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Séjour d’un groupe de jaSeurS boréaux 
(BomBycilla garrulus) pendant 75 jourS à 
Clermont-SouS-Huy

Jules Fouarge & Philippe Vandevondele
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Résumé – Un groupe de Jaseurs, initialement de 4 exemplaires et augmentant pour se stabiliser 
aux alentours de 25 individus en mars, a séjourné au moins du 25 janvier au 09 avril 2009 sur 
le même site. La présence continue d’un oiseau bagué laisse supposer qu’il s’est agi des mêmes 
jaseurs tout au long de la période.

Introduction

Le Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) est coutu-
mier d’invasions d’ampleur variable. Dans notre 
région, il s’agit, la plupart du temps, d’oiseaux de 
passage mais des séjours prolongés sont parfois 
enregistrés. Ces dernières années ont été mar-
quées par une invasion exceptionnelle par le nom-
bre d’individus observés en 2004-2005 (Fouarge & 
VandeVondele, 2005, 2006) suivie d’un petit afflux 
l’hiver suivant (Burnel, 2007). Les deux années 
suivantes, par contre, le jaseur a été rare mais il 
est réapparu en petits nombres chez nous pen-
dant l’hiver 2009. Parmi les observations, une pré-
sence prolongée d’au moins 75 jours est la plus 
longue enregistrée. Cette note l’analyse et la re-
place dans le contexte européen des mouvements 
de l’espèce.

Contexte européen 
de l’observation

Pour rappel, l’invasion de 2004-2005 (Fouarge & 
VandeVondele, 2005, 2006) s’était déroulée en deux 
phases. La première vague, issue de Fennoscan-
die, avait atteint le nord des Pays-Bas en débordant 
quelque peu sur le nord de la Belgique. La secon-
de, quant à elle, avait progressé à travers l’Europe 
continentale et atteint la France avec des éclaireurs 
jusqu’aux départements atlantiques. C’est le reflux 
de cette deuxième poussée qui avait déferlé sur no-
tre pays principalement en mars et jusqu’à fin avril-
début mai. L’importance de l’afflux s’expliquait par 
une mauvaise fructification des sorbiers (Sorbus 
sp.) dans le nord, privant rapidement les jaseurs de 
leur nourriture habituelle.
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Durant l’hiver 2008-2009, une présence très impor-
tante a été décelée en Scandinavie d’octobre à février 
(614.000 ex rapportés en Suède pour 939.000 en 
2004-2005). Ces oiseaux sont peu descendus plus 
au sud en raison d’une excellente production de 
sorbes. Les mentions dans le sud des Pays-Bas, en 
particulier dans le Limbourg, ont été rares. Toutefois, 
au cours de cet hiver, l’espèce a été contactée en 
nombres assez importants en Bavière et en West-
phalie, en Suisse (un millier d’ex. en permanence au 
moins jusqu’à la mi-mars – www.ornitho.ch), dans le 
nord de l’Italie et dans l’est de la France (nombreux 
groupes dont un de 700 à 800 ex. en Alsace à la mi-
février – www.obsalsace.be). Les quelques bandes 
observées en Belgique pourraient être issues du flanc 
nord de cette vague intra-européenne qui a reflué, 
dès la mi-mars, suivant un axe ouest-est et non nord-
sud comme l’ont montré les relevés quotidiens de la 

présence en Suisse (www.nosoiseaux.ch). Cela peut 
expliquer le fait qu’aucune présence nouvelle n’ait été 
enregistrée en fin d’hiver ou au début du printemps, 
contrairement à ce qui s’était produit en 2004-2005.

La carte (Fig. 1) reprend les diverses observations bel-
ges en séparant  celles effectuées avant la découverte 
du groupe de Clermont de celles notées plus tard. On 
remarquera que pratiquement toutes les mentions en 
Région flamande (42 ex en 25 observations dont 5 ex 
en vol et avec un maximum de 6 oiseaux en même 
temps) sont antérieures au 25 janvier. À partir de cette 
date, à l’exception d’un oiseau le 5 mars à Zaventem, 
toutes les observations ont eu lieu en Wallonie et, plus 
particulièrement dans les provinces de Liège et du 
Luxembourg. Sauf celle de Clermont-Engis, toutes ont 
été limitées dans le temps, quelques jours au plus.

Fig. 1 - Données journalières cumulées d’octobre 2008 à avril 2009. En vert, observations antérieures à la découverte 
du groupe de Clermont (25.01.2009) ; en rouge, observations postérieures à cette date. / Daily total numbers from 
October 2008 to April 2009. Green dots indicate sightings made before the flock of Waxwings was found in Clermont 
(25.01.2009) and red dots indicate sightings made subsequently.

Antérieur 25/01/2009

 1-2

 3-9

 10-106

Postérieur 25/01/2009

 1-2

 3-9

 10-106
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Description du site

Le site principal (1 sur la Photo 1 – 50°34’N, 5°23’E) 
est un domaine public situé sur la commune d’Engis 
entre des terrains industriels et un cordon résiden-
tiel. Il est enclavé entre la N90, route à circulation 
rapide comportant deux voies dans chaque sens et 
une desserte locale. Il s’étend en longueur sur plus 
de 500m et sa largeur varie de quelques mètres 
à une vingtaine au maximum. Le long de la voie 
rapide, à l’ouest du site, une première bande buis-
sonnante est plantée en une alternance de viornes 
(Viburnum), de troènes (Ligustrum sp.) et de quel-
ques églantiers (Rosa sp.). Elle est suivie par un 
double cordon de peupliers (Populus sp.), censé 
amortir le bruit de la circulation ; ce dernier s’étend 
environ sur 4/5 de la longueur totale et atteint une 

hauteur de 5 à 10 mètres environ. Une zone cen-
trale de largeur variable comprend des essences 
diverses. Enfin, le long de la desserte, on retrouve 
à nouveau un cordon de buissons à baies. Entre la 
voie rapide et la Meuse (2 sur Photo 1), des terrains 
industriels contiennent des friches et des bosquets 
qui seront visités par les jaseurs à la fin de leur sé-
jour quand la végétation se réveillera.

Durée de présence

Observée pour la première fois le dimanche 25 
janvier par C. Jungblut, la présence de jaseurs à 
Clermont va se poursuivre au moins jusqu’au 09 
avril, soit un minimum de 75 jours. La durée est 
probablement plus longue car des riverains non 

Photo 1 - Vue aérienne du site. 1) Le domaine public entre terrains industriels et cordon résidentiel, principale zone 
visitée par les Jaseurs. 2) Terrains industriels contenant friches et bosquets visités par les jaseurs à la fin de leur séjour 
au réveil de la végétation. ©Région wallonne  / Aerial view of the site. 1) The main area visited by the Waxwings: a 
public property between industrial land and a residential area. 2) Industrial land with wastelands and thickets visited 
by Waxwings at the end of their stay when new vegetation began to grow . (Photo : © Région wallonne)
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ornithologues en auraient aperçu dès le début de 
2009. D’autre part, les oiseaux pourraient ne plus 
avoir été détectés en fin de séjour en raison de leur 
mobilité, du développement du feuillage et aussi 
de la réduction du nombre d’observateurs. Durant 
toute cette période, les jours sans observation ont 
été rares et peuvent, au moins partiellement, avoir 
été dus à une absence d’ornithologues sur le ter-
rain et/ou aux mauvaises conditions météorologi-
ques. Ailleurs en Wallonie, un seul site a accueilli 
des jaseurs sur une longue période. Ils ont été 
observés à Érezée du 04.01.2009 au 01.02.2009 
mais de manière discontinue avec 9 jours de pré-
sence et 20 jours d’absence. Les effectifs y ont 
également fortement varié, de 1 à 18 ex. À Bé-
vercé (Malmedy), Baraque de Fraiture (Vielsalm), 
Lorcé et Aywaille, les séjours ont été limités à deux 
ou trois jours tandis que sur les autres sites, les 

oiseaux ne sont restés qu’une journée ou ont été 
simplement vus en passage.

La présence continue à Clermont est donc remar-
quable, d’autant plus qu’elle se rapporte à un grou-
pe assez stable, cette stabilité étant attestée par le 
nombre plutôt constant d’oiseaux et la présence 
parmi eux d’un individu porteur d’une bague de 
couleur. Lors de l’invasion de 2004-2005, quelques 
sites ont été visités par des jaseurs pendant une 
longue période mais de manière très intermittente. 
Vu le nombre d’oiseaux présents à cette époque et 
leur grande mobilité, les échanges intergroupes et 
les fluctuations numériques étaient alors inévitables 
et fréquentes. L’hiver suivant, un groupe stable de 
26 à 28 ex. a séjourné pendant un minimum de 35 
jours, du 26.02 au 01.04, au Val-Saint-Lambert à 
Seraing (Burnel, 2007).

Photo 2 - Clermont, 01.02.09. L’absence de marques sur la bague et la non-reconnaissance par les services officiels 
(notamment par le groupe écossais auteur d’un marquage par combinaisons de bagues semi-colorées – cf. Aves, 
42 : 281-312) suggère un oiseau ayant subi une détention chez un particulier. Quoi qu’il en soit, ce jaseur adulte était 
parfaitement intégré au groupe et souvent un des premiers à venir se nourrir. / Clermont, 01.02.09. The absence of 
marks on the ring and its non-recognition by the authorities (in particular by the Scottish ringing group which uses 
combinations of semi-colored rings - cf. Aves, 42 : 281-312) suggests a bird which had been held in captivity by 
someone. Anyway, this adult Waxwing was fully integrated into the group and was often one of the first to come to 
feed. (Photo : Jules Fouarge)
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Dynamique du groupe

S’il est impossible de dire si les 4 ex. trouvés le 25 
janvier ont constitué le noyau du groupe (Fig. 2), 
la présence d’un oiseau porteur d’une bague de 
couleur (Photo 2) dès le 01 février et son observa-
tion régulière jusqu’à la fin du séjour (prouvée sur 
photos les 01, 04, 09 et 24 février et 15, 20, 25 et 
26 mars) ne laissent planer guère de doutes sur la 
stabilité du groupe dès cette date.

Au fil de ses périgrinations dans la région, cette ban-
de a intégré des oiseaux isolés ou de petits groupes, 
avec notamment une croissance de 7 unités entre 
le 11 et le 14 février. Dès lors, l’effectif atteint 25 ex, 
nombre autour duquel il va graviter jusqu’à la fin du 
séjour, avec une période de stabilité remarquable 
à 24 ex entre le 13 et le 29 mars. Au-delà de cette 
date, le nombre fluctuera mais probablement en 
raison de la propension de plus en plus marquée 
du groupe à se scinder en cours de journée pour 
ensuite se reformer le soir, témoignage probable 
d’une présence fidèle à un dortoir qui n’a pas été 
découvert. Enfin notons encore que seulement deux 
jours avant la disparition des oiseaux, ils étaient tou-

jours 24 et que lors de la dernière observation du 
9 avril, une photo incomplète du groupe en vol en 
montrait 21…

Comportements

Déplacements par rapport 
au site initial
Au début du séjour, les oiseaux se déplacent re-
lativement peu ; quelquefois ils vont à peu de dis-
tance, dans la zone industrielle, s’y reposent ou se 
nourrissent d’insectes volants (dès fin février).

Quelquefois aussi, le groupe s’envole vers le sud pro-
bablement pour visiter un autre site de nourrissage. 
Cette éventualité sera confirmée par Charly Farinelle 
qui rencontrera le groupe en train de se nourrir de 
baies de gui à environ 3 km du site initial. Les 13, 14, 
15 et 16 mars, les oiseaux ont été présents de 8 à 10 
h environ, puis ont disparu le restant de la journée. 
Par la suite, ils ont quitté le site de plus en plus tôt : 
09h35 le 17 et 09h15 le 18 mars. Par mauvais temps 

Fig. 2 - Relevé quo-
tidien des présences 
des Jaseurs à Cler-
mont. / Daily count 
of Waxwings in Cler-
mont.
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ils semblent stationner plus longtemps sur le site ini-
tial ; le 25.03, dès le début d’une averse de grêle, le 
groupe s’envole dans la direction opposée à la gibou-
lée…Les oiseaux n’ont pas été vus le 26 mars et seule-
ment brièvement à deux reprises par Charly Farinelle 
le 27. Le site initial devient secondaire et les oiseaux 
passent désormais davantage de temps ailleurs. 
C’est encore plus flagrant plus tard quand la nour-
riture se diversifie ; on les voit visiter régulièrement 
les arbres sur le site industriel voisin ; ils y consom-
ment quantités de pucerons et de fleurs d’érables. 
Début avril, ils reviennent au site initial, souvent en 
fin de journée et y consomment des baies de viorne ; 
une seule fois, ils y sont restés la journée entière.

En résumé, le site initial a constitué une « base » 
de nourriture incontournable, puis au fur et à me-
sure que celle-ci s’est diversifiée, il a davantage servi 
d’appoint.

Les déplacements au sein du site 
principal
Le site principal couvrant près de 7.500 m², les 
oiseaux avaient la possibilité de varier leurs zones de 
collectes et de repos, ce qu’ils ont abondamment fait 
en début de séjour. Ensuite, dès les derniers jours de 
février et jusqu’au 7 mars, ils ont paru se cantonner 
essentiellement sur la zone ouest, là où le terrain si-
tué entre les deux routes est le plus étroit, sans qu’il 
soit possible d’y trouver une explication plausible.

Par après, ils ont alterné les séjours sur les peupliers 
dont ils consommaient les inflorescences avec des 
visites de la zone buissonneuse où ils alternaient 
aussi baies de viornes et de troènes. Il faut souli-
gner qu’ils n’ont jamais été vus se ravitaillant sur les 
buissons pourtant bien garnis à l’extrémité est de la 
zone, là où l’étroitesse de la bande avait empêché 
la plantation de peupliers ; cette extrémité pourtant 
riche en baies manquait de refuges de proximité.

La nourriture
Pendant les premiers temps, les baies de troène 
(Ligustrum sp.) et de viorne (Viburnum opulus) ont 
constitué l’essentiel de la nourriture. Contrairement 
à d’autres endroits (Malmedy), contrairement aussi 
aux oiseaux ayant visité Clermont en mars 2005, 
ceux-ci ont négligé les cynorhodons (Rosa sp.). Dès 
la mi-février, et de plus en plus fréquemment au fur 
et à mesure du développement de la végétation, 
les inflorescences naissantes des peupliers (Popu-

lus sp.) sont devenues une part importante de la 
nourriture (Photo 3), en alternance avec les baies. 
De plus, dès que la température a approché les dix 
degrés, les oiseaux se sont livrés à la chasse aux 
insectes en vol.

Curieusement, cette troupe n’a pas semblé (com-
me de nombreux groupes en 2004-2005) éprouver 
le besoin de s’abreuver fréquemment. Peut-être les 
baies de Viorne particulièrement aqueuses ont-elles 
compensé l’absence relative d’eau disponible hors 
périodes pluvieuses.

En outre, de nombreux arbres des environs sont 
porteurs de touffes de gui ; l’observation de C. Fa-
rinelle (cf. supra) a confirmé que les jaseurs ne les 
dédaignaient pas.

Début avril, la température élevée a induit à la fois 
une explosion végétale et l’éclosion de myriades de 
pucerons ; opportunistes confirmés, les Jaseurs 
en ont profité largement et mis pucerons et fleurs 
d’érable à leur menu quotidien (Photos 4 et 5). Les 
derniers contacts avec le groupe les 8 et 9 avril les 
ont vus chasser les pucerons dans des saules en 
chatons, et dans des érables en fleurs.

Photo 3 - Clermont, 03.03.2009. Consommation de 
bourgeons de peuplier. / Clermont, 03.03.2009. Con-
sumption of poplar buds. (Photo : Jules Fouarge)
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Photo 4 - Clermont, 04.04.2009. Consommation de pucerons. / Clermont, 04.04.2009. Consumption of aphids. 
(Photo : Jules Fouarge)

Photo 5 - Clermont, 03.04.2009. Consommation de fleurs d’érable. / Clermont, 03.04.2009. Consumption of maple 
flowers. (Photo : Jules Fouarge)
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Prédation et dérangements
Aucun cas de prédation sensu stricto n’a été rap-
porté sur le site ; une fois le groupe arrivé à son 
effectif de 24 à 26 ex, il est resté remarquablement 
stable à ce nombre. Aucun cas de mortalité due au 
charroi n’a non plus été constaté. La configuration 
des lieux est telle que, lorsque les jaseurs traver-
saient la voie rapide, la hauteur était suffisante pour 
éviter les collisions.

Les causes majeures de dérangements furent incon-
testablement le charroi particulièrement intense sur 
la N90 et relativement continu sur la desserte locale. 
Au début de la présence des Jaseurs, le passage 
du charroi provoquait des envols incessants, parti-
culièrement quand les oiseaux venaient se nourrir 
à proximité des voies de circulation. Il arrivait même 
que le groupe posé en hauteur dans les peupliers, 
soit perturbé jusqu’à l’envol par un bruit soudain 
d’une benne de camion, par des sons d’avertisseurs 
ou autres bruits anormaux. Au fur et à mesure de 
l’avancement de leur présence, les oiseaux ont sem-
blé s’accommoder quelque peu de cet environne-
ment bruyant à tel point que durant leurs périodes 
de nourrissage au bord de la N90, ils ne s’envolaient 
plus aussi rapidement aux passages du charroi, pre-
nant le temps de grappiller quelques baies avant de 
remonter prestement dans les peupliers. Ce n’était 
pas tant le bruit du charroi mais plutôt son volume 
et le déplacement d’air qui déclenchaient la fuite et 
la remontée vers les peupliers.

La présence d’observateurs fut, comme d’habitude, 
tolérée par les oiseaux, bien acceptée même si on 
compare à d’autres espèces. Toutefois, la distance 
de fuite qu’on peut estimer à quelques mètres ne 
pouvait être impunément raccourcie comme l’ont 
montré maints essais d’approche plus osée…

Manifestations liées 
à la reproduction
Des attouchements du bec, puis des offrandes, de 
plus en plus fréquentes, ont été observés dès le 11 

février ; des poursuites (entre mâles ?) ont été no-
tées dès le 02 mars. On trouvera une description 
détaillée et illustrée de ce genre de manifestations 
dans l’article consacré à l’invasion de 2005 (Fouar-
ge & VandeVondele, 2006).

Dans tous les cas observés cette année, l’offrande 
consistait en inflorescences ou bourgeons de robi-
nier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et surtout 
de peuplier.

remerciements – Nous tenons à remercier tous les observa-
teurs sans qui la collecte des données eût été incomplète. 
Parmi eux, mentionnons plus particulièrement Christian 
Jungblut qui a découvert les oiseaux le 25 janvier et mis 
ses notes à notre disposition ainsi que Charly Farinelle qui 
a visité le site quasi quotidiennement.
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summary - Presence of a group of Waxwings (Bombycilla garrulus) during 75 days in Clermont-sous-Huy

A group of waxwings, which started out as 4 individuals and grew to about 25 in March, stayed on the 
same site from 25th of January until the 9th of April. The continuous presence of a ringed bird leads us 
to believe that they were the same group of waxwings throughout this period.


