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Résumé - Le premier cas de nidification de la Locustelle fluviatile a été découvert en Belgique, dans 
une friche humide buissonnante près de Marche-en-Famenne. Le cantonnement d’un chanteur au 
mois de mai 2009 a fait l’objet d’un suivi régulier par de nombreux observateurs jusqu’à la mi-juillet. La 
pose de filets au début du mois d’août a ensuite permis de capturer et baguer deux juvéniles volants, 
apportant ainsi la preuve d’une nidification réussie. Ce fait est mis en perspective en considérant les 
données antérieures de cette espèce orientale en Belgique et son expansion vers l’ouest de l’Europe 
au cours des dernières décennies. Il s’agirait du site de reproduction le plus occidental. Toutefois, 
vu son extrême discrétion durant la nidification, il n’est pas exclu que l’oiseau ait pu déjà nicher 
auparavant en Belgique car des cantonnements prolongés (jusqu’à 40 jours) furent déjà enregistrés 
à plusieurs reprises.

Introduction

La Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis est un 
passereau migrateur dont l’aire de nidification cou-
vre une grande partie de l’Europe centrale et orien-
tale, de l’Allemagne à la Sibérie occidentale et de la 
Fennoscandie à la mer Noire (Hagemeijer & Blair, 
1997) et qui hiverne dans le sud-est de l’Afrique 
(Zambie, Mozambique, Malawi ; roselaar, 1992 ; 
Baker, 1997). Son aire de nidification s’est progres-
sivement étendue vers l’ouest en Allemagne et vers 
le nord, dans le sud de la Fennoscandie, au cours 
de la seconde moitié du vingtième siècle (roselaar, 
1992, Birdlife international, 2004). La limite occi-
dentale de l’aire de répartition connue aujourd’hui 

se situe en Allemagne, de l’est du Bade-Würtem-
berg à l’ouest de la Basse-Saxe. Le Rhin correspond 
à la limite d’aire (Baker, 1997 ; géroudet, 1998).

Si l’oiseau est toujours considéré comme un visiteur 
accidentel en Europe occidentale (Suisse, France, 
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni), 
les mentions se sont multipliées sensiblement au 
cours des deux dernières décennies, en majorité 
au printemps, sans qu’aucune preuve de reproduc-
tion effective n’ait pu être apportée (maumary et al., 
2007 ; duBois et al., 2008 ; lorgé & lHk, 2008 ; Van 
dijck et al., 2010).

Le présent article documente un premier cas de 
reproduction en 2009 en Belgique. Il constitue dès 
lors le point de nidification le plus occidental enre-
gistré pour cette espèce.

D. Bangels
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Observations

Découverte et identification 
de l’oiseau
Lors de relevés biologiques effectués le 28 mai 
2009, l’un de nous (PhG) eu l’attention attirée, par 
un chant inhabituel. Il s’agissait d’une sorte de stri-
dulation continue et prolongée, au rythme assez 
lent et monotone et au timbre métallique ; ce chant 
évoquait celui d’une cigale ou d’une grosse sau-
terelle (genre Tettigonia). Localisé après quelques 
minutes, l’oiseau chantait au sommet d’un Églantier 
Rosa canina ; il avait la structure typique d’une lo-
custelle, avec la queue arrondie, la tête et le bec fin, 
mais avec le dos brun gris sombre uniforme et la 
poitrine striée de brun de façon diffuse (voir Photos 
1 & 2). La taille était visiblement supérieure à celle 
d’une Locustelle tachetée Locustella naevia, es-
pèce présente aussi sur le site. Les sous-caudales 
étaient sombres mais la distance d’observation ne 
permettait cependant pas d’y distinguer de bordu-
res pâles (caractéristiques) aux jumelles. L’oiseau 
se tenait calme et immobile, bien en évidence, bec 
grand ouvert, avec la tête relevée à environ 75°, 
tournant alternativement à droite et à gauche. Une 
fois l’identification confirmée par l’écoute des en-
registrements disponibles, l’observation fut signalée 
le jour même à des collègues qui se rendirent sur 
le site en fin de journée et purent confirmer la dé-
termination.

Déroulement des observations
La nouvelle fut lancée dès le soir de la découverte sur 
le forum de discussion « Aves » et le site d’encodage 
en ligne « Observations.be » et de nombreux ob-
servateurs se rendirent sur les lieux de l’observation 
dans les jours et les semaines suivantes. L’annonce 
fut assortie d’une recommandation de ne pas s’ap-
procher trop près de l’oiseau, qui semblait farouche, 
afin de ne pas le déranger. Les observations se suc-
cédèrent de manière quasi quotidienne jusqu’au 24 
juin au moins. Par la suite, plus aucun contact ne 
fut enregistré pendant trois semaines, malgré quel-
ques visites matinales ou vespérales, si bien que 
l’on s’interrogeait sur le maintien de l’oiseau sur le 
site. Toutefois, des bribes de chants furent enten-
dues brièvement le 17 juillet, vers 8 heures du matin 
(PhG), relançant du même coup l’idée d’une nidifi-

cation possible, qui expliquerait la plus grande dis-
crétion de l’oiseau. Jamais cependant, l’observation 
d’un couple n’avait été signalée, tous les rapports ne 
mentionnant qu’un unique mâle chanteur.

Afin de vérifier l’hypothèse d’une nidification, avan-
cée par Jean-Paul Jacob (com. pers.), l’un de nous 
(DV) décida de tenter de capturer le ou les oiseaux. 
Le 5 août 2009, avec l’aide d’ Eric Heymans, bagueur 
à l’IRSNB, un filet fut installé sur le site. Attirées par 
la diffusion du chant, deux jeunes Locustelles flu-

Photo 1 - Locustalle fluviatile chantant dans un Aul-
ne Alnus glutinosa à Marche-en-Famenne, le 8 juin 
2009 / River Warbler singing in a Common Alder Alnus 
glutinosa at Marche-en-Famenne, on June 8th 2009. 
(Photo : Marc Declercq).

Photo 2 - Le mâle posé dans un Bouleau Betula pen-
dula à Marche-en-Famenne le 05 juin 2009. Noter les 
stries diffuses sur la poitrine et les sous-caudales bi-
colores (sombres et claires) / The male in a Birch Tree 
Betula pendula at Marche-en-Famenne, on June 5th 
2009. Note the diffusely streaked breast and the bicol-
oured undertail-coverts (Photo : Marc Declercq).
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viatiles, au plumage frais, furent capturées après à 
peine une dizaine de minutes et baguées, apportant 
ainsi la première preuve irréfutable d’une nidifica-
tion réussie de l’espèce dans notre pays (Photos 3 
& 4) (données du Centre Belge de Baguage, Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique).

Si ce n’est son chant, détectable de loin, tout le 
comportement de l’oiseau fut caractérisé, dès le 
début, par une grande discrétion, soulignée par de 
nombreux observateurs. Si, lors des émissions vo-
cales, l’oiseau était parfois perché bien en vue sur 
une branche émergente d’un arbuste, le bec grand 
ouvert en permanence, comme lors de l’observation 
initiale, il n’était bien souvent pas aisé à localiser dans 
les buissons aux feuillages denses. Á l’approche de 
l’observateur, il rentrait de plus sous le couvert des 
fourrés, des ronciers et des hautes herbes, se dépla-
çant furtivement dans les entrelacs de branches.

Le chant a surtout été noté tôt le matin ou en soirée, 
rarement en pleine journée, et alors de façon gé-
néralement très brève (quelques secondes). Néan-
moins, par temps couvert et pluvieux, de longues 
séquences de chant ont été entendues en journée, 
lors de la découverte, le 28 mai, ainsi que le 15 juin 
sous une pluie orageuse.

Quelques visites en milieu de nuit (les 8, 14, 23 et 
24 juin) ont cependant confirmé que l’activité vocale 
de la Locustelle fluviatile était essentiellement noc-
turne, le chant étant émis de manière apparemment 
continue durant la nuit (obs. Paul Gailly et DV).

Description des oiseaux
Le mâle chanteur (Photos 1 et 2) présentait les ca-
ractères suivants :
• la couleur de dessus brun-olive assez uniforme ;
• la tête brun-olive unie, comme le dos ;
• les yeux sombres avec un léger cercle orbital 

pâle et sans sourcil significatif ;
• le bec fin et long d’insectivore, de teinte brun clair ;
• la gorge et la poitrine claires présentant des stries 

brunes diffuses formant une bande pectorale ca-
ractéristique de l’espèce ;

• les pattes de couleur chair ;
• les ailes brunes unies sans liséré et sans contras-

te sur les rémiges, avec une projection alaire 
moyenne ;

• les flancs crème sans marques distinctives ;
• la queue longue et arrondie avec les plumes des 

sous-caudales présentant des lisérés beiges for-
mant des croissants bien visibles.

Les juvéniles (Photos 3 et 4) se distinguaient de 
l’adulte par un plumage frais, identique à celui de 
l’adulte mais avec des nuances brun roux plus pro-
noncées dessus. Leur plumage ne présentait aucu-
ne trace d’usure. Les commissures du bec étaient 
jaunâtres, caractère typique des juvéniles. La for-
mule alaire était la suivante : pas d’échancrure ni 
d’émargination, la 2e rémige primaire était la plus 
longue et le vexille externe était crème plus clair 
que le reste des rémiges.

Photos 3 & 4 – Les deux juvéniles bagués à Marche-en-
Famenne le 05 août 2009. La différence avec le pluma-
ge adulte est minime (face et dessous plus jaunâtre). À 
partir du mois d’août, le meilleur critère pour distinguer 
les jeunes des adultes est l’usure des rémiges chez les 
adultes (RoselaaR, 1992) / The two juveniles ringed at 
Marche-en-Famenne on August 5th 2009. The differ-
ence with adult plumage is minimal (more yellowish 
face and underparts). From August on, the best crite-
rion is the primaries wear (RoselaaR, 1992). (Photos : 
Didier Vieuxtemps).
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Description du milieu
La locustelle s’est cantonnée dans une friche semi-
arborée (Photos 5 et 6) située le long d’un ruisseau 
en périphérie d’un massif forestier famennien et à 
proximité immédiate (< 50 m) d’une nouvelle route 
de contournement au nord de la ville de Marche-
en-Famenne. Il s’agit d’une ancienne coupe fores-
tière en voie de recolonisation par des ligneux di-
vers, alternant des zones sèches et des parties plus 
humides. La strate arbustive couvre environ 40 % 
de la surface dans la zone occupée par l’oiseau ; 
elle se compose de Noisetiers Corylus avellana, Pru-
nelliers Prunus spinosa, Églantiers communs Rosa 
canina, Aubépines à un style Crataegus monogyna, 
saules (Salix caprea, Salix sp.), Chênes pédoncu-
lés Quercus petraea, Épicéas Picea abies, Bouleaux 

verruqueux Betula pendula, Sorbiers des oiseleurs 
Sorbus aucuparia, Aulne Alnus glutinosa et Sureaux 
noirs Sambucus nigra. La plupart sont hauts de 2 
à 3 m mais quelques arbres atteignent 7 à 10 m. 
Quelques grands aulnes filiformes et peupliers hy-
brides dépérissants sont en outre présents en péri-
phérie de la parcelle. De nombreux ronciers Rubus 
cf. fruticosus et massifs de framboisiers R. idaeus 
s’épanouissent au pied des arbres et arbustes.

La strate herbacée se présente comme une mosaï-
que intriquée de divers faciès plus ou moins hu-
mides et de hauteur variable : des formations de 
hautes herbes dominées soit par l’Épilobe en épi 
Epilobium angustifolium, la Reine des prés Filipen-
dula ulmaria ou l’Ortie dioïque Urtica dioica, des 
jonchaies à Jonc épars Juncus effusus et Jonc acu-
tiflore Juncus acutiflorus, des cariçaies à Laîche des 
marais Carex acutiformis, ainsi que des formations 
graminéennes à Canche cespiteuse Deschampsia 
cespitosa, où croissent aussi l’Angélique Angelica 
sylvestris, la Valériane officinale Valeriana repens, 
la Salicaire commune Lythrum salicaria, le Liseron 
des haies Calystegia sepium, le Cirse des champs 
Cirsium arvense et le Galéopsis Galeopsis tetrahit.

Les autres espèces nicheuses notées sur le site 
comprennent l’Hypolaïs polyglotte Hippolais poly-
glotta, le Tarier pâtre Saxicola torquata, la Locus-
telle tachetée Locustella naevia, la Rousserolle ver-
derolle Acrocephalus palustris, la Fauvette grisette 
Sylvia communis, la Fauvette à tête noire Sylvia 
atricapilla, la Fauvette des jardins Sylvia borin, les 
Pouillots fitis Phylloscopus trochilus et véloce Ph. 
collybita, le Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula, la 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le Bruant 
jaune Emberiza citrinella.

Discussion

La nidification de la Locustelle fluviatile à Marche-
en-Famenne a pu être démontrée en ayant recours 
à la capture au filet japonais aidé de la repasse 
du chant. Sans cela, ce cas de nidification aurait 
aisément pu échapper aux nombreux observa-
teurs venus voir l’oiseau cantonné, aucun n’ayant 
aperçu plus d’un individu à la fois et les contacts 
auditifs s’étant raréfiés durant l’été. Si l’on excepte 
le chant caractéristique, l’espèce est particulière-

Photos 5 & 6 – Ancienne coupe buissonnante dans 
laquelle a niché la Locustelle fluviatile à Marche-en-Fa-
menne (vues de mai 2010). Noter la strate herbacée 
haute. / The old bushy clear-cut in which the River 
Warbler nested in Marche-en-Famenne (views of May 
2010). Note the high herbaceaous vegetation layer. 
(Photos : Philippe Goffart).
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ment discrète et difficile à observer, en particulier 
les femelles, surtout après la construction du nid 
(roselaar, 1992). En prenant en compte les estima-
tions moyennes de nombres de jours pour la ponte 
(5-6 jours), l’incubation (11-12 jours), l’élevage des 
jeunes jusqu’à l’envol (14-16 jours) et l’élevage hors 
du nid (environ 2 semaines) (roselaar, 1992), on 
peut estimer le début de la nidification sur le site 
marchois aux alentours de la mi-juin, ce qui cor-
respond à la période où les manifestations vocales 
semblent être devenues moins fréquentes. L’habitat 
occupé correspond très bien à celui décrit dans la 
littérature, à savoir des terrains humides à maréca-
geux envahis de hautes herbes et de buissons de 
taille basse à moyenne (roselaar, 1992 ; koskimies 
& flade, 1997 ; géroudet, 1998). À noter que si les 
adultes n’ont pas été capturés lors de l’opération 
de baguage du 5 août, c’est probablement qu’ils 
avaient déjà quitté le site à cette date, ceux-ci en-
tamant généralement leur migration post-nuptiale 
avant les jeunes (roselaar, 1992).

La nidification a abouti à l’envol d’au moins deux 
jeunes, ce qui constitue un résultat « dans la nor-
me » pour cette espèce dont le succès de l’unique 
nichée annuelle avoisinerait 1,85 jeunes émanci-
pés (2,79 lorsqu’on prend en compte les pontes 
de remplacement) par couple en moyenne dans 

le nord-est de la Pologne où celui-ci a été mesuré 
(roselaar, 1992). Un tel résultat est assez rassu-
rant par rapport au débat, classique et récurrent 
en pareil cas, de savoir s’il était sage et avisé de 
révéler largement la découverte de l’oiseau par le 
biais d’internet. Il semble que les consignes aient 
été relativement bien respectées et que le dérange-
ment occasionné par les nombreuses visites d’or-
nithologues (une trentaine de personnes au moins, 
sans doute beaucoup plus) n’ait pas entravé outre 
mesure le bon déroulement de la nidification. La 
discrétion de l’oiseau durant l’été a probablement 
aussi contribué à le préserver des dérangements 
intempestifs, en espaçant les visites des amateurs 
aux moments cruciaux du cycle reproductif. Les 
observateurs auront quant à eux permis d’accroître 
l’effort de suivi de cette locustelle, au moins pour la 
détection de sa période de chant, et favorisé ainsi la 
mise en évidence subséquente de sa nidification.

Historique des données belges
En Belgique, la première donnée de cette espèce 
date de 1962 et concernait déjà un mâle canton-
né du 13 juin au 15 juillet à Olen (cuypers, 1963). 
Parmi les 15 mentions ultérieures homologuées 
en Belgique, 13 concernent également des mâles 
cantonnés au printemps et seulement deux des mi-
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Fig. 1 - Répartition 
des données de 
Locustelle fluviatile 
en Belgique. Le n° 
renvoie aux détails 
des données figu-
rant dans le Tableau 
1 / Distribution of 
the River Warbler 
records in Belgium. 
The number refers 
to the record details 
in the Table 1
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gratrices baguées en fin d’été (Tableau 1 et Fig. 1). 
Ce dernier chiffre s’explique par le fait que cette lo-
custelle migre vers le sud-est pour gagner ses quar-
tiers d’hiver dans l’est de Afrique, mais aussi sans 
doute par le très faible taux de détection du phéno-
mène migratoire chez cette espèce, en raison de 
ses mœurs discrètes et parce qu’elle effectue vrai-
semblablement de longues étapes de vol, avec peu 
d’arrêts en route (roselaar 1992). Les données de 
printemps sont, elles, en parties liées aux circons-
tances météorologiques, comme les situations anti-
cycloniques avec vents de sud-est à est, comme ce 
fut le cas du 27 au 31 mai 2009 (voir la chronique 
de mars à mai 2009 dans le Bulletin Aves 47/1).

Il est intéressant de noter, par ailleurs, que six ob-
servations se rapportent à des cantonnements prin-
taniers de plus de dix jours, dont trois dépassent 
même 20 jours (maximum 40 jours). Ceci suggère 
que d’autres cas de nidification ont peut-être déjà 
eu lieu en Belgique, sans être détectés.

En outre, la plupart des données proviennent de 
Basse Belgique, dont six de la province d’Anvers où 
deux observations de chanteurs ont même été effec-
tuées à quatre ans d’intervalle dans la même localité. 
Les autres cas rapportés se concentrent dans deux 
régions de Wallonie, à savoir la vallée de la Haine (2 
cas) et la dépression de la Famenne (3 cas, dont 
celui de Marche). Dans cette dernière région, rele-

N° Découverte / 
Discovery

Dernière 
date / 

Last sighting

Durée de 
séjour min. / 

Min. stay 
(days)

Province Commune Site Type de donnée / 
Data type

1 13 juin 62 15 juil 62 33 Antwerpen Olen Olen Chanteur / Singer

2 30 mai 93 31 mai 93 2 Antwerpen Schilde Schijnvallei Chanteur / Singer

3 23 mai 97 4 juin 97 13 Limburg Kaulille Kaulille Chanteur - Bagué / 
Singer - Ringed

4 31 mai 97 5 juin 97 6 Oost- 
Vlaanderen

Melsen Melsen Chanteur / Singer

5 2 mai 98 15 mai 98 14 Hainaut Hautrage Prés de Grand Rieu Chanteur / Singer

6 3 juin 98 26 juin 98 24 Antwerpen Zoerle-Parwijs Zoerle-Parwijs Chanteur / Singer

7 19 sept 98 19 sept 98 1 West- 
Vlaanderen

Ostende Raversijde Bagué / Ringed

8 9 juin 00 18 juil 00 40 Antwerpen Viersel Viersels Gebroekt Chanteur / Singer

9 18 juin 00 18 juin 00 1 Namur Ave-et-Auffe Le Roptai Chanteur / Singer

10 6 juin 04 12 juin 04 7 Limburg Schulen Schulensbroek Chanteur / Singer

11 29 juin 04 3 juil 04 5 Hainaut Bernissart Marais d’Harchies Chanteur / Singer

12 6 juil 04 10 juil 04 5 Antwerpen Viersel Viersel Chanteur / Singer

13 16 mai 07 26 mai 07 11 Antwerpen Kessel Kessel Bardstraat Chanteur / Singer

14 10 mai 08 13 mai 08 4 Oost- 
Vlaanderen

Erpe-Mere Réserve d’Honegem Chanteur / Singer

15 27 août 08 27 août 08 1 West- 
Vlaanderen

Ingooigem Ingooigem Bagué / Ringed

16 28 juin 08 2 juil 08 5 Luxembourg Hotton Fronville Chanteur / Singer

17 28 mai 09 6 août 09 71 Luxembourg Marche-en-
Famenne

Les Bois d’en Bas Chanteur - 
2 juvéniles bagués / 
Singer - 2 juveniles 

ringed

Tableau 1 - Détail des données homologuées de Locustelle fluviatile en Belgique, par ordre chronologique jusqu’en 
2009 (d’après les données fournies sur les sites web http://www.bahc.be/observations_rarities.php?ns_bird=12370 et 
http://users.skynet.be/ch-web/, 21/04/2010). Voir la carte de la Fig. 1 pour leur localisation / Details of homologated 
records for the River Warbler in Belgium, in chronological order, until 2009 (according to the following websites : 
http://www.bahc.be/observations_rarities.php?ns_bird=12370 et http://users.skynet.be/ch-web/, 21/04/2010). Refer 
to the map on Fig. 1 for their localisation
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vons la présence d’un chanteur détecté en 2008 à 
Fronville, en périphérie du camp militaire de Mar-
che-en-Famenne, à un peu plus de huit kilomètres 
à vol d’oiseau du site de nidification de 2009. La lo-
custelle y a été découverte le 28 juin dans une zone 
humide avec des saules, des prunelliers et des sa-
licaires (obs. Brigitte Chiwy, Geert Spanoghe et DV) 
(Photo 7) ; l’oiseau fut revu le 30 juin puis pendant 
une heure le 2 juillet, mais n’a plus été contacté le 9 
juillet, malgré l’utilisation de la repasse.

On peut relever enfin que, hormis la donnée de 
1962, toutes les autres ont été enregistrées au 
cours des deux dernières décennies dont plus de 
la moitié après 2000. Cela pourrait correspondre 
à une augmentation de la fréquence de l’espèce 
dans nos régions, reflétant une expansion de son 
aire vers l’ouest. Toutefois, cet accroissement pour-
rait résulter aussi de l’augmentation de l’effort de 
prospection et il n’est pas aisé de faire la part des 
choses entre ces deux facteurs.

Contexte européen
Les bastions principaux de la Locustelle fluviatile se 
situent en Russie, Biélorussie, Ukraine, les Pays Bal-
tes, la Pologne et la Hongrie (roselaar, 1992 ; kosmi-
mies & flade, 1997 ; géroudet, 1998). La population 
européenne (hors Russie) est estimée entre 400.000 
et 600.000 couples (Birdlife international, 2004). 
L’Allemagne abrite entre 5.800 et 8.700 couples et 
la population y a augmenté de plus de 20 % entre 
1980 et 2005 (südBeck et al., 2007). L’espèce y a 
lentement étendu son aire de reproduction dans la 
seconde moitié du xxe siècle, dans l’est du pays et 
en Bavière notamment (Géroudet, 1998 ; südBeck et 
al., 2007). Des expansions ont par ailleurs été notées 
en Tchéquie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède 
(roselaar, 1992 ; géroudet, 1998), ces deux der-
niers pays ayant enregistré une hausse des effectifs 
durant les années nonante (Birdlife international, 
2004). Dans le même temps, il semble qu’une (légè-
re) tendance à la baisse ait été notée en Lituanie, en 

Photo 7 – Mâle chantant dans un prunellier. Fronville (Hotton), le 30 juin 2008 / Male singing in a Blackthorn, Fronville 
(Hotton), June 30th 2009. (Photo : Marc Ameels).
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Moldavie, en Roumanie, en Autriche, en Croatie, en 
Serbie, soit surtout dans le sud de l’aire européenne 
(Roselaar, 1992, BirdLife International, 2004). Non-
obstant ces progressions, le monitoring de cette es-
pèce a montré une stabilité globale des effectifs au 
niveau européen entre 1982 et 2007, avec de fortes 
fluctuations (PECBMS, 2009 ; www.ebcc.info).

En Europe occidentale, la fréquence des observa-
tions a globalement augmenté depuis les années 
1980. En Grande-Bretagne par exemple, il y a eu 
30 observations depuis la première observation en 
1961, l’essentiel après 1980 (fraser & tHe rarities 
committee, 2007 ; http://www.bbrc.org.uk/warblersto-
flycatchers.htm). Aux Pays-Bas, les cantonnements 
printaniers de Locustelle fluviatile sont réguliers de-
puis plusieurs années (1 à 2 mâles chanteurs par 
an) mais, jusqu’en 2008 au moins, aucune nidifi-
cation certaine n’a pu être prouvée (Van Beusekom, 
2002 ; Van dijck et al, 2010). En revanche, l’espèce 
reste très rare en France avec seulement 10 obser-
vations jusqu’en 2005 (duBois et al, 2008) et il n’y 
a eu qu’une seule observation d’un chanteur au 
Grand-Duché de Luxembourg à Uebersyren les 24 
et 25 mai 2007 (lorgé & LHK, 2008).

Il semble qu’on puisse donc voir le site de nidifi-
cation de Marche comme un nouvel avant-poste 
de l’expansion vers l’ouest de cette espèce en 
Europe.

Perspectives : recherches futures 
en Belgique
D’autres cas de nidification sont à prévoir dans le 
futur sur notre territoire, surtout dans les plaines 
flandriennes mais aussi dans certaines régions de 
Wallonie, dont la Famenne. Leur mise en évidence 
sera favorisée par un suivi régulier aux moments les 
plus propices pour entendre le chant de cet oiseau 
particulièrement discret, soit au lever et au coucher 
du soleil, pendant la nuit ou par temps pluvieux ou 
maussade en journée. Le recours à la repasse et à 
la capture des oiseaux est par ailleurs préconisé de 
fin juillet à la mi-août de façon à pouvoir prouver la 
nidification tout en minimisant le dérangement des 
oiseaux.
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summary – First case of breeding by the River Warbler Locustella fluviatilis in Belgium

The first case of breeding of the River Warbler in Belgium was discovered in a piece of wet shrubby 
fallow land near Marche-en-Famenne. The stay of a singer in the month of May 2009 was regularly fol-
lowed by many observers until mid-July. At the beginning of August, the use of nets enabled the capture 
and ringing of two flying juveniles, thus providing proof of a successful breeding. The event is put into 
perspective by considering earlier data on this eastern species in Belgium and its expansion towards 
Western Europe in the course of the last decades. We would have here the most western breeding site. 
However, because the River Warbler is extremely discrete during the breeding period, it is not impos-
sible that the species might already have nested in Belgium, since long stays (up to 40 days) have been 
recorded several times.


