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Observations de septembre à novembre 2008
Centrale Ornithologique Aves Groupe de travail « Chroniques » (1)

L’automne 2008

C.-H. Born

Septembre fut dominé par des courants maritimes, hormis la période allant du 15 au 27 lorsqu’un anti
cyclone centré sur la Scandinavie a envoyé des vents plus froids d’origine polaire. Après un épisode
assez frais et pluvieux, temps doux du 4 au 8 octobre puis anticyclonique continental les 9-10 ; les
courants d’ouest associés à des anticyclones continentaux ont marqué les jours suivants, notamment
les 17-20. Des courants maritimes ont influencé le reste de la saison, devenant froids du 18 au 25
novembre (averses de neige à partir du 21, plus fortes le 24).
Les migrations estivales se terminent plus ou moins vite en septembre : pour le 15 chez le Busard
cendré, le Pluvier guignard, le Petit Gravelot, la Tourterelle des bois, le Torcol, l’Hirondelle de rivage, la
Bergeronnette printanière nordique ou le rare Bruant ortolan. Parfois avec de forts passages en pre
mière semaine (Cigogne blanche, Bondrée). Sinon avec quelques prolongations jusqu’à fin septembre
(Grèbe à cou noir, Sarcelle d’été, Pipit rousseline, Phragmite des joncs, Gobemouche noir), voire oc
tobre (Cigogne noire, Hirondelles de cheminée et fenêtre, Pipit des arbres, Fauvette grisette, Pouillot
fitis, de très tardives Rousserolles verderolles le 7 octobre et Locustelle tachetée le lendemain).
Des Pipits farlouses et des Grives musiciennes commencent à migrer début septembre. Le change
ment de temps au mitan du mois voit un pic de migration du Balbuzard ainsi que les premiers passages
de Cormorans, de Grues, d’Alouettes des champs, de Bergeronnettes grises. Les premiers Pinsons du
Nord arrivent quelques jours plus tard. Le 26 septembre, début du flux d’Alouettes lulu, Grives mauvis,
Rougegorges et Linottes mélodieuses, augmentation des Alouettes des champs et Grives draines migra
trices. Début octobre apparaissent les Pipits spioncelles et Merles à plastron migrateurs.
Courant octobre, les pics de migration se succèdent. Par exemple, ceux du Pigeon colombin, de la Grive
mauvis et de l’Alouette lulu les 18-20, ceux des Grues, de l’Épervier, du Pigeon ramier, de l’Alouette des
champs, des Grives litorne et draine une décade plus tard. Quelques inévitables migrateurs tardifs re
tiennent l’attention : ainsi, les 26-29 octobre, un Héron pourpré en migration, des Tariers des prés et 23
Serins cinis de passage sur une journée. Ces mêmes jours voient le retour, normal, des premiers Cygnes
de Bewick, Garrots et Harles bièvres ; d’autres oiseaux d’eau hivernants augmentent, un petit groupe
de jeunes Milouinans s’installe et les Goélands pontiques se font tout doucement plus nombreux. Après
la mi-novembre, un passage de Grues, quelques Grèbes à cou noir, une vague de Sizerins flammés
boréaux, l’apparition de bandes de Tarins et un unique Jaseur marquent la fin de l’automne.
Dans l’ensemble, la saison a permis d’observer une migration importante de Cormorans, Bondrées,
Milans royaux, Pigeons ramiers, Alouettes lulu, Bergeronnettes printanières, Rousserolles effarvattes,
Fauvettes à tête noire, un afflux de Mésanges noires et un autre, plus mineur, de Geais. En revan
che, assez peu de limicoles et de migrateurs transeuropéens (Faucon crécerelle, Bergeronnette grise,
Accenteur, Grive musicienne, Mésanges bleue et charbonnière, Corbeau freux, Choucas…). Les gra
nivores furent à nouveau peu abondants hormis les pinsons, la vague de Sizerins flammés boréaux
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et un passage de Grosbecs sensible dans le nord de la région. On retient aussi que la fréquence de
l’Aigrette garzette s’accroît, le Héron garde-boeufs séjourne pour la première fois en automne, les Goé
lands bruns restent anormalement nombreux, les observations de Grand Corbeaux se multiplient dans
l’Entre-Sambre-et-Meuse (dont un groupe de 11) et une quinzaine de Panures séjournent à partir du
31 octobre à Hollogne-sur-Geer.
Parmi les raretés, un jeune Fou de Bassan, deux jeunes Phalaropes à bec étroit le 22 septembre, une
étonnante Mouette tridactyle en migration en Famenne le 18 octobre, au moins deux Pipits à gorge rousse
en migration le 4 octobre ainsi que les uniques Bruants lapon et des neiges de l’automne. Les mentions
de Pouillot à grand sourcils (27 septembre-20 octobre) se multiplient ; cet oiseau est sans nul doute un
migrateur automnal régulier dans nos régions. Des oiseaux d’identification délicate sont aussi renseignés
en septembre : Busard pâle (un visiteur devenant annuel ?), Buse de Russie et Pipits maritimes.
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),celui de l’Entre-Sambre-et-Meuse (« La Grièche ») et la cellule
ornitho d’Harchies. Un nombre croissant de données proviennent aussi de « observations.be » (waar
nemingen.be).
Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l’Eau d’Heure. Le complexe marécageux de HarchiesHensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : toujours
présent sur les sites de nidification en septembre
avec notamment 31 ex. le 06.09 à Genappe, 47 ex.
le 17.09 à Éghezée-Longchamps et 29 ex. le 18.09
à Hollogne-sur-Geer. Nombreuses mentions les mois
suivants mais sans abondance remarquable ; les
maxima rapportés sont au moins 50 ex. le 02.11 à
Oost-Maarland, 48 ex. le 15.11 aux BEH et 75 ex. le
16.11 sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre.
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : parents et jeunes
totalisent 79 ex. le 23.09 à Harchies, maximum pour
l’automne sur ce site. Sur les principaux sites d’hivernage, les nombres croissent au fil des mois et atteignent 108 ex. le 16.11 à Oost-Maarland et 185 ex. le
28.11 aux BEH. Grèbe jougris (Podiceps grisegena) :
1 ex. à partir du 15.11 à Oost-Maarland. Grèbe à cou
noir (Podiceps nigricollis) : encore quelques données
en septembre : 15 ex. le 02 à Hollogne-sur-Geer, 5 ex.
le 02 et le 11 à Éghezée-Longchamps, 7 ex. le 17 et
le 22 à Harchies. Ce grèbe réapparaît brièvement à
la mi-novembre : 3 ex. du 13 au 17.11 aux BEH et le
19.11 à Harchies.
Fou de Bassan (Morus bassanus)* : un juvénile épuisé
est recueilli le 15.10 dans un champ à Spy et conduit
au centre de revalidation de La Hulpe avant d’être relâché à la côte. Le Fou de Bassan reste un oiseau

dérivé accidentellement par des tempêtes au-dessus
de la Wallonie ; presque toutes les mentions, réparties
de fin août à début mars, sont concentrées au nord
du sillon Sambre-et-Meuse.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : il n’aura pas
fallu attendre début octobre comme l’an passé pour
observer une migration postnuptiale soutenue. Le
passage est déjà important le 14.09 : 161 ex. à Roisin, 650 ex. à Warcoing, 939 ex. à Havinnes, 969 ex.
à Moucron, 680 ex. à Lamain. Il le restera jusqu’en
novembre avec des totaux journaliers atteignant 204
ex. le 02 à Flémalle, 422 ex. le 12 à Harchies et 190
ex. le 19 à Tourpes.
Butor étoilé (Botaurus stellaris) : 1 ex. les 08.10 et
02.11 à Harchies, 3 ex. les 18.10, 18.11, et 19.11
à Virelles, 1 ex. le 23.11 à Amay, 1 ex. le 28.11 à
Ploegsteert et 1 ex. le 30.11 à Genval. Héron cendré
(Ardea cinerea) : les observations rapportées concernent le plus souvent des isolés ou de petits groupes
un peu partout. Parmi les rassemblements plus importants, en septembre, 60 ex. à Virelles et 31 ex. le
13 à Mouscron. Le mois suivant, 20 ex. le 04.10 à
Saint-Aubin. En novembre, des maxima de 13 ex. le
02.11 à Thommen, 15 ex. le 29.11 à Oost-Maarland,
et 13 ex. le même jour à Freux. Héron pourpré (Ardea

Les espèces dont l’observation est soumise à homologation sont marquées d’un *.
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purpurea) : un juvénile les 16 et 20.09 à Harchies
ainsi qu’un ex. en migration le 29.10 à 9h à Flémalle.
Grande Aigrette (Casmerodius albus) : au minimum
57 ex. le 26.09 au dortoir de Virelles, soit 21 ex. de
plus par rapport à 2007. Le maximum de 33 ex. est
atteint dès le 29.09 pour celui d’Harchies (43 ex.
en 2007). Notons aussi 15 ex. à partir du 07.10 en
Semois gaumaise et 10 ex. le 02.11 à Thommen.
Des concentrations de 43 et 21 ex. sont présentes
le 11.11 respectivement à Roly et le 21.11 à Freux.
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : fréquentation
relativement stable du dortoir d’Hensies où 33 ex.
sont présents le 15.09 (28 ex. en 2007). À Virelles,
où l’espèce était déjà présente en été, on relève un
maximum de 4 ex. en septembre et la dernière observation le 03.10. En dehors du Hainaut, deux données au Luxembourg (8 ex. en vol le 14.09 à Maissin
et 1 ex. le 02.11 à Lahérie) et un oiseau le 01.11 à
Wasseiges. Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)* : 1
ex. le 20.10 à Jodoigne. Héron garde-bœufs (Bubul
cus ibis)* : outre les marais d’Harchies où 2 ex. sont
régulièrement mentionnés tout l’automne au dortoir,
l’espèce est observée sur trois sites : 1 ex. du 22.08
au 08.11 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. du 04.09 au
16.10 à Havinnes et 2 ex. du 13 au 23 novembre aux
BEH. Des séjours automnaux sont une nouveauté.
Cigogne noire (Ciconia nigra) : le passage se poursuit en septembre et se termine le 21.10 avec l’observation d’un oiseau à Couvin. Parmi la vingtaine
de mentions rapportées : 5 ex. le 01.09 à Benonchamps, 17 ex. le même jour à Torgny, 4 ex. le
07.09 à Laval, 6 ex. le 08.09 à Sberchamps. Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : la migration se
poursuit jusqu’à la mi-septembre avec un pic le 11.
Mentionnons quelques groupes imposants : 44 ex.
le 1er à Merbes-le-Château, 20 ex. le 04 à Faulxles-Tombes, deux groupes de 35 et 23 ex. le 11 à
Haut-Ittre, 72 ex. le 11 à Schaerbeek, 50 ex. le 11 à
Bury (Péruwelz), 21 ex. le 12 à Mouscron, 52 ex. le
13 entre Élouges et Audregnies, une cinquantaine
le 14 à Mouscron et Roisin. Des bagues allemandes
ont pu être lues sur des oiseaux observés à Mouscron et près d’Élouges. Après le 15.09, seulement
cinq mentions de 1-2 cigognes (2 ex. le 26.09 à
Hollogne-sur-Geer, peut-être les mêmes vues les
28 et 29 à Braives, 1 ex. le 04.10 à Torgny, 2 ex.
le 14.10 à Andenne, 2 ex. du 16 au 22.11 à Spy)
et un groupe de 15 ex. en vol le 07.11 à Blanmont.
Ces dernières peuvent être issues des populations
introduites. Spatule blanche (Platalea leucorodia) :
un nouveau séjour estival en Wallonie : 1 adulte du
12.08 au 04.09 à Harchies.
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Cygne tuberculé (Cygnus olor) : retenons quelques
concentrations de cet oiseau assez fréquent : 31 ex.
le 19.10 à Freux, plus de 50 le 28.10 à Oost-Maarland, plus de 60 le 11.11 à Thieu, 24 le 16.11 sur
la Semois entre Tintigny et Chassepierre. Cygne de
Bewick (Cygnus colombanius bewickii) : un jour plus
tôt qu’en 2007, le premier arrive le 26.10 à Harchies
où, en novembre, ils sont 2 le 02, 3 le 12, 4 le 16
puis 22 dont 13 adultes et 9 juvéniles le 19 ; le total se stabilise à 10 ex. en fin de mois. Oie cendrée
(Anser anser) : le groupe régional de 41 ex. poursuit
son séjour en septembre aux décanteurs d’ÉghezéeLongchamps. Au cours de ce mois, retenons aussi 9
ex. le 12 à Chièvres et 39 en vol le 13 à Sinsin. La
migration débute le 18.10 et est détectée sur tous les
sites de suivi (maximum 43 ex. à Angreau et 21 ex. à
Fosses-la-Ville). Des vols plus importants s’observent
à partir du 23.10 : 120 à 130 ex. le 23.10 à Hérinnes,
232 ex. répartis en 3 vols dont un de 155 ex. le 28.10
à Ormeignies, plus d’une centaine le 17.11 aux BEH,
130 ex. le 19.11 à Frasnes-lez-Buissenal et 165 ex.le
21.11 à Roisin. L’hivernage de plus de 200 ex., principalement formé d’oies férales, est décelé dès le 28.10
sur le site frontalier d’Oost-Maarland.
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : les mentions
sont rares jusqu’à la mi-novembre : de 1 à 5 ex. régulièrement aux Marionville, 1 ex. séjournant à ÉghezéeLongchamps. Elles deviennent ensuite plus nombreuses mais, le plus souvent, ce ne sont que des oiseaux
de passage ; entre autres, 16 ex. le 15 aux Marionville,
8 le 16 à Warcoing, 20 le 23 à Oost-Maarland. Canard
carolin (Aix sponsa) : un couple séjourne depuis le
07.11 à Angleur, avec un mâle supplémentaire le 24.
Autres mentions de cette espèce introduite : 1 ex. le

Photo 1 - Cigogne blanche, Hollogne, 14 septembre
2008 / White Stork, Hollogne, 14 September 2008
(Photo : Jules Fouarge).
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Photo 2 - Canard pilet, Chênée, 6 novembre 2008 / Pintail, Chênée, 6 November 2008 (Photo : Christophe Bouhon).

21.09 à Virelles, une femelle le 15.11 à Frasnes-lezBuissenal et 1 ex. le lendemain à Montigny-le-Tilleul.
Canard siffleur (Anas penelope) : l’espèce est rare et
localisée jusqu’au début de novembre puis les sites
occupés deviennent plus nombreux (une quinzaine)
et les nombres augmentent. Les maxima sont 12 ex.
le 23 à Amay, 21 ex. le 25 à Oost-Maarland, 10 ex. le
28 aux BEH et 11 ex. le 30 à Freux. Retenons aussi
5 ex. sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre le
16. Canard chipeau (Anas strepera) : en septembre,
l’espèce n’est mentionnée que sur les sites de nidification ou d’estivage, principalement à Harchies où
le maximum est atteint le 22 avec 332 ex. Les sites
d’hivernage classiques sont occupés dès octobre.
Les maxima y sont comptés en novembre. En dehors du comptage des oiseaux d’eau, 153 ex. le 23
à Harchies et 82 ex. le 28 aux BEH. Sarcelle d’hiver
(Anas crecca) : les nombres s’accroissent sur la plupart des sites occupés dès la fin de l’été. On relève,
entre autres, 241 ex. le 28.09 à Harchies, 127 ex. le
29.09 à Éghezée-Longchamps et 205 ex. le 01.10
aux Marionville. À partir de la mi-octobre, l’espèce
devient commune mais sans abondance particulière. Par exemple, 115 ex. le 18.10 à Éghezée-Longchamps, 140 ex. le 18.10 à Hollogne-sur-Geer, 153
ex. le 15.11 aux Marionville, 182 ex. le 16.11 à Latour
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et 310 ex. le 27.11 à Harchies Canard colvert (Anas
platyrhynchos) : retenons quelques concentrations :
600 ex. le 22.09 à Harchies, 1.500 ex. le 18.10 à
Éghezée-Longchamps et 700 ex. le 23.11 à Warcoing.
Canard pilet (Anas acuta) : présence tout au long de
l’automne à Harchies avec, comme maxima, 5 ex. le
14.09 et 6 ex. le 27.11. En octobre et novembre, des
mentions, le plus souvent d’isolés ou de paires, également à Warcoing, aux BEH, à Virelles, à Lahérie, à
Éghezée-Longchamps (dont 8 ex. le 19.11), à Hollogne-sur-Geer et à Chênée où un couple séjourne du
30.10 au 07.11. Sarcelle d’été (Anas querquedula) :
une quinzaine de mentions en septembre ne dépassant jamais les 3 ex. ; en dernier lieu, 1 ex. à Warcoing le 29.09, 1 ex. à Harchies et 2 aux Marionville le
30.09. Canard souchet (Anas clypeata) : la présence
de l’espèce culmine en septembre et octobre avant de
décroître en novembre. Parmi les maxima locaux recensés, 700 ex. le 12.09 à Harchies, 103 ex. le 30.09
aux Marionville, 109 ex. le 01.10 aux BEH et 131 ex.
le 18.10 à Éghezée-Longchamps.
Nette rousse (Netta rufina) : 3 mâles le 17.09 et 1 ex.
du 14 au 23.11 à Harchies, 1 femelle du 20 au 29.09
à Éghezée-Longchamps. À Oost-Maarland, une femelle repérée le 21.09 est rejointe par deux congénères
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le 20.10 ; 2 ex. y restent jusqu’à la fin novembre. Fuligule milouin (Aythya ferina) : l’espèce reste présente
tout l’automne sur plusieurs sites de nidification et
d’estivage. À Virelles, la population passe progressivement de 314 ex. le 06.09 à 691 ex. le 16.11. D’autres
sites classiques d’hivernage sont occupés dès la fin
octobre. Parmi les maxima relevés, retenons, outre
Virelles, plus de 200 ex. le 11.11 à Oost-Maarland et
299 ex. le 29.11 à Harchies. Fuligule morillon (Aythya
fuligula) : comme l’espèce précédente, ce fuligule
est présent tout l’automne sur de nombreux plans
d’eau avec une progression continue de l’effectif.
En novembre, les maxima locaux atteignent plus de
100 ex. le 14 aux Marionville, 240 ex. le 16 à OostMaarland, 433 ex. le 28 aux BEH. Fuligule milouinan
(Aythya marila) : un groupe de 8 jeunes s’installe le
25.10 à Virelles où ils sont encore 4 le 19.11. Ailleurs,
une femelle le 13.11 aux BEH, 3 ex. le 16.11 puis 1
mâle le 23.11 à Oost-Maarland. Fuligule à bec cerclé
(Aythya collaris)* : une observation le 28.11 à OostMaarland. Fuligule nyroca (Aythya nyroca)* : 1 ex. le
09.09 à Harchies et le 25.10 à Virelles. Fuligule nyroca
x Fuligule morillon (Aythya nyroca x fuligula) : 1 ex.
le 25.10 à Virelles. Macreuse noire (Melanitta nigra) :
1 mâle le 18.09 aux BEH et 2 ex. le 23.11 à Coo.
Macreuse brune (Melanitta fusca) : 3 ex. les 24-25.11
aux BEH. Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : une

femelle d’origine inconnue aura au moins séjourné à
Harchies de fin juin à octobre. Les arrivées d’hivernants s’amorcent fin octobre (une femelle le 26.10 à
Virelles) - début novembre. À Harchies, on passe de 4
ex. le 04.11 à 26 ex. en fin de mois. Les retours sont
légèrement plus tardifs aux BEH (premier le 13.11)
et à Oost-Maarland (22.11). Harle couronné (Mergus
cucullatus) : un mâle hiverne pour le troisième hiver
consécutif au barrage de la Vierre où il est repéré lors
du recensement du 16.11. Harle huppé (Mergus ser
rator) : 3 femelles le 24 et 2 le 28 à Nimy. Harle bièvre
(Mergus merganser) : les 5 ex. signalés le 05.09 à
Comblain-au-Pont sont probablement les oiseaux observés en juillet sur l’Ourthe. Il faut attendre, comme
d’habitude, la fin octobre pour d’autres observations :
4 ex. le 26 à Sainte-Cécile le 26 et 1 mâle le 28 à
Oost-Maarland. Les retours sur les sites traditionnels
d’hivernage s’étalent sur le mois de novembre et atteignent 24 ex. le 26 à Harchies, 8 ex. le 28 aux BEH
et 16 le 29 aux Épioux (Florenville). Érismature rousse
(Oxyura jamaicensis) : 1 ex. le 18.09 à Roux (site d’hivernage fréquenté depuis des années, sans doute par
le même oiseau).
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : le passage est encore intense le 01.09, avec 112 ex. en 5 h à Ramecroix
(Verviers), 60 ex. en 3 h 30 à Benonchamps et 89 ex.
en 7 h à Torgny. Les mentions restent nombreuses

Photo 3 - Bondrée apivore, Xhoris, octobre 2008 / Honey Buzzard, Xhoris, October 2008 (Photo : René Dumoulin).
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jusqu’à la mi-septembre puis se raréfient ; la dernière
est vue le 04.10 à Xhoris. Milan noir (Milvus migrans) :
encore cinq mentions en septembre, chaque fois d’un
individu (le 10 à Vaux-sur-Sûre, le 11 à Bougnimont
et Cherain, le 16 à Villers-le-Gambon et le 20 à La
Roche). Après un mois, les derniers sont pointés le
19.10 à La Roche et le lendemain à Halleux. Milan
royal (Milvus milvus) : les observations sont nombreuses tout l’automne, y compris encore une douzaine en
novembre. La migration s’étale de manière perceptible sur tout le mois d’octobre avec, entre autres, 26
ex. dont 9 ensemble le 04 à Torgny, 6 ex. en 1 h le
12 à Ramecroix, 7 ex. en 3 h le 26 et 6 ensemble
le 29 à Benonchamps et encore 6 ensemble le 29
à Ramecroix. Quelques oiseaux passent encore plus
tard, dont 2 ex. le 16.11 à Benonchamps. Busard des
roseaux (Circus aeruginosus) : le stationnement et le
passage sont importants en septembre. Les mentions
se raréfient en octobre. En novembre, 4 mentions
le 08 en province de Luxembourg ainsi qu’un ex. le
11 et le 16 à Harchies. Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus) : présent tout l’automne avec des mentions
plus nombreuses en novembre. Busard pâle (Circus
macrourus)* : une femelle de 2e année séjourne du
02.09 au 08.09 sur une jachère à Ambresin où, le
8, elle est en compagnie de busards des trois autres
espèces ! Busard cendré (Circus pygargus) : dernières
observations le 14.09 à Havinnes et à Faimes. Épervier d’Europe (Accipiter nisus) : passage noté sur tous
les sites de suivi migratoire avec un pic fin octobre début novembre : par exemple, 11 ex. en 6 h le 28.10
à Flémalle, 21 ex. en 7 h le 29.10 à Sart-Saint-Laurent
(Fosses-la-Ville), 17 ex. le 02.11 à Honnay. Autour des
palombes (Accipiter gentilis) : plusieurs mentions de
migrateurs tout au long de l’automne, notamment à

Photo 4 à 6 - Faucon hobereau et faucons crécerelles,
Moxhe, 3 septembre 2008 / Hobby and Kestrels, Moxhe,
3 September 2008 (Photos : Philippe Vanmeerbeeck).

Torgny, Ramecroix, Flémalle, Sart-Saint-Laurent…
Buse variable (Buteo buteo) : passage et stationnement tout au long de l’automne avec, parfois, des
groupes assez importants dont 17 ex. dans le même
champ le 04.09 à Moinet ou 16 de passage le 23.10
à Flémalle. Buse de Russie (Buteo buteo vulpinus)* :
une buse présentant les caractères de cette sous-espèce le 19.09 à Saint-Aubin.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : plus de 40
mentions en septembre, la plupart au cours de la
première quinzaine. On retiendra 4 ex. ensemble en
migration le 14 à Havinnes et 9 ex. les 18 et 21.09 à
Virelles. Les deux derniers passent le 04.10 à Torgny.

Photo 7 - Busard pâle, Ambresin, 6 septembre 2008 /
Pallid Harrier, Ambresin, 6 September 2008 (Photo :
Alain De Broyer).
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Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : l’espèce est
jugée plutôt rare sauf en Centre Ardenne. La reproduction semble avoir été mauvaise car sur 27 ex.
capturés (dont 7 étaient porteurs d’une bague belge)
en Hesbaye la seconde quinzaine de novembre, 23
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étaient des adultes. Faucon émerillon (Falco columba
rius) : une vingtaine d’observations en septembre dont
un exemplaire « s’attaquant » à une Corneille noire le
22 à Harzé ; une vingtaine également en octobre et
seulement cinq en novembre. Faucon hobereau (Falco
subbuteo) : bien présent en septembre, notamment
7 ex. ensemble le 02 à Ploegsteert et 12 ex. le 11 à
Harchies. Seulement quatre observations en octobre,
2 ex. le 12 à Havinnes, 1 ex. le 13 et le 16 au parc
de la Foresterie à Bruxelles et le dernier le 19.10 à
Branchon. Vision exceptionnelle d’un hobereau complètement blanc le 09.09 à Spixhe.
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : signalé sur 12 sites au
cours de l’automne avec pour maxima : 4 ex. le 01.09
à Virelles, 8 le 17.10 à Harchies, 4 le 10.10 à Pommeroeul et 5 le 04.11 à Hensies. Foulque macroule
(Fulica atra) : certains rassemblements se renforcent
en septembre : 530 ex. le 15 à Hensies, 360 le 11 aux
BEH et 280 le 08 à La Hulpe. Octobre et novembre
voient les effectifs augmenter suite à l’arrivée d’hivernants. On relève 570 ex. le 02.10 aux BEH, 338 le
09.10 à Hensies, 280 du 01.10 au 30.11 à Amay et
200 à 270 en novembre sur le canal Hensies-Pommeroeul. Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) :
seules de petites concentrations, de 35-50 ex. au
plus, sont relevées.

Photo 8 - Faucon émerillon, Rêves, 1er septembre
2008 / Merlin, Rêves, 1st September 2008 (Photo :
Pierre Melon).
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Grue cendrée (Grus grus) : deux vols précoces en septembre : 60 ex. le 14 à Paliseul et 17 le 26 à Torgny.
Entre le 23 et le 31.10, de petits groupes sont signalés
sur 35 sites. Ils précèdent un passage important les
01 et 02.11 : près de 10.000 ex. notés sans compter
les nombreux vols nocturnes. Une seconde vague de
migratrices totalise près de 7.000 ex. dont 5.000 au
dessus de la Gaume le 17.11.
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 1 ex. le 09.09
le long du canal Hensies-Pommeroeul.
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : signalé à ÉghezéeLonchamps, Hollogne-sur-Geer et Rêves dans la
première décade de septembre (max. 7 ex. le 10 à
Éghezée-Lonchamps). Grand Gravelot (Charadrius hia
ticula) : 1 juvénile les 02 et 04.09 à Hollogne-sur-Geer,
1 adulte le 18.09 aux BEH. Pluvier doré (Pluvialis apri
caria) : signalé sur 8 sites en septembre, 4 en octobre
et 9 en novembre toujours en petits nombres hormis
133 ex. en trois groupes le 14.11 à Givry. Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : 1 ex. entendu de nuit le
09.09 à Forest (Bruxelles). Pluvier guignard (Chara
drius morinellus) : le passage, entamé le 15.08, se
termine rapidement en septembre : 1-4 ex. jusqu’au
08 à Boneffe, 3-4 jusqu’au 04 à Clermont-Viscourt, 1
ex. en vol le 05 à Angre et 1 dernier juvénile le 16 à
Moulbaix. Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : les observations et les groupes prennent de l’ampleur courant septembre : 500 ex. le 11 à Éghezée-Lonchamps,
1.000 le même jour à Clermont-Viscourt, 800 le 18 à
Virelles. Légère diminution courant octobre, malgré
une migration en assez petit nombre, puis passage
remarqué essentiellement le 02.11 lors des suivis de
migration : 519 ex. en 4 h à Benonchamps, 1.192 en
3 h à Ramecroix, 1.503 en 4 h à Havinnes et 1.429 en
26 vols en 5h à Honnay. Courant novembre, épinglons
encore 300 ex. le 07 à Éghezée-Longchamps, 400 le
13 à Wiers, 300 le 15 à Latour et 750 le 19 le long du
canal Hensies-Pommeroeul.
Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : 1 ex. le 07.09
à Moxhe et les 10-11.09 à Waremme. Bécasseau minute (Calidris minuta) : passage faible en septembre :
9 données de 1-3 ex. sur 5 sites), surtout des juvéniles. Un dernier le 10.10 aux Marionville. Bécasseau
sanderling (Calidris alba) : en septembre, 2 juv. le 18
aux BEH et 1 juv. du 19 au 21 à Éghezée-Lonchamps.
Bécasseau cocorli (Calidris feruginea) : signalé seulement en septembre : 2 ex. le 1er à Rêves, 2 ex. le 14 et
1 ex. le 25 à Éghezée-Lonchamps. Bécasseau variable (Calidris alpina) : passage en petit nombre signalé
sur 10 sites jusqu’au 15.11 ; pour la plupart des isolés
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hormis 5 ex. le 02.10 à Latour, 3 en vol bas, vers le
sud, le 18.10 à Sart-Saint-Laurent et 4 ex. le 16.10 à
Éghezée-Lonchamps. Combattant varié (Philomachus
pugnax) : 22 mentions en septembre, principalement
des juvéniles et toujours en faible nombre. La plupart
des données proviennent d’Éghezée-Lonchamps et
des Marionville où 4 et 1 ex. sont encore notés en octobre, respectivement les 04 et 07.
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : la première le 12.10 à Neuvillers. Elle est ensuite signalée
sur 12 sites ; maxima notés fin novembre : 4 ex. le 21
à Amay, 3 le 30 à Neuvillers et 3 le 30 à Acremont.
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : l’espèce
est signalée sur pas moins de 40 sites en automne.
Les groupes dépassant la quinzaine de bécassines
sont rares ; ils atteignent 42 ex. le 10.10 à Marcheen-Famenne, 24 le 26.10 à Lavaselle, 33 le 16.11 à
Recogne et 35 le 29.11 à Tronquoy-Respelt. Barge
rousse (Limosa lapponica) : 1 ex. le 29.09 à ÉghezéeLongchamps. Courlis cendré (Numenius arquata) :
9 données d’automne : sept de 1-3 ex. en septembre suivies d’isolés le 13.10 à Milliomont et le 12.11
à Hensies. Courlis corlieu (Numenius phaeopus) :
1 ex. le 02.09 à Hollogne-sur-Geer et le 11.09 à Villers-Saint-Amand. Chevalier arlequin (Tringa erythro
pus) : 1 juvénile du 01 au 10.09 à Hollogne-surGeer. Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : observé
sur quatre sites début septembre dont 2 ex. le 04 à
Warcoing et le 05 à Éghezée-Lonchamps. Chevalier
culblanc (Tringa ochropus) : le passage se poursuit en
septembre-octobre avec comme groupes principaux :
8 ex. le 02.09 à Hollogne-sur-Geer, 16 le même jour à
Éghezée-Lonchamps, 14 le 10.09 à Warcoing et 5 le
01.10 aux Marionville. En novembre, mentionné sur
huit sites dont 5 ex. le 13 le long du canal HensiesPommeroeul et 5 le 15 à Genappe. Chevalier sylvain
(Tringa glareola) : fin du passage en septembre avec
huit mentions d’isolés hormis 2 juvéniles les 10 et 13
à Hollogne-sur-Geer ; le dernier est observé le 20 à
Éghezée-Lonchamps. Chevalier guignette (Actitis hy
poleucos) : en septembre, l’espèce se fait plus rare :
peu de bandes atteignent encore la dizaine en début
de mois (13 ex. le 09 à Hollogne-sur-Geer, 9 le 04
à Warcoing, 6 le 15 à Éghezée-Lonchamps). Elle est
encore bien présente la seconde quinzaine de septembre avant de diminuer nettement en octobre (5
mentions). En novembre, la guignette fréquente encore cinq sites (Éghezée-Lonchamps, les BEH, Warcoing, Thieu et surtout le canal Hensies-Pommeroeul
où 4 ex. observés régulièrement jusqu’à la fin du mois
sont probablement des candidats à l’hivernage).
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Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)* : 2 juvéniles le 22.09 à Harchies. Cet oiseau est un migrateur
irrégulier en Wallonie, surtout des isolés notés en aoûtseptembre lors du passage postnuptial.
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) :
des juvéniles isolés sont signalés uniquement en
septembre : le 04 à Clermont-Viscourt, le 09 à Havay, le 11 aux BEH, le 14 à Ploegsteert, les 14, 19
et 29 à Éghezée-Longchamps. Mouette rieuse (Larus
ridibundus) : quelques données de regroupements
postnuptiaux : 1.500 ex. le 18.09 en plaine agricole
à Hemptinne (Florennes), 1.000 le 22.09 au dortoir
de la carrière d’Obourg, 1.350 le 08.10 à Mont-SaintGuibert, 1.400 le 25.10 à Éghezée-Longchamps,
3.500 au dortoir le 25.10 à Amay, 700 le 04.11 le long
du canal Hensies-Pommeroeul. Mouette pygmée (La
rus minutus) : 1 juvénile le 22.09 à Harchies. Mouette
tridactyle (Rissa tridactyla) : 1 juvénile passe le 18.10
à Honnay. Goéland cendré (Larus canus) : l’espèce est
seulement signalée sur six sites avant la mi-novembre (maximum 7 ex. le 22.09 au dortoir de la carrière
d’Obourg). Quelques petites bandes s’observent ensuite : 20 ex. le 15.11 le long du canal Hensies-Pommeroeul et 29 adultes le 19.11 aux BEH. Goéland brun
(Larus fuscus) : la présence en nombres inusités se
prolonge en automne. Ainsi, des groupes importants
sont encore vus en septembre : 280 ex. le 11.09 à
Saint-Aubin, 430 le 18.09 à Hemptinne (Florennes),
2.500 le 25.09 aux BEH, 1.000 le 26.09 au dortoir de
la carrière d’Obourg. En octobre, le dortoir d’ÉghezéeLongchamps connaît une augmentation progressive :
67 ex. le 10, 234 le 16 et enfin 724 le 25.10. Ailleurs,
2.200 ex. le 11.10 aux BEH, 210 le 25.10 à Amay
et 850 le 26.10 à Gaurain-Ramecroix. En novembre,
l’espèce est toujours bien présente dans les dortoirs
hennuyers et de l’ESM : ainsi, il y a 800 ex. le 08.11
à Gaurain-Ramecroix et 1.100 le 11.11 aux BEH.
Goéland argenté (Larus argentatus) : toujours très
nombreux à la décharge de Mont-Saint-Guibert (par
exemple, 1.350 ex. le 08.10). Ailleurs, les nombres
sont, comme d’habitude, nettement plus faibles : 95
ex. le 22.10 à Lixhe, 30 le 08.11 à Gaurain-Ramecroix
et 73 le 28.11 aux BEH. Goéland leucophée (Larus
michahellis) : l’espèce est présente tout l’automne.
Quelques comptages aux dortoirs donnent 115 ex.
le 22.10 à Lixhe, 130 le 08.11 à Gaurain-Ramecroix
et 46 le 14.11 aux BEH. Goéland pontique (Larus ca
chinnans) : peu de données en septembre : un immature le 04.09 à Clermont-Viscourt, 3 oiseaux de
première année et un adulte le 20.09 à Wandre. Déjà
plus présente en octobre (10 ex. le 22.10 à Lixhe),
cette espèce se rencontre également en dehors de la
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Basse-Meuse en novembre : 1 adulte le 07.11 à Angleur, 1 ex. le 08.11 à Gaurain-Ramecroix, 2 ex. le 13,
6 ex. le 14 et 5 ex. le 28.11 aux BEH, 1 subadulte le
16.11 à Jamagne, 1 adulte les 26 et 27.11 au marais
d’Hensies.
Guifette noire (Chlidonias niger) : le passage se termine au début de septembre : 1 juvénile le 1er à Virelles et le 04 le long du canal Hensies-Pommeroeul, 12
adultes le 12.09 à Éghezée-Longchamps.
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : au terme
d’un passage minime, les dernières de l’année sont
signalées début septembre à Angreau (2 le 05) et aux
BEH (1 le 10). Pigeon ramier (Columba palumbus) : la
migration est concentrée dans les deux dernières décades d’octobre avec un pic marqué à la fin du mois.
Sur les divers postes de suivi migratoire, environ
150.000 oiseaux ont transité par notre région dans ce
laps de temps. On note des maxima assez remarquables de 17.000 en 4h40 le 23.10 et de 23.000 en
6h le 28.10 à Flémalle ainsi que de 19.500 en 7h le
29.10 à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville). La migration reste soutenue début novembre comme l’indique
le comptage de 11.000 ex. en 5h le 02.11 et 7.000 en
30 minutes le 04.11 à Flémalle, 6.000 en 5h le 02.11

à Honnay. Il se poursuit ensuite au moins jusqu’au
15.11. Pigeon colombin (Columba œnas) : quelques
groupes sont signalés en septembre dont 28 ex. le 07
à Houmont (Bastogne) et 31 le 21 à Jamagne. Un
peu plus précoce que celui du Ramier, le passage se
déroule surtout durant les deux premières décades
d’octobre avec un pic en fin de seconde décade. Les
maxima : 17 en 30 minutes le 18 à Éghezée-Longchamps, 31 en 2h30 le 19 à Sart-Saint-Laurent, 49
en 7h le 19 à Honnay.
Hibou des marais (Asio flammeus) : 1 ex. trouvé pendu dans des barbelés le 07.09 entre Philippeville et
Villers-le-Gambon. Plus tard, des isolés le 23.10 à
Hensies, le 25.10 à Jette et le 19.11 à Angre.
Martinet noir (Apus apus) : les derniers migrateurs
sont notés le 13.09 (2 à Hollogne-sur-Geer et 8 à
Mouscron). Huppe fasciée (Upupa epos) : 2 ex. le
07.10 à Izier (Durbuy).
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : 12 ex. sont encore
bagués durant la première quinzaine de septembre
aux Awirs, le dernier le 15 ; le total lors du passage
postnuptial y est de 25 ex., soit plus de 5 fois le
nombre d’oiseaux capturés d’habitude. Ailleurs,

Photo 9 - Torcol fourmilier, Ombret, 9 septembre 2008 / Wryneck, Ombret, 9 September 2008 (Photo : Jules Fouarge).
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quelques isolés début septembre : le 1er à Chaumont-Gistoux, le 02 à Angreau, le 03 à Ploegsteert,
le 09 à Ombret (Amay) et le 11 à Thuillies.
Alouette lulu (Lullula arborea) : les premiers migrateurs sont renseignés en plusieurs localités le
26.09, dont 33 ex. à Torgny. Le passage est très
intense durant tout le mois d’octobre, particulièrement en deuxième décade, avec un maximum
de 104 ex. à Honnay le 10. Les nombres chutent
rapidement après le début de novembre ; plus
aucun oiseau n’est renseigné après le 13.11 (7 ex.
à Flémalle), hormis un migrateur tardif le 25.11 à
Boitsfort. Alouette des champs (Alauda arvensis) :
les premiers mouvements migratoires sont signalés
dès la mi-septembre mais restent faibles jusqu’au
26.09, date à laquelle ils deviennent réguliers pour
culminer fin octobre et dans les premiers jours de
novembre, avec notamment 2.530 ex. en 4h40 le
23.10 à Flémalle, 4.198 ex. en 3h le 24.10 à Xhoris
et 3.252 ex. en 3h le 02.11 à Ramecroix. Après la
mi-novembre, seules de petites bandes ne dépassant pas quelques dizaines d’individus sont candidates à l’hivernage dans les zones agricoles.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : quelques migrateurs, le plus souvent en halte autour des plans
d’eau, sont signalés jusqu’à la mi-septembre ; les
cinq dernières le 18.09 à Hollogne-sur-Geer. Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : le passage est très
remarqué durant la première quinzaine de septembre, avec notamment des milliers le 02 à Pailhe,
le 10 à Ramecroix, le 13 à Mouscron et le 14 à
Sart-Saint-Laurent. Deux jeunes sont toutefois encore au nid le 12.09. Le passage faiblit ensuite mais
se maintient jusqu’au début du mois d’octobre, les
observations devenant rares après le 15.10 ; la dernière hirondelle est vue le 27.10 à Brunehaut. Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : migration
concentrée sur la première quinzaine de septembre, mais beaucoup moins remarquée que chez
l’Hirondelle rustique : au maximum 432 ex. en
3 heures à Ramecroix le 10.09. Des poussins sont
encore au nid en plusieurs endroits à la mi-septembre et même jusqu’au 04.10 à Namur. Les derniers
migrateurs sont notés le 07.10 en divers endroits,
dont 1 ex. albinos à Vierves-sur-Viroin
Pipit rousseline (Anthus campestris) : passage régulier jusqu’à la mi-septembre, avec une cinquantaine d’ex. dispersés dans les zones agricoles, et
un dernier migrateur le 28.09 au plateau de la
Foresterie à Boitsfort. Pipit spioncelle (Anthus spi
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noletta) : après une première spioncelle à Virelles
le 04.10, les arrivées sur les zones d’hivernage se
poursuivent tout au long du mois d’octobre et surtout en novembre. Pas d’abondance particulière,
les dortoirs rassemblant au plus une quarantaine
d’oiseaux fin novembre (Harchies, Prés GrandRieu…). Pipit maritime (Anthus petrosus)* : 2 ex.
rapportés à cette espèce accidentelle en Wallonie
sont notés aux Marionville, le long de la Haine canalisée, le 30.09. Pipit des arbres (Anthus trivalis) :
passage concentré sur la première quinzaine de
septembre, puis diminuant rapidement pour se
terminer dans la première décade d’octobre, hormis 1 ex. tardif le 18.10 à Dourbes et le 31.10 à
Nassogne. Pipit farlouse (Anthus pratensis) : premiers mouvements migratoires observés dès début
septembre et culminant dans la seconde quinzaine
d’octobre, sans nombres particuliers. Elle prend
fin vers la mi-novembre. Les petits groupes encore
présents plus tard sont en partie des hivernants
dont les nombres sont régulièrement sous-estimés,
en particulier au nord du sillon Sambre-et-Meuse.
Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus)* : le 04.10,
1 ex. est signalé en passage à Torgny et 1 à 2 ex.
à Hemptinne (Florennes). Bergeronnette printanière
(Motacilla flava flava) : passage concentré sur la
première quinzaine de septembre, avec notamment 357 ex. en passage le 01.09 à Ramecroix et
205 ex. le 09 à Libramont, puis diminuant rapidement pour se terminer dans la première décade
d’octobre. Les dernières migratrices sont signalées
le 18.10 à Dourbes et Sart-Saint-Laurent. Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava thun
bergi) : 9 exemplaires sont signalés durant la première quinzaine de septembre, le dernier le 14.09
à Benonchamps. Bergeronnette des ruisseaux (Mo
tacilla cinerea) : des mouvements sont notés dès le
début du mois de septembre ; ils culminent dans la
seconde quinzaine d’octobre pour se terminer au
début du mois de novembre, sans chiffres ou pics
particuliers. Bergeronnette grise (Motacilla alba) :
passage surtout remarqué entre la mi-septembre
et la fin octobre, avec un pic marqué autour du
20.10. Peu signalée après début novembre, sans
doute à cause des petites vagues de froid, mais tout
de même 20 ex. le 02.11 à Éghezée-Longchamps
et 12 ex. le 16.11 à Latour. Bergeronnette de Yarrell
(Motacilla alba yarrellii) : seul ex. renseigné durant
la période, 1 mâle le 03.10 au plateau du Gerny à
Marche-en-Famenne.
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : le
baguage régulier d’oiseaux en septembre et octo-
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Photo 10 - Tarier des prés, Harzé,
7 septembre 2008 / Whinchat,
Harzé, 7 September 2008 (Photo : Christophe Bouhon).

bre aux Awirs illustre les déplacements discrets de
l’espèce. Accenteur mouchet (Prunella modularis) :
le baguage montre un pic net entre le 20.09 et le
10.10, avec notamment 99 ex. le 26.09 à Ampsin,
mais le passage n’atteint pas l’ampleur de l’année
précédente. Des individus sont aussi observés en
migration depuis les postes de suivi migratoires,
notamment à Milliomont où 43 ex. sont comptés le
13.10. Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) : 1 ex. le
26.11 à Cherain.
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : la migration se poursuit et s’amplifie en septembre, particulièrement à partir du 14, avec un pic les 25 et
26.09 (respectivement 188 et 146 ex. bagués aux
Awirs). Elle se prolonge jusqu’au début du mois de
novembre. Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) :
deux oiseaux bagués en septembre, le 09 aux Awirs
et le 20 à Stockay. Rougequeue noir (Phoenicurus
ochruros) : passage de début septembre à début
novembre, surtout fin septembre et courant octobre avec un maximum de 58 ex. en halte le 11.10
à Érezée. Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus) : encore des migrateurs en septembre, surtout dans les vingt premiers jours du mois
puis l’espèce se raréfie. Les derniers sont notés le
10.10 à Breuvanne, et le 22.10 à Vodecée (une
femelle). Tarier des prés (Saxicola rubetra) : de
nombreux petits groupes de migrateurs sont notés
en septembre, essentiellement durant la première
quinzaine, avec notamment un groupe de 25 ex.
le 1er à Boneffe. Les tariers en halte diminuent rapidement en fin de mois et seulement six oiseaux
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sont signalés début octobre. En fin de mois, deux
oiseaux assez tardifs s’observent le 27 à Awagne et
le 29 à Mont-Saint-Guibert. Tarier pâtre (Saxicola
torquata) : début septembre, certaines familles sont
encore rassemblées. Des individus sont signalés en
halte migratoire sur plusieurs sites entre le 16.09 et
le 16.11, avec une légère augmentation fin septembre-début octobre. Aucune mention après le 16.11.
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : souvent
renseigné début septembre, avec notamment des
groupes de 40 ex. le 05 à Clermont-Viscours, 34 ex.
le 05 à Ambresin et 36 ex. le 08 à Angre. La diminution est très nette après le 15.09, mais des oiseaux
sont régulièrement renseignés jusqu’au 14.10. Plus
tard, 1 ex. aux BEH le 23.10 et un attardé les 0102.11 à Harzé.
Merle à plastron (Turdus torquatus) : quelques individus isolés font halte entre le 04.10 et le 02.11.
Merle noir (Turdus merula) : des migrateurs sont
capturés du 10.09 à début novembre à la station
de baguage des Awirs, sans affluence particulière
mais avec une augmentation à la fin du mois d’octobre. Ailleurs, quelques merles passent en migration à Flémalle, Ramecroix et Sart-Saint-Laurent en
octobre. Grive litorne (Turdus pilaris) : les rassemblements observés au mois de septembre, notamment des groupes de 100 ex. le 04 à Warempage
et le 17 à Neffe concernent des nicheurs locaux. La
migration débute timidement le 04.10 et reste faible
jusqu’au 02.11, jour où des centaines d’individus
s’observent lors des différents suivis. Par après les
mentions redeviennent peu nombreuses et une
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Photo 11 - Grive mauvis, Harzé, octobre 2008 / Redwing, Harzé, October 2008 (Photo : René Dumoulin).

seule dépasse la centaine : 500 ex. le 19 à SaintHubert. Grive mauvis (Turdus iliacus) : les premières arrivent le 26.09 à Torgny, Harzé, Floreffe, et Jamagne. Le passage est surtout intense en octobre,
avec un pic marqué au milieu de mois, notamment
les 18-19 où de nombreux mauvis sont observées
un peu partout (entre autres 980 ex. en passage le
18 à Sart-Saint-Laurent et plus de 2.600 ex. le 19
à Mouscron). L’espère reste abondante début novembre puis se raréfie dès le milieu du mois. Grive
musicienne (Turdus philomelos) : passage décelé
dès le 07.09, avec une nette augmentation dans les
derniers jours du mois de septembre. En octobre,
le passage est surtout concentré dans la deuxième
décade, notamment 200 ex. le 11 à Mande-SaintÉtienne et le 19 à Sart-Saint-Laurent, puis diminue
pour se terminer dans les premiers jours de novembre ou un peu plus tard (3 en migration le 13 à
Flémalle). Peu de données dans les derniers jours
du mois, les hivernants étant peu nombreux suite
aux coups de froid. Grive draine (Turdus viscivo
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rus) : les premiers migrateurs sont notés le 11.09
à Sberchamps, mais la migration ne se généralise
qu’à partir du 25.09. Elle se poursuit de manière
étalée en octobre, avec un léger pic en milieu de
mois, mais les nombres sont surtout importants le
02.11 (notamment 46 ex. à Ramecroix et 30 ex.
à Molenbeek le 02). Les mentions sont rares par
après.
Bouscarle de Cetti (Cettia Cetti) : de nombreux
chanteurs sont signalés régulièrement jusqu’à la
mi-novembre dans les sites habituels du Hainaut
occidental. Locustelle tachetée (Locustella naevia) :
la migration postnuptiale se poursuit en septembre
mais reste faiblement détectée : dans les stations
de baguage, 9 ex. aux Awirs du 07 au 25, 5 à Bolland (3 le 1er et 2 le 02). Ailleurs, 1 ex. le 16.09
à Hemptinne (Florennes) et le 17.09 à Vielsalm.
Une dernière, tardive, est baguée le 08.10 aux
Awirs. Phragmite des joncs (Acrocephalus schoeno
baenus) : encore 7 ex. bagués en septembre aux
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Awirs, le dernier le 28.09. Avec 61 oiseaux au total
du passage postnuptial, c’est le meilleur résultat
depuis plus de 20 ans dans cette station. Phragmite
aquatique (Acrocephalus paludicola)* : 1 ex. bagué
le 28.09 à Aldingen (Burg-Reuland). Rousserolle
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : la migration se poursuit mais décline progressivement en
septembre-octobre. À la station des Awirs, 505 ex.
ont encore été bagués en automne, le dernier le
20.10. Le total de 2.368 ex. bagués lors du passage
postnuptial dépasse d’un tiers le précédent record
réalisé en 2006. Comme d’habitude, les contacts
visuels sont peu nombreux, le dernier le 18.10 à
Harchies. Rousserolle verderolle (Acrocephalus pa
lustris) : encore 8 ex. bagués le 01.09 aux Awirs
puis seulement 6 isolées, la dernière, très tardive,
le 07.10, comme en 2007 !
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : la migration
est très intense durant tout le mois de septembre ;
elle se poursuit en octobre en s’atténuant fortement dans la dernière décade et prend fin dans
la première semaine de novembre. Aux Awirs, les
journées les plus fournies sont le 09.09 (330 ex.
bagués), le 10.09 (245 ex.) et le 19.09 (206 ex.).
Le total cumulé (6.134 ex. bagués) de juillet à novembre constitue un nouveau record pour la station et fait suite à trois années déjà exceptionnelles.
Moins quantifiable lors d’observations visuelles, le
passage est néanmoins perceptible avec des haltes de nombreux oiseaux un peu partout. Les dernières, peut-être futures hivernantes, sont vues le
12.11 à Roisin et le lendemain à Ombret. Fauvette
des jardins (Sylvia borin) : la migration se poursuit
en septembre avec, aux Awirs, un petit pic en début de deuxième décade (38 ex. bagués le 09 et
35 le surlendemain). Par après, les nombres ne
dépassent plus la dizaine et l’espèce devient rare
en octobre : 6 ex. dont le dernier le 28.10. Le total
cumulé de juillet à octobre est de 860 individus ; ce
résultat montre une stabilité de l’espèce ces dernières années. Fauvette babillarde (Sylvia curruca) :
quelques rares observations dans la première quinzaine de septembre : au Gerny le 10, à Nassogne
le 12, à Hemptinne (Florennes) le 15 et à Jamagne
le 18. Aux Awirs, les 12 ex. bagués en septembre,
dont 4 ex. le 05, témoignent d’un passage faible,
comme de coutume ; la dernière, baguée le 08.10
porte le total du passage postnuptial à 44 ex., soit
le meilleur résultat des dix dernières années. Fauvette grisette (Sylvia communis) : des observations
ont lieu dans la première quinzaine de septembre
à Dinez, Ramecroix, Nassogne, Benonchamps et
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Jamagne. Aux Awirs, les 93 ex. bagués en septembre, le dernier le 23, portent le total du passage
postnuptial à un total de 265 oiseaux bagués, soit
un résultat proche du maximum atteint en 2006.
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : 2 ex. sont
encore signalés le 10.09 à Jamagne. Pouillot à
grands sourcils (Phylloscopus inornatus)* : 5 ex.
sont bagués ou observés cet automne : le 27.09 à
Sourbrodt, le 09.10 à Breuvanne, le lendemain à
Èthe, les 18 et 20.10 à Boitsfort. Ce pouillot dont
le passage postnuptial se renforce de plus en plus
en Europe occidentale, devient un visiteur annuel
dans nos régions. Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita) : la migration postnuptiale est faible aux
Awirs où elle est surtout perçue dans la seconde
quinzaine de septembre et la première d’octobre ;
les derniers y sont bagués le 04 et le 07.11 et font
partie d’une vingtaine d’observations de novembre.
Un ex. de la sous-espèce abietinus* est bagué le
18.09 à Stockay. Pouillot de Sibérie (Phylloscopus
collybita tristis)* : une observation visuelle et auditive d’un oiseau le 25.10 à Harchies. Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus) : aux Awirs, le total des
oiseaux bagués (114 ex.) lors de la migration post
nuptiale est dans la moyenne des cinq dernières
années mais reste faible par rapport aux résultats
des années 1990. Les captures sont presque quotidiennes au cours de la première quinzaine de septembre avant de s’espacer ; le dernier est bagué le
10.10. Roitelet huppé (Regulus regulus) : aucun
mouvement migratoire significatif n’est signalé cet
automne. Roitelet triple-bandeau (Regulus ignica
pillus) : également une espèce peu signalée. Encore quelques contacts en novembre : le 14 au
Fourneau-Saint-Michel, le 17 à Thieu et le 22 à
Molenbeek.

Photo 12 - Fauvette des jardins, Ombret, 21 septembre
2008 / Garden Warbler, Ombret, 21 September 2008
(Photo : Jules Fouarge).
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Gobemouche gris (Muscicapa striata) : une quinzaine de mentions en septembre dont 4 ex. le 28
à Huy. Le dernier le 02.10 à Woluwe-Saint-Lambert. Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : 18
contacts en septembre, les derniers le 26 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le lendemain à Awagne et
à Woluwe-Saint-Lambert.
Panure à moustaches (Panurus biarmicus) : l’espèce est signalée presque quotidiennement depuis le
11.10 dans la roselière de Hollogne-sur-Geer avec
un maximum de 15 ex. le 31.10. Ailleurs, quatre
mentions de 1 à 2 ex. depuis le 17.10 à Harchies et
3 à 5 contacts dès le 16.11 à Virelles.
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) :
nombreux groupes un peu partout. Retenons la
vingtaine le 28.09 à Herstal, le 04.10 à Torgny, le
26.10 à Chevetogne, le 09.11 à Virelles, 25 ex.
le 19.10 à Boneffe, et des mentions régulières au
complexe d’Harchies avec un maximum de 44 ex.
le 12.11. Mésange noire (Parus ater) : un passage
plus important que de coutume est partiellement
décelé en septembre et au début d’octobre lors des

suivis migratoires : 20 ex. le 06.09 et 145 le 14.09
à Honnay, nombreux groupes le 14.09 et le 04.10
à Torgny, plus de 20 ex. les 15, 16, 20 et le 29.09 à
Ramecroix. Plus de 20 ex. sont également observés
le 10.10 à Harchies. Mésange bleue (Parus caeru
leus) : plus faible qu’en 2007, la migration se limite
au mois d’octobre et est décelée sur tous les sites
de suivi : nombreux groupes dès le 04.10 à Torgny,
40 individus à Flémalle, 45 à Ramecroix et 168 à
Mouscron le 11.10, 74 ex. le 19.10 à Milliomont, 20
en migration rampante le 27 à Awagne. Mésange
charbonnière (Parus major) : un passage très important au nord du pays ne semble avoir eu qu’une
ampleur limitée en Wallonie. Les 115 ex. bagués
en octobre aux Awirs dépassent quand même sensiblement la moyenne habituelle de cette station.
Rémiz penduline (Remiz pendulina) : seulement
quatre mentions totalisant 9 ex. cet automne : 2 ex.
le 13.10 à Amay, 2 ex. le 03.11 à Stockay, 1 ex. le
lendemain à Hollogne-sur-Geer et 3 ex. le 29.11 à
Ploegsteert.
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : encore
sept observations d’isolées en septembre, la der-

Photo 13 - Panure à moustaches, Hollogne, 17 novembre 2008 / Bearded Tit, Hollogne, 17 November 2008 (Photo :
Jules Fouarge).
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Photo 14 - Mésange
nonnette, Fraipont, 23
octobre 2008 / Marsh
Tit, Fraipont, 23 October
2008 (Photo : Christophe
Bouhon).

nière le 20 à Rochefort. Pie-grièche grise (Lanius
excubitor) : mentionnée sur quelques sites d’hivernage habituels dès octobre. Une seule mention au
nord du sillon Sambre-et-Meuse : 1 ex. le 05.11 à
Gembloux.
Geai des chênes (Garrulus glandarius) : un passage
assez important est noté au cours de la seconde
quinzaine de septembre : 111 ex. le 15 et 102 le 18
à Ramecroix (Verviers), 193 le 17 à Sberchamps,
nombreux mais non comptés le 26 à Torgny. Une
seule mention d’un groupe important en octobre :
plus de 50 ex. à Lavaselle le 12. Ces mouvements
semblent n’avoir concerné que les régions situées
à l’est de la Meuse. Choucas des tours (Corvus mo
nedula) : la migration, assez faible et irrégulière,
se déroule de la deuxième semaine d’octobre à la
première de novembre avec un pic tout au début
de cette période. Corbeau freux (Corvus frugilegus) :
passage faible, entamé en deuxième décade d’octobre mais concentré fin octobre - début novembre.
Retenons 264 ex. en 6 h le 28.10 à Flémalle, 374
ex. en 7 h le lendemain et plus de 250 ex. le 02.11
à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville). Grand Corbeau (Corvus corax) : l’espèce devient de plus en
plus présente en Fagne ; elle est notamment mentionnée à huit reprises à Roly, dont 3 ex. le 13.10.
En Ardenne toute proche, un groupe remarquable
de 11 ex. survole Oignies-en-Thiérache le 12.11.
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : la migration semble débuter en deuxième semaine d’octo-
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bre ; elle culmine à la fin du mois et dans les premiers jours de novembre. Parmi les nombres journaliers les plus élevés, retenons 1.775 ex. en 5h30
le 22.10 à Flémalle, plus de 2.000 ex. le 29.10 à
Sart-Saint-Laurent et 1.651 le 02.11 à Ramecroix
(Verviers). Des dortoirs sont signalés principalement en octobre et novembre : 10.000 ex. le 23.10
à Hensies, 12.000 ex. le même jour à Houffalize,
plus de 10.000 ex. le lendemain à Bois-et-Borsu,
plus de 25.000 ex. le 02.11, plus de 34.000 ex.
les 05 et 07.11 à Cedrogne (Baraque de Fraiture) ;
également, plus de 10.000 ex. le 30.11 au prédortoir du Gerny à Marche-en-Famenne.
Moineau friquet (Passer montanus) : le passage est
extrêmement faible : moins de 100 ex. au total à
Flémalle, moins de 200 ex. à Ramecroix et 69 ex.
seulement bagués aux Awirs. Quelques rassemblements assez modestes sont observés en novembre :
50 ex. le 18 au nourrissage à Breuvanne, 30 ex. le
25 à Battincourt et 75 le 29 à Benonchamps.
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : la migration
débute dès le 10.09 avec 91 ex. comptés à Ramecroix. Le passage, très remarqué cette année,
culmine entre le 7 et le 18 octobre : par exemple,
plus de 2.000 ex. passent le 07 à Watermael-Boitsfort, le 11 à Mouscron, le 10 et le 13 à Milliomont.
L’importance décroît ensuite mais le passage se
poursuit jusqu’à la troisième décade de novembre.
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : le premier
est signalé le 21.09 à Ampsin. Le flux est plus im-
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portant cet automne que lors des dernières années ; il culmine la quatrième semaine d’octobre et
se poursuit jusqu’à la mi-novembre. Quelques données lors des suivis : 300 ex. le 10.10 à Milliomont,
323 le 20.10 à Ramecroix, 300 le 26.10 à Awagne,
148 ex. le 02.11 à Harzé et 227 ex. le même jour à
Honnay. Serin cini (Serinus serinus) : toujours peu
noté en automne. De 1 à 3 ex. sont régulièrement
renseignés entre le 17.09 et le 07.11. Une mention
remarquable : 23 ex. le 29.10 à Ramecroix. Verdier
d’Europe (Carduelis chloris) : des petits groupes
de 2 à 20 ex. sont observés durant tout l’automne.
Deux groupes de 200 ex. font figure d’exceptions :
le 06.10 à Havay et le 27.11 à Roisin. Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis) : le passage est particulièrement marqué le 26.09 à Torgny. Ailleurs,
il culmine au cours des troisième et quatrième
semaines d’octobre mais est faible : moins de 40
ex. à Flémalle et moins de 100 à Ramecroix où le
suivi est journalier. Les bandes en halte sont peu
fréquentes et peu importantes Au plus, un groupe
d’une quarantaine d’oiseaux est signalé les 29.09
et 18.10 à Éghezée-Longchamps ; les autres mentions ne dépassent pas la vingtaine d’individus. Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : premières mentions sur cinq sites les 14 et 15.09. La migration est
faible ; les maxima journaliers atteignent seulement
159 ex. le 13.10 à Milliomont, 120 ex. le 17.10 à
Nassogne, 111 le 20.10 à Ramecroix. En Ardenne,
quelques volées assez importantes sont signalées
à partir de la mi-novembre : 200 ex. le 14 au Fourneau-Saint-Michel, 100 ex. le 19 à Saint-Hubert et
plus de 100 ex. le 23 à Harzé. Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) : septembre voit encore
quelques rassemblements : 150 ex. le 09 à Vellereille (Givry), 100 ex. le 15 à Jamagne, 200 ex. le 15
à Hemptinne (Florennes), 400 ex. le 20 à Nandrin.
Le passage se remarque déjà le 26.09 à Torgny et
culmine les 08-09.10 : 119 ex. en 2 h. le 08.10 à
Milliomont, 120 ex. le 08.10 à Ramecroix et 250
ex. le 09.10 à Mont-Saint-Guibert. Aucune mention
après la mi-novembre. Sizerin flammé (Carduelis
flammea) : de rares exemplaires sont signalés en
octobre et dans les deux premières décades de novembre. Un passage important se déroule au cours
de la troisième décade de novembre. Quand les observateurs peuvent le préciser, il concerne principalement des oiseaux de la sous-espèce nominale :
des groupes de 50 à 60 ex. passent le 24.11 à Andrimont, une cinquantaine séjourne du 23 au 26 à
Petit-Lanaye, 20 ex. sur un groupe d’une trentaine
sont bagués le 28 à Liège, 50 sont signalés le 28 à
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Oneux, 62 le 29 à Benonchamps, une cinquantaine
le 29 à Wibrin. Une seule mention certaine de la
sous-espèce cabaret : 16 ex. le 25.11 à Dinez. Beccroisé des sapins (Loxia curvisrostra) : peu présent
cet automne. Il n’y a qu’une vingtaine de mentions,
dont aucune ne dépasse la dizaine d’oiseaux. Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : les migrateurs
détectés lors des suivis ne dépassent pas la dizaine au total. Aucun individu de la sous-espèce
nominale n’est renseigné. Grosbec casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes) : le passage en
petit nombre, culminant à la mi-octobre, n’a été remarqué que lors des suivis migratoires. Parmi les
maxima journaliers, 15 ex. le 04.10 à Ramecroix,
11 ex. le 13.10 à Milliomont, 17 ex. le 22 à Flémalle. Par contre, une migration plus sensible que
de coutume s’observe dans le nord de la Wallonie
et à Bruxelles cet automne.
Bruant lapon (Calcarius lapponicus)* : 1 ex. le 11.11
à Montegnée. Bruant des neiges (Plectrophenax ni
valis)* : 1 ex. le 28.11 à Rossignol. Bruant jaune
(Emberiza citrinella) : la migration est très faible :
moins de 200 ex. au total à Flémalle, aucun migrateur bagué aux Awirs. De rares rassemblements
sont seulement notés fin novembre en Haute-Belgique : 40 ex. le 23 à Battincourt, 50 ex. le 30 au
Gerny, une centaine le 30 à Yves-Gomezée. Bruant
ortolan (Emberiza hortulana) : en septembre, 1 ex.
les 01, 04 et 14 à Torgny ainsi que le 12 à Houtainle-Val. Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) :
passage assez normal s’étalant de la fin septembre à la mi-novembre avec un pic à le mi-octobre.
Parmi les plus grands nombres observés en suivi de
migration : 94 ex. le 18.10 à Milliomont, plus de 65
ex. le 28.11 à Sart-Saint-Laurent. Bruant proyer (Mi
liaria calandra) : une quinzaine de mentions tout au
long de l’automne, toutes sauf une (1 ex. le 25.10 à
Arlon) au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Au plus
18 ex. le 08.11 à Malèves-Sainte-Marie-Wastines.
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Erratum
L’oiseau de la Photo 10 de la précédente chronique (Aves, 46 : 90) était une Locustelle fluviatile, et non une Locustelle luscinioïde, comme
indiqué par distraction. / In previous chronicle
(Aves, 46 : 90) bird on Photo 10 was a River
Warbler, and not Savi’s as indicated.

Summary - Observations from September to November 2008
On the whole, autumn allowed to observe a significant migration of Great Cormorants, Honey Buzzards,
Red Kites, Wood Pigeons, Wood Larks, Yellow Wagtails, Reed-Warblers, Blackcaps, and an influx of Coal
Tits, Jays and Mealy Redpolls. Yet there were relatively few shorebirds and Trans-European migratory
birds (Kestrel, Grey Wagtail, Accentor, Song Thrush, Blue and Great Tits, Rook, Jackdaw). The seed-eating species were scarce again except finches. The frequency of the Little Egret is increasing, the Cattle
Egret is staying for the first time in autumn, Lesser Black-backed Gulls remain abnormally numerous,
sightings of Raven increase in the Entre-Sambre-et-Meuse and 15 Bearded Tits stay on and after 31
October in Hollogne-sur-Geer. Among the rarities, observations of Gannet, Pallid Harrier, Steppe Buzzard, Red-necked Phalarope, Kittiwake, Red-throated and Rock Pipits, Yellow-browed Warbler, Lapland
Longspur and Snow Bunting.
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