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Recensements hivernaux d’oiseaux d’eau en 
Wallonie et à Bruxelles : calendrier 2010-2011

Les oiseaux d’eau sont un de éléments les plus 
spectaculaires de l’avifaune hivernale. Plusieurs 
dizaines de milliers d’individus, appartenant à plus 
de cinquante espèces séjournent alors en Wallonie 
et en Région de Bruxelles-Capitale. Ces hivernages 
sont maintenant suivis depuis plusieurs décennies. 
Utiles à la connaissance et à la conservation de ces 
oiseaux et leurs milieux, leurs résultats sont réguliè-
rement publiés : ceux de l’hiver dernier paraîtront 
dans le Bulletin Aves de décembre 2010. 

Comme chaque hiver, la collaboration efficace de 
nombreux observateurs permettra de mener à bien 
les comptages prévus pour l’hiver prochain, 2010-
2011. En phase notamment avec celui arrêté en 
Flandre, le calendrier est le suivant :

1. Suivis mensuels de sites et comptage général de 
janvier : week-ends des 13-14 novembre 2010, 18-
19 décembre 2010, 15-16 janvier 2011 et 12-13 
février 2011. Observations toutes espèces à effec-
tuer en journée, de préférence le dimanche matin. 
Pour certaines espèces, dispersées en journée, des 
dénombrements de dortoirs sont particulièrement 
efficaces (aigrettes, harles, garrots…).

2. Dortoirs de Grands Cormorans : depuis l’hiver 
dernier, les inventaires de dortoirs ont été limités à 
deux par hiver. Au cours de l’hivernage qui s’amor-
ce, ils auront lieu les samedis soir 13 novembre 
2010 et 15 janvier 2011. Plus d’information sur 
www.aves.be/cormo.

3. Dortoirs de laridés : le comptage coordonné de la 
quinzaine de sites connus se poursuit ; il aura lieu 
le samedi soir 22 janvier 2011 prochain.

Pour participer à ces suivis, il suffit de prendre 
contact avec Pierre Loly ou un des coordinateurs 
régionaux :

Bruxelles : Elisabeth Godding, 02/649 00 90, elisa-
beth.godding@skynet.be

Mons-Tournai : Mathieu Derume, 069/21 59 43 et 
0496/15 34 29, mathieu.derume@belgacom.net 

Luxembourg : Bernard Jardon, 061/28 88 28 et 
0496/67 04 63, bernardjardon@yahoo.fr 

Namur : Fabien Dormal, 0485/51 70 34, fabien-
dormal@gmail.com secondé par André Monmart, 
081/30 02 18

Brabant : Claire Huyghebaert, 010/45 53 57 et 
0484/02 77 23, clairehuy@hotmail.com

Entre-Sambre-et-Meuse : Philippe Deflorenne, 
071/64 30 94, philippedeflorenne@yahoo.fr

Liège et coordination centrale des comptages : Pier-
re Loly, 085/31 68 35, lolypierre@yahoo.fr 

Pour les dortoirs de Grand Cormoran : jean-yves.pa-
quet@aves.be, 0473/50 13 19

Plus d’informations sur www.aves.be

Merci d’avance pour votre participation.

Harles bièvres / Common Mergansers (Photo : René 
Dumoulin).
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Nichées de busards en Wallonie

Au moins deux espèces de busards (le Busard 
cendré Circus pygargus et le Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus, voir plus rarement le Busard des 
roseaux Circus aeruginosus) tentent de nicher régu-
lièrement dans les champs de céréales en Wallonie. 
Chaque année, le GT Busards essaie tant bien que 
mal d’agir en amont des récoltes en repérant les 
sites de nid et en prenant directement contact avec 
les cultivateurs. Rappelons qu’un dédommagement 
peut être alloué par la Région wallonne lorsque la 
récolte d’une parcelle est retardée pour cause de 
sauvetage d’une nichée.

Cette année, deux nichées de Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus et une de Busard cendré Circus 
pygargus ont été suivies en Wallonie. Les trois ni-
difications ont réussi et plusieurs jeunes se sont 
envolés. La motivation des observateurs et la com-
préhension des agriculteurs concernés ont permis 
une collaboration qui a sauvé les jeunes oiseaux. 
Voici le résumé de ces trois nidifications.

Une nichée de Busards cendrés sauvée in extremis 
au sud de Binche

20 juillet 2010. Le temps ensoleillé et sec est aux 
récoltes de céréales. Dans la grande plaine agricole, 
la moissonneuse de M. Puissant enchaîne les allers-
retours. Soudain, celle-ci s’arrête net. Deux oiseaux 
de couleur brune font des bonds maladroits dans 
les blés mûrs. Ne sachant pas sur quoi il vient de 
tomber, l’agriculteur descend et observe perplexe 
les jeunes rapaces s’enfuir tandis que deux autres, 
plus petits, partiellement en duvet et donc non vo-
lants, se tiennent prostrés dans une petite cuvette. 
Le nid est jonché de pelotes grises aux couleurs 
des petits rongeurs qu’ils ont consommés. Avec la 
plus grande prudence, l’homme poursuit sa mois-
son, non sans avoir déplacé les deux plus jeunes 
oiseaux dans un tas de paille. Son fils émerveillé 
par l’élégance des parents en vol essaie bien, mais 
en vain, de leur coller un nom en cherchant sur 
Internet. Ne sachant s’il devait intervenir ou non, le 
papa appelle l’agent DNF local puis le conservateur 
d’une réserve de la région, sans succès. Au village, 
le bouche-à-oreille finit par jouer et l’info arrive aux 
oreilles du GT Busards de Natagora. Paul Michaux 
et Marc Fasol retrouvent trace de l’agriculteur et se 
rendent aussitôt sur place. Heureusement, les 4 
jeunes Busards cendrés sont toujours bien vivants. 
Ce jour-là, seule, la femelle nourrit les jeunes tapis 

dans la végétation alentours, non sans avoir mesuré 
les risques de son approche. L’un des jeunes à peine 
volant, resté à proximité du nid, est aisément cap-
turé et identifié, puis remis au nid. Les trois autres 
demeurent introuvables. Deux jours plus tard, lors 
d’une mission de routine, quelle n’est pas la sur-
prise de retrouver les 4 jeunes au grand complet, 
blottis dans la cuvette du nid, en plein milieu du 
champ moissonné ! Apparemment, c’est le meilleur 
endroit pour recevoir sa pitance. Autre surprise : le 
mâle participe cette fois au nourrissage alors qu’il 
était resté discret durant les deux journées précé-
dentes. La présence au printemps de trois femelles 
sur le site avait suggéré même un possible cas de 
polygamie, à ce jour non confirmé.

Deux nichées de Busard Saint-Martin

Non loin du nid de Busard cendré, un couple 
de Busard Saint-Martin a été découvert dans un 
champ de froment par les observateurs du GT Bu-
sards. Le 27.07.2010, en présence de l’agriculteur 
et de sa famille, les trois jeunes ont été bagués 
avec des bagues de couleur. Après avoir survécu 
à la tempête quelques jours auparavant, les jeunes 
seront protégés par un treillis placé autour du nid 

Busard Saint-Martin / Northern Harrier (Photo : Pierre 
Melon).
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pour limiter les risques de prédation par le renard, 
comme cela se fait régulièrement lors de la décou-
verte d’un nid.

Le second nid de Busard Saint-Martin se trouvait 
non loin de Jodoigne, dans le Brabant wallon, dans 
un bois en lisière de culture.  La nichée de 5 pulli a 
bien failli être décimée mais elle a été sauvée grâce 
à la ténacité de Freek Verdonckt  et Robin Guelinc-
kx qui ont découvert le nid dans des ronces. En ef-
fet, lors du contrôle du nid la femelle a été retrouvée 
morte à la fin du mois de juin, alors que les jeunes 
étaient en pleine croissance et proche de l’envol. 
L’autopsie, commandée par le DNF, indique une 
mort suite à une collision. Rapidement un nourris-
sage quotidien avec des poussins de poule et des 
souris a été mis en place afin que les pulli puissent 
survivre. Ce nourrissage supplémentaire a été fruc-
tueux puisque les 5 jeunes se sont tous envolés. Le 
mâle de son côté a assuré la nichée en continuant 
l’apport des proies et en incitant les jeunes à quit-
ter le nid. Seul 1 jeune a pu être bagué avec une 
bague couleur. L’analyse des pelotes de rejection et 

une analyse ADN de la femelle devraient apporter 
des informations précieuses sur cette espèce raris-
sime chez nous, notamment concernant la sous-
population à laquelle l’oiseau appartient (française 
ou hollandaise). (Antoine Derouaux, Marc Fasol et 
Freek Verdonckt)

Le baguage des jeunes Busards Saint-Martin est 
réalisé dans le cadre d’une collaboration avec 
un projet mené aux Pays-Bas sur l’étude de la 
dynamique de répartition de l’espèce. En par-
ticulier dans le cas des oiseaux belges, il s’agit 
de déterminer où nos nicheurs passent l’hiver. Il 
existe notamment une hypothèse selon laquelle 
nos Busards Saint-Martin nicheurs se canton-
nent dès l’hiver dans notre région. Des obser-
vations d’oiseaux bagués pourraient confirmer 
cette hypothèse.

N’hésitez pas à contribuer à cette recherche en 
envoyant vos observations d’oiseaux bagués à 
Freek Verdonckt : Freekverdonckt@yahoo.com

Premier colloque nationala 
dédié au faucon Pèlerin !
19 et 20 novembre 2010  |  Albi (tArn)

la lPo tarn et la lPo mission rapaces or-
ganisent un colloque sur le Faucon pèlerin 
à Albi (tarn) les 19 et 20 novembre 2010. 
l’occasion pour les plus grands spécialistes 
d’exposer leurs connaissances sur des thè-
mes aussi variés que la biologie de la re-
production, les dynamiques de populations, 
l’écologie de la conservation, le Pèlerin et 
les sports de pleine nature ou encore la 
conquête des sites urbains. Une interven-
tion sur les Pèlerins à bruxelles sera présen-
tée par Didier vangeluwe (institut royal des 
Sciences naturelles de belgique).

Un moment de rencontres et d’échange à ne 
pas manquer !

les modalités d’inscriptions et de réservations 
sont disponibles via http://pelerin.lpo.fr.


