. Des chanteurs
sont signalés dans une douzaine de communes durant le mois d’avril. Ils sont peu nombreux par village,
le maximum est de 10 le 06.04 à Mariembourg. Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : peu de mentions
dont une seule mérite d’être soulignée : 150 ex. le
11.03 au dortoir à Autreppe. Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis) : peu noté mais une migration
très faible aux Awirs où seulement 5 ex. ont été bagués. Le premier chanteur le 14.03 à Treignes. Une
première famille avec 6 jeunes le 11.05 à Cul-desSarts. Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : le passage prénuptial se poursuit jusqu’à fin avril. Des groupes d’une cinquantaine sont signalés à la mi-mars à
Bonnert, Mochamps, Nassogne, Auderghem, Blaton
et à Court-Saint-Étienne. Le 19.04, une centaine
d’ex. sont encore observés dans le camp militaire de
Marche-en-Famenne. Linotte mélodieuse (Carduelis
cannabina) : aux Awirs, la migration débute le 07.03
mais ne devient importante qu’à la fin du mois ; elle
le restera jusqu’au 20 avril. Un groupe important :
205 ex. le 13.04 à Boneffe. Sizerin flammé (Carduelis flammea) : quelques observations en mars et en
avril : 3 ex. le 18.03 à Auderghem, 5 ex. le 19.03 à
Woluwe-Saint-Lambert, 2 ex. le 30.03 à Trois-Ponts,
6 ex. le 04.04 à Le Mesnil et Olloy-sur-Viroin. L’espèce est aussi observée sans précision de quantités
le 06.04 à Aywaille et le 22.04 à Beauraing. Pas de
renseignements sur la population nicheuse. Beccroisé des sapins (Loxia curvisrostra) : rare ce printemps
avec moins de quinze mentions. À l’exception de 40
ex. le 10.03 à Tilff, de 11 ex le 24.05 à Trois-Ponts
et de quelques individus régulièrement à Vielsalm,
elles ne concernent le plus souvent qu’un ou deux
exemplaires.
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)* : 3 ex.
le 06.03 à Spa. Bruant jaune (Emberiza citrinella) :
encore quelques groupes d’hivernants en mars, le
plus important comptant plus de 200 ex. dans une
éteule d’avoine le 09 à Nassogne. Le plus tardif (40
ex.) est noté le 18.04 à Bébange. Une seule mention
intéressante au niveau des nicheurs : un chanteur le
22.04 à Frasnes-lez-Buissenal où il n’avait plus été
entendu depuis plus de dix ans. Bruant des roseaux
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(Emberiza schoeniclus) : le passage se prolonge
jusqu’aux premiers jours d’avril ; il est relativement
discret et les groupes en halte sont de faible taille.
On épinglera une présence nombreuse les 13 et
23.03 dans les prés inondés de moyenne Semois,
plus de 20 ex. le 13.03 à Mochamps et une trentaine au dortoir le 02.04 à Éghezée-Longchamps. Les
nicheurs s’installent début mars et sont en nombre
habituel. Bruant fou (Emberiza cia)* : 1 ex. le 21.04
à Juslenville. Bruant proyer (Miliaria calandra) : le retour s’amorce début mars mais les oiseaux tardent à
se cantonner. Des groupes parfois importants (une
centaine dans un champ de phacélie le 10.03 et 40
le 16.03 à Ambresin) mais le plus souvent limités à
une dizaine d’ex. sont signalés en mars (11 ex. le
05 à Angre, 13 ex. le 24 à Ragnies, une dizaine le
29 à Thys) mais aussi en avril (une dizaine le 04 à
Vellereille-le-Sec, 10 ex. le 06 à Orbais, 22 le 08 à
Havré, 32 le 29 à Merdorp) et même début mai (9
ex. le 07 en Hesbaye liégeoise, 8 ex. sur un tas de
fumier le 12 à Oleye). L’espèce semble encore assez abondante dans certains secteurs de la Hesbaye
liégeoise mais continue à décliner dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Mentionnons aussi un dortoir de 12
ex. dans du colza le 21.05 à Angreau et la présence
d’un ex. la veille à Les Bulles, ce bruant étant rare
en Lorraine.
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Summary – Observations from March to May 2008
April was a normal month because of the predominating ocean currents, relatively dry but not hot; only
the 25-27 April were hot and anti-cyclonic. From the 3 May, the continental (3-15, 19-24) and tropical
maritime (25-31) currents produced exceptionally warm weather, well above normal (16.4° C mean at
Uccle as opposed to 12.7° C on average).
The poor weather in March led to late migration, which really began only at the end of the month and
in April. Most of the movement was not noteworthy (ducks, birds of prey, gulls, shorebirds, wagtails, finches...), among other reasons, because April was favourable for high flight migration. The most important
rarities were an Audouin’s Gull on the 13th April, the first for Belgium, and a Caspian Tern the next day.
Another notable event was the arrival of Red-footed Falcons between the end of April and the end of May.
Other rarities included the Slavonian Grebe, Ring-necked Duck, White-tailed and Short-toed Eagles, Arctic, Little, and Whiskered Terns, Rock Pipit, and Rock and Snow Buntings.
Nesting was important for herons: confirmation for Little Egrets and Night Herons, as well as the first Cattle
Egrets. The Great White Egrets stayed the summer, parading but not nesting. Other rare nesters were successful: Black-necked Grebe, three harriers, Oystercatcher, Wryneck, and Savi’s Warbler on four sites; we may also
note the return of the Common Tern to Virelles, the installation of Ravens between the Sambre and Meuse,
the expansion of the Tree Creeper in the Condroz, and a new nesting of the Red-backed Shrike north of the
Sambre-Meuse. The Ferruginous Duck (of unknown origin) reappeared at Ploegsteert. Crossbills were very
rare and the number of Serin decreased. Some resident birds nested very earlier, in particular the Tits. (JLn)
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