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L’hiver 2009-2010

Après celui de 2008-2009, cet hiver mérite à son tour le qualificatif de « froid », comme l’indique 
une température moyenne de 1,8 °C à Uccle (normale 3,5 °C). Outre la froidure, l’hiver se distingue 
par son caractère neigeux ; il fut même le plus enneigé depuis 1907 ! De la mi-décembre à la fin de 
février, la neige a tenu au sol pendant de longues période, voire en continu dans certaines parties de 
Haute-Belgique (maximum 66 cm le 2 février au Mont-Rigi). Par ailleurs et pour mémoire, la tempête 
Xynthia a balayé nos régions après la France, le 28 février ; elle fut une des plus violentes depuis plus 
d’une décennie.

Des Oies cendrées, des Grues et des Pigeons ramiers passent encore début décembre. Les premiers 
Cygnes chanteurs et Harles piettes nous parviennent seulement à ce moment, tandis que d’autres 
oiseaux d’eau renforcent leurs contingents hivernaux (fuligules, garrots et harles, e.a.). Les semaines 
qui suivent voient culminer certains hivernages (Canards siffleurs et chipeaux, Sarcelles d’hiver…). 
D’autres se désagrègent avec les départs dus à l’arrivée du gel et de la neige (Vanneau, Goéland brun 
e.a.). Cette évolution s’accentue au fil du temps, en particulier chez des oiseaux sensibles comme le 
Martin-pêcheur et le Pouillot véloce.

Malgré l’accentuation des conditions hivernales (0,1 °C en moyenne en janvier à Uccle), il reste 
néanmoins, en janvier-février, un petit nombre d’Aigrettes garzettes, de Milans royaux, de Busards 
des roseaux, de Vanneaux, quelques Pluviers dorés, des Courlis cendrés, d’habituelles Guignettes. 
S’y ajoutent des Rougequeues noirs, des Tariers pâtres, des Grives musiciennes, des Fauvettes à tête 
noire, de rares Rémiz et Serins cinis. S’il y a peu de Crécerelles, l’hiver permet en revanche d’observer 
bon nombre de Busards Saint-Martin, de Buses, de Pipits farlouses. Par rapport aux hivers antérieurs, 
les nombres d’Alouettes lulu et de Roitelets triple-bandeau se remarquent. Chez les granivores, l’im-
portance de l’hivernage du Tarin, les volées de Linotte, la fréquence assez élevée du Bec-croisé en 
Ardenne et quelques bandes de Bruants proyers retiennent l’attention.

Malgré le gel, les effectifs d’oiseaux d’eau ne sont pas particulièrement remarquables. Face aux départs 
prévisibles (canards de surface, grèbes, vanneaux…), il n’ y pas d’afflux particuliers de canards plon-
geurs, hormis le Garrot, dont l’hivernage régional reste néanmoins confidentiel. On notera la rareté répétée 
d’année en année du Cygne chanteur et du Harle piette, ainsi que la présence du Butor étoilé, un peu 
plus fournie que par hiver doux. Enfin, la Bernache du Canada poursuit sa progression : la chasse dont 
elle fait l’objet depuis quelques hivers est sans doute insuffisante pour contrecarrer son augmentation.

C.-H. Born
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Les retours et migrations prénuptiales restent minimes en seconde partie d’hiver : hormis les retours 
de Tadornes et de Grives draines en janvier, une Hirondelle rustique exceptionnellement hâtive le 1er 
février puis les premières Grues et Cigognes blanches début février, les mouvements se prononcent 
à peine à la mi-février (Oie cendrée, Canard pilet, Milan royal, Alouette des champs), dès la fin de la 
troisième vague de froid de l’hiver (8-15 février). Ils deviennent un peu plus perceptibles à partir du 
20 février (Cigognes noire et blanche, Alouette lulu, Pipit farlouse, Bergeronnettes grises et de Yarrell, 
Grive musicienne…).

Parmi les oiseaux peu fréquents, on retient trois séjours de Plongeon imbrin, un Cormoran huppé 
fin février, cinq données de Grèbe esclavon, deux mentions dont un hivernage de Pygargue à queue 
blanche, la fin (début décembre) du court séjour d’un Phalarope à bec large, l’hivernage d’un Goéland 
marin, une Cisticole début décembre, un unique Jaseur fin février et un Bruant des neiges en février.

Données

La présente chronique saisonnière se base sur un 
ensemble de 48.000 données, pour l’essentiel prove-
nant de l’interface d’encodage en ligne observations.
be. Le portail observations.be est géré par Aves-Na-
tagora en collaboration avec la fondation néerlan-
daise Natuurinformatie (conceptrice du portail) et 
Natuurpunt. Pour davantage de précisions, voir www.
aves.be/coa et http://observations.be/info.php. Les 
données transmises à « trektellen » sont également 
utilisées.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de 
l’Eau d’Heure ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. 
Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-
Pommeroeul est souvent simplement libellé 
« Harchies ». 

Les espèces dont les données sont soumises à ho-
mologation sont marquées d’un astérisque. Pour 
soumettre une observation à la Commission d’Ho-
mologation, il suffit d’envoyer une description de 
l’oiseau au secrétaire (bonmarchand@skynet.be), 
si possible complétée par des photos, dessins ou 
tout élément qui vous semble pertinent pour la do-
cumenter. Une fiche « type », ainsi que d’autres 
documents et informations, sont disponibles sur le 
site de la CH: http://users.skynet.be/ch-web/.

Cygne tuberculé Cygnus olor : répandu dans toute 
la région, avec quelques groupes mais de moin-
dre importance que l’hiver précédent : par exem-
ple, 15 à 20 ex. du 16.12 au 20.02 à Freux, 17 
ex. le 18.12 à Escanaffles, 27 ex. le 18.01 et 16 
le 15.02 à Harchies, 15 ex. le 15.02 aux étangs 
Mellaerts à Bruxelles ainsi que 18 ex. le 19.02 aux 
Marionville. Cygne de Bewick Cygnus columbianus 
bewickii : 3 ex. sont présents à Virelles du 05 au 
12.12. Un groupe de 16 ex. dont 15 adultes séjour-
ne jusqu’au 25.02 à Harchies et se nourrissent à 
Quevaucamps ; le 28.02, ils ne sont plus que 3 ex. 
Ailleurs, 2 individus du 03.12 au 13.12 à Gozée et 4 
à Élouges le 27.01. Cygne chanteur Cygnus cygnus : 
les deux premiers hivernants arrivent aux BEH le 
05.12. Ils y sont rejoints par 2 autres le 10.12 et un 
cinquième quelques jours plus tard. Très mobiles 
autour des BEH, ils séjournent jusqu’au 27 février. 
Un isolé est observé les 17 et 18.01 à Harchies, 2 
ex. le 27.01 à Court-Saint-Étienne et 3 ex. en vol le 
13.02 à Nimy. Oie des moissons Anser fabalis : 2 
oiseaux le 03.01 à Oost-Maarland (Nl), le 10.01 à 
Maisières, le 16.01 à Mourcourt et le 06.02 à Hol-
logne-sur-Geer. Oie rieuse Anser albifrons : le long 
de la Semois en Gaume, 7 ex. les 06-07.12 puis 1 
ex. du 12 au 27 février. Début janvier, 86 ex. sur-
volent Harchies le 04 et, à partir du 07, un groupe 
de 15 à 20 ex. y séjourne jusqu’au 20.02. De 1 à 
7 ex. sont observés aux BEH en janvier et février. 
La Basse-Meuse (Lanaye, Oost-Maarland) est fré-
quentée à partir du 23.01, les 6 premières appa-
raissant  à Oost-Maarland (Nl) où un groupe de 200 
ex. est noté le 06.02 et 38 ex. le 08.02. Oie cendrée 
Anser anser : encore de nombreux mouvements 
de petites bandes en décembre, au plus 64 ex. le 
10.12 à Frasnes-lez-Buissenal. Comme d’habitude, 
l’hivernage est surtout important en Basse-Meuse 
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où le site frontalier d’Oost-Maarland (Nl) héberge 
de 200 à 400 individus. Ailleurs, seuls Harchies 
et, dans une moindre mesure, les BEH font l’objet 
de mentions régulières. À Harchies, si 210 ex. sont 
mentionnés en vol le 10.12 et 170 le lendemain, 
seuls une vingtaine d’ex. y séjournent ; une concen-
tration de 81 individus y est cependant mentionnée 
le 11.02. La migration prénuptiale débute à la mi-
février avec des vols de 61 ex. à Tournai et 53 ex. à 
Flobecq le 14. La volée la plus importante compte 
150 individus le 21.02 à Wierz. Ces mouvements 
sont surtout signalés au Hainaut occidental, plus 
localement ailleurs, même en Ardenne avec, en-
tre autres, 46 ex. le 24.02 à Libramont et 48 ex. 
le 27.02 à Tenneville. Oie à tête barrée Anser indi-
cus : 2 ex. de cette espèce introduite sont obser-
vés en décembre et janvier dans la région de Visé. 
Une dizaine séjourne du 20.01 au 14.02 à Wavre 
en compagnie d’autres oies. Bernache du Canada 
Branta canadensis : des bandes de plus de 200 
bernaches sont relevées du 13.12 au 12.02 avec 
un maximum de 350 le jour de l’an à Boussu-lez-
Walcourt. Ces concentrations diminuent à partir du 
20.02, les nicheurs regagnant leurs sites de repro-
duction. Bernache nonnette Branta leucopsis : quel-
ques individus séjournent dans la région de Mons, 
à Seneffe, Bruxelles, aux BEH, Huy et dans la vallée 
de la Vesdre. Des groupes plus importants comp-
tent 13 ex. à la gravière d’Amay en décembre et 27 
à Harchies du 14.01 au 01.02.

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : les observa-
tions concernent chaque fois 1 ou 2 oiseaux : 1 à 
Roly les 04, 08 et 13.12, 1 sur l’Escaut à Hérinnes le 
19.12, 2 sur le canal à Oisquercq le 10.01 et à Soye 
le 20.01 ainsi que 1 à Villers-en-Fagne le 21.02. 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna : l’espèce est si-
gnalée sur une cinquantaine de sites. Les chiffres 
s’étoffent surtout à partir de janvier, mois au cours 
duquel on signale par exemple des maxima de 47 
ex. le 09 sur la Lys entre Deûlémont (F) et Comines, 
15 ex. le 12 à Harchies, 14 ex. le 26 à Amay et 14 
ex. le 29 aux Marionville. En février, hors Hainaut où 
le maximum de 41 ex. est atteint le 14 à Harchies, 
on observe notamment 14 ex. le 23 à Gastuche et 
11 ex. le 25 à Hollogne-sur-Geer. On retiendra éga-
lement 2 données en provenance de la province du 
Luxembourg : 1 ex. du 06 au 19.02 à Orval et 1 ex. 
le 26.02 à Termes. Canard carolin Aix sponsa : 1 
mâle du 04 au 07.12 à Angleur. Canard mandarin 
Aix galericulata : cet exotique est mentionné sur une 
trentaine de sites mais la plupart des données pro-
viennent de la Région bruxelloise. La majorité des 

sites accueille un petit nombre d’oiseaux (1-3) mais 
certains, devenus classiques pour l’espèce, héber-
gent une population plus importante : par exemple 
18 ex. le 13.12 à Auderghem, 18 ex. le 28.12 à 
Watermael-Boitsfort et 10 ex. le 12.02 à Laeken. 
Canard siffleur Anas penelope : signalé dans un peu 
plus de 50 sites. Les maxima sont principalement 
rencontrés en décembre, mois au cours duquel on 
observe par exemple 34 ex. le 10 Harchies, 24 ex. 
le 24 dans le complexe formé par Oost-Maarland 
(Nl) et Petit-Lanaye, et 55 ex. le 26 aux BEH. Tout 
au long de l’hiver, les BEH accueillent le contingent 
le plus important. Notons que l’hivernage est aussi 
noté en petit nombre sur une douzaine de sites de 
la province de Luxembourg. Canard chipeau Anas 
strepera : les plus grands rassemblements sont ren-
contrés en décembre : 195 ex. le 09 à Harchies et 
350 ex. le 28 à Petit-Lanaye. En février, le gel des 
plans d’eau induit la dispersion des oiseaux sur des 
sites plus inhabituels : 72 ex. le 13 à Bruxelles-Ha-
ren et 77 ex. le lendemain sur l’Escaut entre Tournai 
et Pottes. Sarcelle d’hiver Anas crecca : l’hivernage 
est noté sur de nombreux sites mais les maxima, 
notés en décembre, restent modestes : 226 ex. le 
08 à Latour, 280 ex. le lendemain à Harchies et 212 
ex. le 27 aux Marionville. En dehors de ces 3 sites 
phares pour l’hivernage de cette espèce, on retien-
dra 113 ex. le 17.01 à Hollogne-sur-Geer, 150 ex. le 
24.01 à Éghezée-Longchamps et 150 ex. le 26.01 à 
Genappe. Canard colvert Anas platyrhynchos : cette 
espèce est abondamment renseignée tout au long 
de l’hiver. Les maxima sont d’ailleurs étalés dans le 
temps : 1.428 ex. le 12.12 à Éghezée-Longchamps, 
1.358 ex. le 18.01 à Harchies et 1.789 ex. le 14.02 
sur l’Escaut entre Tournai et Pottes. Une baisse des 
effectifs est notée fin février. Canard pilet Anas acu-
ta : un peu moins de 30 sites accueillent le Pilet au 
cours de l’hiver. Un peu plus nombreux en février, 
en début de migration : 12 ex. le 13.02 à Bruxelles-
Haren, 7 ex. le 20.02 à Virelles et 10 ex. le 24.02 
aux Marionville. Canard souchet Anas clypeata : les 
plus grandes concentrations sont rencontrées tout 
début décembre : 64 ex. aux BEH et 230 le 01 à 
Harchies, 30 ex. le 03 à Gozée, 29 ex. le 08 aux 
Marionville ainsi que 28 ex. le 16 à Genval. Les 
effectifs s’effondrent ensuite : la plupart des sites 
hébergent alors moins de 10 oiseaux et seule une 
donnée concerne plus d’une vingtaine d’exemplai-
res : 28 le 21.02 à Ploegsteert.

Nette rousse Netta rufina : 1 ex. à Erbisoeul le 
02.12, 1 ex. du 12.12 au 27.02 à Éghezée-Long-
champs et 1-3 ex. aux BEH en cours d’hiver. En 
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Basse-Meuse, de 1 à 3 hivernent de la mi-décem-
bre à la mi-février. Fuligule milouin Aythya ferina : 
l’arrivée des hivernants se poursuit en décembre. 
Retenons une moyenne de 400 ex. du 07.12 à la 
fin février à Harchies, avec un maximum de 890 le 
21.02, des nombres variant entre 250 et 570 ex. 
entre Noël et la fin de l’hiver ailleurs en Hainaut 
ainsi qu’à Bruxelles, 213 ex. aux BEH le 15.12. 
Comme d’habitude, les nombres les plus impor-
tants sont relevés à l’île Monsin (Liège), notamment 
563 ex. le 13.12, 1.297 le 17.01 et 1.308 le 14.02, 
lors des recensements hivernaux. Fuligule milouin x 
Fuligule nyroca Aythya ferina x nyroca : à nouveau, 
un hybride entre Andenne et Gives du 13.12 au 
31.01 ; 1-2 autres fréquentent aussi des sites du 
Hainaut occidental comme la Lys à Comines, Esca-
naffles et Harchies. Fuligule nyroca Aythya nyroca*: 
2 mâles et une femelle pratiquement tout l’hiver à 
Ploegsteert. Fuligule morillon Aythya fuligula : on 
retrouve chez cette espèce, la même tendance que 
pour le Milouin avec des concentrations de moindre 
taille. Si la plupart des sites sont identiques à ceux 
occupés par le Milouin, l’espèce se rencontre aussi 
en Ardenne, notamment à Freux et Recogne. Les 
nombres les plus importants sont relevés aux BEH, 
avec 556 ex. le 01.12, 400 le 26.12 et 720 le 16 
janvier. Fuligule milouinan Aythya marila : quelques 
mentions d’isolés : le 14.12 aux BEH, du 24.12 
au 18.02 à Flône, du 09.01 au 13.01 à Comines, 
du 06.02 au 09.02 à Nimy, le 13.02 à Wavre et le 
14.02 à Escanaffles.

Macreuse noire Melanitta nigra : 1 femelle le 02.12 
aux BEH et 2 le 13.12 à Waulsort. Macreuse brune 
Melanita fusca : 2 ex. le 13.12 à Oost-Maarland 
(Nl), de 1 à 4 ex. aux BEH du 09.01 au 10.02 et 
1 mâle de premier hiver du 18.02 au 25.02 à Se-
raing. Garrot à œil d’or Bucephala clangula : les si-
tes habituels d’hivernage sont occupés de manière 
croissante en cours d’hiver. Les nombres dépassent 
rarement la quinzaine si ce n’est 30 ex. le 02.01 et 
35 le 21.02 à Oost-Maarland. 33 ex. aux BEH à la 
mi-février et 20 ex. le 27.02 à Harchies. Comme 
pour la plupart des canards plongeurs, la vague de 
froid de cet hiver n’a pas amené un afflux particulier 
de cette espèce. Harle piette Mergellus albellus : les 
premiers, un mâle et une femelle, arrivent le 09.12 
à Harchies. Mentionné sur une quinzaine de sites 
tout au long de l’hiver, ce harle est peu abondant 
malgré la rigueur de l’hiver. Retenons 11 ex. le 
17.01 et 10 le 31.01 à Oost-Maarland (Nl), 7 ex. le 
31.01 aux BEH et à Roly à partir du 06.02. Harle 
huppé Mergus serrator : 3 ex. le 01.12 aux BEH et 1 

Photo 1 – Fuligule milouinan. Flône, février 2010 / 
Greater Scaup. Flône, February 2010 (Photo : Charly 
Farinelle)

Photo 3 – Harle piette ayant capturé une perche. Huy, 
janvier 2010 / Smew with a Perch. Huy, January 2010 
(Photo : Charly Farinelle)

Photo 2 – Macreuse brune. Seraing, février 2010 / Velvet 
Scoter. Seraing, February 2010 (Photo : Charly Farinelle)
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mâle le 23.02 à Coo. Harle bièvre Mergus mergan-
ser : exception confirmant la règle, ce harle est un 
peu plus nombreux cet hiver. Dans la vallée de la 
Semois, à Freux, Roly, Harchies, aux BEH et sur la 
Vesdre, on observe fréquemment de 20 à 30 ex. Au 
dortoir de Coo, 60 ex. le 30.12 ainsi que les 06 et 
12.02. Une moyenne de 150 ex. fréquentent Oost-
Maarland (Nl) et la Meuse mitoyenne entre le 31.01 
et le 08.02. Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 
l’individu de Frasnes-lez-Anvaing est encore signalé 
le 13.12. Un ex. également le 27.12 à Gosselies.

Tétras lyre Tetrao tetrix : maximum 11 ex. observés les 
07.01 et 20.02 sur le plateau des Hautes-Fagnes.

Plongeon imbrin Gavia immer* : trois oiseaux de 1er 
hiver font halte en décembre. Un premier est noté à 
partir du 01 au 18 aux BEH. Le deuxième séjourne 
du 04.12 au 30.01 aux carrières d’Obourg et le der-
nier du 15.12 au 18.12 à Hermalle-Sous-Argenteau.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : parmi les 
plans d’eau les plus fréquentés, 19 ex. le 07.12 
aux carrières d’Obourg, 46 ex. le 16.01 aux BEH 
et 19 ex. le 06.02 aux étangs d’Orval. Concernant 
les voies et cours d’eau, retenons 32 ex. le 12.12 
sur le canal Ath-Blaton ainsi que 25 ex. le 17.01 
sur l’Escaut entre Tournai et Pottes. Grèbe huppé 
Podiceps cristatus : sites principaux, les BEH et 
Oost-Maarland (Nl) accueillent respectivement 450 

ex. le 16.01 et 100 ex. le 06.02. Le lac de Gen-
val, est lui aussi régulièrement fréquenté durant la 
saison froide et compte une vingtaine d’oiseaux en 
décembre ; le site est déserté en janvier (gel) mais 
des grèbes reviennent au fur et à mesure du dégel. 
Grèbe jougris Podiceps grisegena : 1 ex. séjourne 
du 10.01 au 16.02 aux carrières d’Obourg. Grèbe 
esclavon Podiceps auritus* : cinq mentions à partir 
de janvier : un individu le 02 à Oost-Maarland (Nl), 
1 ex. à partir du 24 aux carrières d’Obourg où deux 
oiseaux sont signalés les 28 et 29 de ce mois. En 
février, 1 ex. le 05.02 à Ploegsteert et un dernier le 
20.02 aux BEH. Grèbe à cou noir Podiceps nigri-
collis : des trois oiseaux présents début décembre 
à Éghezée-Longchamps, un seul est encore men-
tionné durant la seconde quinzaine du mois avant 
de disparaître suite au gel au gel du site le 03.01. 
Ailleurs, 2 ex. le 09.02 à Harchies.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : l’hivernage 
demeure important dans le Hainaut avec 299 ex. le 
01.12 à Harchies, 180 ex. le 16.12 aux BEH et 180 ex. 
le 12.02 à Antoing. Il en est de même en Basse-Meuse 
avec 235 ex. le 11.01 à Hermalle-sous-Huy et 600 ex. 
le 23.01 à Oost-Maarland (Nl). En février, au moins 32 
nids occupés le 9 à Harchies, 35 le 16 aux carrières 
d’Obourg et 6 le 22 à Jambes. Cormoran huppé Pha-
lacrocorax aristotelis*: un oiseau de premier hiver est 
signalé du 22 au 27.02 en Meuse Liégeoise.

Photo 4 – Cormoran 
huppé. Seraing, fé-
vrier 2010 / Shag. 
Seraing, February 
2010 (Photo : Charly 
Farinelle)
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Butor étoilé Botaurus stellaris : 3 ex. sont aperçus 
dès la mi-décembre à Roly. Plusieurs isolés sont 
mentionnés à la fin de ce mois : le 26 à Virelles et 
Harchies, le 27 aux Marionville, le 28 à Petit-La-
naye et le 30 aux étangs de Boneffe. En janvier, les 
observations concernent également des isolés : le 
02 à Ploegsteert, le 09 sur la Lys entre Deûlémont 
et Comines, le 10 à Yvoir, le 12 à Pécrot, le 14 à 
Braine-l’Alleud, le 25 à Habay-la-Neuve et le 27 au 
barrage de la Vierre à Suxy. Les butors des Marion-
ville, d’Harchies et de Braine-l’Alleud sont revus en 
février. Héron cendré Ardea cinerea : en décembre, 
quelques rassemblements : 11 ex. le 11 dans la 
réserve naturelle de Rechterbach, 15 ex. le 15 aux 
BEH, 10 ex. le 24 à Freux. Fin janvier-début février, 
retour des oiseaux aux nids ou à proximité avec 25 
ex. le 03.02 à Harchies, 12 ex. le 04.02 aux car-
rières d’Obourg, 14 ex. le 05.02 à Angleur et 60 
ex. le 06.02 à Lanaye. Grande Aigrette Casmerodius 
albus : Certains dortoirs progressent par rapport à 
l’hiver précédent : 27 ex. le 04.12 à Roly et 45 ex. 
(en 2 dortoirs : 34 + 11 ex.) le 25.02 à Harchies. 
Le dortoir à Freux est moins fréquenté avec maxi-
mum 10 ex. le 12.12 (la moitié par rapport à 2008). 
Un nouveau dortoir est décelé aux étangs de Serin-
champs et compte au plus 5 ex. à la mi-décembre. 
Ailleurs, quelques groupes importants sont signalés 
tels que 22 ex. le 15.12 au barrage de la Vierre, 18 
ex. le 22.12 à Boitsfort et 12 ex. le 09.02 à Wiers. 
Aigrette garzette Egretta garzetta : deux oiseaux 
le 09.12 à Born, 1 ex. le 26.12 à Bassilly, 1 ex. à 

Boneffe les 31.12 et 03.01 puis du 13 au 22.02. 
L’hivernage se poursuit à Harchies avec maximum 
7 ex. dénombrés les 03 et 25.02. Enfin, 1 ex. le 
26.02 à Thorembais-Saint-Trond (il pourrait s’agir 
de l’oiseau qui était présent à Boneffe). 

Cigogne noire Ciconia nigra : premier retour le 
27.02 : un adulte observé en vol à Houyet. Cigogne 
blanche Ciconia ciconia : quelques observations 
ponctuelles en décembre et en janvier : 1 ex. le 
16.12 à Quevaucamps, 1 ex. les 31.12 et 02.01 à 
Sautin, 1 ex. le 07.01 à Ath et 2 ex. le même jour 
à Jalhay. En février, 6 ex. en migration dès le 05 à 
Peruwelz, mais c’est en fin de mois que le passage 
s’accentue : 14 ex. le 20 à Mont-Saint-Guibert, 14 
ex. le 23 à Fontenoy, 27 ex. le 24 à Dour, 34 ex. le 
25 à Angreau et 15 ex. le lendemain à Jette.

Milan royal Milvus milvus : mis à part 4 ex. le 04.12 
à Witry (Léglise), les 24 mentions de décembre 
concernent des isolés. Le nombre d’observations 
est sensiblement le même en janvier alors que le 
mois de février voit nettement s’amorcer le pas-
sage à partir de la deuxième décade, déjà 7 ex. le 
24.02 à Libramont et 19 en passage le même jour à 
Autelbas. Pygargue à queue blanche Haliaeetus al-
bicilla* : un oiseau de 2e année hiverne à Ronquiè-
res et dans les environs (Seneffe, Manage, Feluy) 
du 05.12 au 17.02. Le même est sans doute celui 
signalé le 17.01 à Ohain. Par ailleurs, un adulte est 
observé à Membach le 22.02. Busard des roseaux 
Circus aeruginosus : cette espèce demeure tou-

Photo 5 – Pygargue à queue blan-
che. Ronquières, 7 janvier 2010 
/ White-tailed Eagle. Ronquières, 
7 January 2010 (Photo : Bernard 
Hanus)
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jours rare en hivernage dans nos régions : 10 ob-
servations d’isolés en décembre (Harchies, Hautra-
ge, Saint-Maur, Ploegsteert et Huppaye) peuvent 
concerner parfois les mêmes individus. En janvier, 
4 isolés à Warcoing, Huppaye et Harchies. Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : l’espèce est, comme 
à son habitude, bien présente en hivernage dans 
les plaines agricoles ; une présence plus étoffée se 
remarque au cœur de l’hiver (114 en décembre, 
269 en janvier et 140 en février). Peu de mentions 
de plus de deux oiseaux : 4 ex. le 15.12 à Ploegs-
teert, 5 les 19 et 26.12 à Angreau, 7 le 10.01 à 
Quiévrain. Buse variable Buteo buteo : hivernant 
abondant mais très peu de rassemblements de plus 
de 10 individus observés durant la période, 12 ex. 
le 14.12 au Gerny, 10 ex. le 25.01 à Tintigny et 13 
ex. le 22.02 à Watermael-Boitsfort.

Faucon crécerelle Falco tinnunculus : présence très 
faible cet hiver comme l’atteste le petit nombre (14) 
d’oiseaux bagués ou contrôlés en Hesbaye. À sou-
ligner un juvénile porteur d’une bague finlandaise 
repris le 01.12 à Otrange. Faucon émerillon Falco 
columbarius : des isolés à raison d’une douzaine de 
données par mois durant tout l’hiver. Deux oiseaux 
hivernent vraisemblablement dans la plaine d’An-
gre-Angreau. Faucon pèlerin Falco peregrinus : 
la grande majorité des observations hivernales 
concernent des nicheurs locaux ; la plupart des si-
tes de nidification habituels sont fréquentés par des 
couples durant toute la période, les parades nuptia-
les débutent en février.

Râle d’eau Rallus aquaticus : rapporté sur 21 si-
tes avec, pour maxima, 11 ex. le 01.12 aux Prés 
de Grand-Rieu (Saint-Ghislain), 5 le 01.01 à Har-
chies et 4 le 05.01 à l’étang de l’Illé (Étalle). Foul-
que macroule Fulica atra : hivernage quasi stable 
pour l’ensemble de la période avec pour rassem-
blements les plus notables : 470 ex. le 12.12 et 747 
le 17.01 sur l’Escaut de Tournai à Pottes, 350 le 
24.12 à Amay, 400 le 28.12 à Petit-Lanaye, 981 
le 16.01 aux BEH, 300 le 13.02 à Escanaffles et 
524 le 21.02 à Oost-Maarland (Nl). Gallinule poule-
d’eau Gallinula chloropus : rare au sud du Sillon-
Sambre-et-Meuse, l’espèce se démarque ailleurs 
par quelques beaux rassemblements hivernaux : 
171 ex. le 12.12, 137 le 17.01 et 125 le 14.02 sur 
l’Escaut de Tournai à Pottes, 30 le 13.12 à Gives, 
95 le 12.12 sur le canal Ath-Blaton, 51 le 02.01 à 
Pottes, 55 le 16.01 à Frasnes-lez-Anvaing et 82 le 
17.01 à Moignelée.

Grue cendrée Grus grus : poursuite du passage 
post nuptial en décembre avec une vague importan-
te les 01 et 02 concernant près de 17.000 ex. pour 
113 vols suivie d’une plus petite du 12 au 14 avec 
près de 1.700 ex. Après un premier vol de retour 
le 06.02 à Céroux-Mousty, celui-ci est remarquable 
du 22 au 27.02 avec près de 22.700 ex.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : 1 ex. le 
27.02 à Escanaffles. Pluvier doré Pluvialis aprica-
ria : 6 observations en décembre concernant 105 
ex. dont 57 le premier à Angreau. Après 1 ex. le 
05.01 à Angre et 1 le 06.02 à Mouscron, il faut 
attendre la dernière décade de février pour voir le 
retour des premiers migrateurs prénuptiaux : 27 
données pour 683 ex. dont 300 le 23, 80 le 24 
et 68 le 25 à Angreau. Pluvier argenté Pluvialis 
squatarola : 2 ex. en vol le 17.12 à Tourpes. Van-
neau huppé Vanellus vanellus : après quelques 
stationnements de belle taille jusqu’à la fin de la 
dernière décade de décembre (1.100 ex. le 02 
à Tourpes, 600 le 06 à Sainte-Marie-Chevigny, 
1.000 le 09 à Gaurain-Ramecroix et 300 le 16 
à Focant), les observations se font nettement 
moins nombreuses et en petits nombres jusqu’à 
la reprise du passage printanier fin février où des 
groupes de nouveaux importants se font obser-
ver : 1.604 ex. le 24 à Roisin, 334 le 24 à Tavigny, 
1.500 le 27 à Plate-Dessous-les-Monts et 515 le 
28 à Remagne.

Bécasseau variable Calidris alpina : des isolés le 
01.12 aux BEH et le 25.02 à Maubray. Bécasse des 
bois Scolopax rusticola : signalée sur pas moins de 
51 sites avec pour maxima 4 ex. le 09.12 à Louet-
te-Saint-Pierre, 4 le 13.12 à Bousseigne-Neuve et 
4 le 21.12 à Forges. Bécassine sourde Lymnocryp-
tes minimus : hivernage, faible dans l’ensemble, 
constaté sur une vingtaine de sites pour la plupart 
avec 1-2 ex. hormis 4 ex. le 08.12 à Dochamps, 
3 le 16.01 à Vellereux et 3 le 17.01 à Neuvillers. 
Notons la présence régulière à Boitsfort d’un à deux 
exemplaires en janvier-février. Bécassine des marais 
Gallinago gallinago : hivernage stable et régulier 
noté sur 74 sites et marqué par quelques concen-
trations : 34 ex. le 01.12 à Breuvanne, 27 le 12.12 
à Éghezée-Longchamps, 37 le 15.12 à Longlier, 36 
le 15.01 à Dampicourt, 24 le 16.02 à Latour et 52 
le 10.01, 65 le 06.02 et 60 le 21.02 à Recogne. 
Courlis cendré Numenius arquata : 27 données 
pour un total de 82 ex. dont un groupe de 25 ex. 
le 20.12 à Ploegsteert et un de 16 le 05.01 à Hon-
nelles. Chevalier gambette Tringa totanus : 1 ex. le 
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27.12 sur la Sambre entre Tergnée et Namur. Che-
valier culblanc Tringa ochropus : l’espèce est signa-
lée sur 48 sites pour l’ensemble de l’hiver avec un 
maximum de 8 ex. les 24 et 25.02 aux Marionville, 
probablement déjà les prémices du passage pré-
nuptial. Présence régulière d’un à quatre exemplai-
res sur le canal Hensies-Pommeroeul en décembre 
et d’un exemplaire sur la Semois entre Tintigny et 
Chassepierre fin janvier-début février. Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos : des isolés notés sur 
7 sites (Péronnes-Lez-Antoing, Amay, tronçon de 
Sambre Tergnée-Namur, BEH, Sombreffe, canal 
de Nimy et Strépy-Bracquegnies). Phalarope à bec 
large Phalaropus fulicaria* : l’oiseau déjà présent 
fin novembre à Hollogne-sur-Geer reste jusqu’au 
03.12.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
7 mentions d’isolés : 1 ex. de 2e hiver le 18.12 
aux BEH, 1 ex. le 27.12 à Haccourt, 1 adulte le 
03.01 à Jambes, 1 ex. de 1er hiver le 06.02 à l’île 
Monsin (Liège), 1 ex. les 08 et 15.02 à Tertre et le 
27.02 à Harchies. Mouette pygmée Hydocoloeus 
minutus : 2 ex. le 05.12, 1 les 07 et 14.12 à Virel-

les. Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus : 
l’espèce est surtout présente à l’ouest de la Meu-
se, accessoirement sur les affluents de ce fleuve 
en province de Liège. On la rencontre tant au voi-
sinage des plans d’eau que dans les campagnes, 
du moins hors période de gel pour ces dernières. 
En dehors des comptages au dortoir lors du re-
censement, des concentrations d’une centaine à 
plusieurs milliers d’individus ne sont pas rares. 
Citons, par ordre de taille décroissante, 6.000 
ex. le 28.01 à Herstal, 4.500 le 13.12 à Obourg, 
2.500 le 05.02 à Harchies, 2.000 le 06.12 aux 
BEH et le 18.12 à Lixhe, 1.500 le 16.12 à Gen-
val… Mentionnons aussi, l’espèce étant rare en 
province de Luxembourg, 7 ex. le 01.12 à Latour 
et 1 ex. le 07.12 à Tintigny. Goéland cendré La-
rus canus : en décembre, les nombres ne dé-
passent la centaine qu’à quatre reprises, le 17 
avec 189 ex. en Basse-Meuse, dont seulement 
2 de 1er hiver, le 18 avec 200 ex. à Lixhe et 350 
aux BEH, le 30 avec 120 ex. dans la campagne 
de Boneffe. Si ce n’est 500 ex. aux BEH le 06, 
les mentions restent limitées au cours des deux 
premières décades de janvier avant de retrouver 

Photo 6 – Phalarope à bec large. Hollogne, décembre 2009 / Red Phalarope. Hollogne, December 2009 (Photo : 
Charly Farinelle)
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quelques couleurs le 23.01 : 350 ex. au Grand 
Large de Péronnes-lez-Antoing, 182 à Bruxelles, 
120 ex. à Ramillies, 330 à Amay. Des nombres 
avoisinant le millier s’observent ponctuellement 
en février : 950 le 05 à Harchies, 1.000 le 14 
aux BEH, 1.200 le 15 au Grand Large de Nimy. 
Ces données traduisent probablement du pas-
sage en décembre et en février ainsi qu’un hi-
vernage relativement faible. Goéland brun Larus 
fuscus : l’essentiel des données provient, comme 
d’habitude, de l’ESM et plus particulièrement des 
BEH où les nombres, proches du millier début 
décembre, décroissent rapidement pour tom-
ber à 300 le 23.01 et à la trentaine le 21.02. La 
même chute est notée en Hainaut occidental : les 
680 ex. du 03.12 ne se retrouvent plus qu’à 39 
le 11.12 et 4 le 05.02. D’autre part, le dortoir de 
Gaurain-Ramecroix compte au maximum 28 ex. 
le 29.12. Peu de mentions ailleurs : 3 ex. en vol 
le 20.01 à Forest et maximum 5 le 18.12 à Lixhe. 
Goéland argenté Larus argentatus : apparem-
ment toujours abondant à la décharge de Mont-
Saint-Guibert dont des données directes ne sont 
pas parvenues mais 2.000 ex. en vol le 10.12 à 
Court-Saint-Étienne et 368 au dortoir du lac de 
Genval le 16.12. Ailleurs, principalement au voi-

sinage de plans d’eau, les nombres sont géné-
ralement inférieurs à ceux de l’hiver précédent : 
maximum 97 ex. le 17.12 à Lixhe, 550 le 10.01 
aux BEH, 274 le 23.01 à Bruxelles, 110 le 11.02 
à Harchies et 150 le 21.02 à Dottignies. La sous-
espèce nominale est mentionnée à l’unité tout 
l’hiver en Meuse liégeoise mais aussi à Bruxelles 
(3 ex. le 15.12). Notons un individu à pattes jau-
nes les 03 et 22.02 à Seraing. Goéland pontique 
Larus cachinnans : comme d’habitude, ce goé-
land est surtout présent aux BEH et en Basse-
Meuse avec, comme maxima respectifs, 56 ex. 
le 10.01 et 21 ex. au total le 06.02. Les autres 
plans d’eau de l’ouest de la Meuse accueillent 
aussi cette espèce mais en nombres générale-
ment moindres. On observe toutefois 15 ex. au 
Grand Large de Nimy et 6 ex. à Amay le 06.02 
ainsi qu’un oiseau le 15.12 à Bruxelles. Goéland 
leucophée Larus michahellis : cette espèce à la 
nidification précoce nous quitte généralement au 
cours de l’automne. Des concentrations de quel-
ques dizaines sont encore enregistrées début dé-
cembre, principalement aux BEH où les données 
montrent clairement la diminution au fil des jours 
(40 ex. le 01.12, 28 le 03.12, 21 le 05.12 et 14 
le 07.12). Quelques individus passent cependant 

Photo 7 – Goéland cendré. Hainaut, 12 janvier 2010 / Common Gull. Hainaut, 12 January 2010 (Photo : Frédéric 
Demeuse)
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tout l’hiver sur les plans d’eau de l’ouest de la 
Meuse. Goéland marin Larus marinus : hivernage 
du 16.12 au 15.02 d’un individu renseigné com-
me adulte ou subadulte au Grand Large de Nimy. 
Deux autres mentions de ce goéland rare à l’inté-
rieur des terres : 1 adulte le 03.12 à Corbais et 1 
ex. le 13.12 à Péronnes-lez-Antoing.

Pigeon colombin Columba oenas : peu de don-
nées ; la majorité des groupes ne dépassent pas 
quelques dizaines et le groupe le plus important 
totalise 200 ex. à Jodoigne le 03.01. Pigeon ramier 
Columba palumbus : la migration s’arrête dans 
les premiers jours de décembre, avec notamment 
1.041 ex. à Ramecroix (Verviers) le 01.12. Des 
groupes de quelques centaines d’hivernants sont 
notés à différents endroits, mais seules quelques 
observations concernent un nombre plus impor-
tant : 1.000 ex. à Modave le 05.12, 1.100 ex. à 
Grande Honnelle le 28.12, et 1.000 ex. à Chiny 
le 11.01.

Hibou moyen-duc Asio otus : le dortoir de Lanaye 
n’a compté qu’un seul individu le 15.12 ; il n’y a 
pas été revu ultérieurement. Premier chant préco-
ce le 13.01 à Pailhe. Un seul rassemblement men-
tionné, les dortoirs étant trop peu recherchés : de 
3 à 6 ex. régulièrement entre le 20.01 et le 25.02 
à l’ancien canal Harchies-Bernissart. Hibou des 
marais Asio flammeus : des mentions proviennent 
à nouveau de la région Angre-Angreau où 1-2 ex. 
sont observés du 23.12 au 10.02. Ailleurs, des 

isolés le 01.12 à Hollogne-sur-Geer, le 03.12 à 
Manhay, le 15.02 à Walcourt et 1 ex. trouvé mort 
le 26.01 à Virelles.

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis : nouvelle 
diminution suite à l’hiver rigoureux. En décem-
bre, l’espèce est encore régulièrement signalée, 
essentiellement dans les vallées de la Meuse, 
de la Haine, et de la Semois. Les données di-
minuent nettement en janvier, et à nouveau en 
février (40 données seulement pour tout le mois). 
Le Condroz, l’Ardenne et les cantons de l’Est 
semblent être les régions les plus touchées. Pic 
cendré Picus canus : 1 mâle le 09.12. à Autelbas 
(Arlon). Pic vert Picus viridis : avec environ 500 
observations, l’espèce ne semble pas avoir trop 
souffert durant l’hiver.

Alouette lulu Lullula arborea : déjà présentes 
en novembre, une quinzaine d’hivernantes sé-
journent jusqu’au 04.01 à Flobecq, toujours sur 
la même éteule. D’autres, solitaires ou en petits 
groupes de 6 ex. maximum, sont observées tout 
l’hiver sur une quinzaine de sites, accompagnant 
parfois d’autres granivores au gagnage ; ainsi, 6 
ex. le 20.12 à Mouscron, 3 ex. le 24.12 à Vezin, 
1 ex. avec des Linottes et Bruants jaune le 03.01 
à Neufvilles, 4 ex. le 10.01 à Ronquières, 6 ex. le 
31.01 à Pont-à-Celles, au moins 9 ex. les 09 et 
10.02 sur une éteule de maïs en compagnie de 
Friquets, Pinsons, Bruants des roseaux à Bernis-
sart. La migration prénuptiale débute au cours de 

Photo 8 – Pigeon ramier. Ombret, 
2 janvier 2010 / Common Wood 
Pigeon. Ombret, 2 January 2010 
(Photo : Jules Fouarge)
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la dernière décade de février : notamment, retours 
dès le 20 à Lagland, 4 ex. le 23 à Roisin et 8 ex. 
le 26 à Tintigny et un couple nicheur potentiel le 
28.02 à Stoumont. Alouette des champs Alauda 
arvensis : de nombreux groupes, pouvant parfois 
compter plusieurs centaines d’oiseaux sont ob-
servés tout au long de l’hiver, sans diminution au 
cours de la vague de froid. Par exemple, 350 ex. le 
03.01 à Neufvilles, 360 ex. en 3 groupes le 11.02 
à Basècles et une bande de 480 ex. le 14.02 à 
Florennes, ces derniers groupes pouvant être des 
migrateurs en halte. Premiers chanteurs le 04.02. 
Le passage est enregistré le 18.02 à Sberchamps 
où on dénombre 347 ex. en 3h le 24.02.

Hirondelle rustique Hirundo rustica : observation 
exceptionnelle d’une hirondelle le 01.02 à Beauve-
chain.

Pipit farlouse Anthus pratensis : assez abondam-
ment renseigné cet hiver en groupes de max. 15 à 
60 individus. Ce pipit présente quelques concentra-
tions intéressantes début janvier dans des jachères 
agricoles en Hainaut occidental : 85 ex. le 05.01 à 
Angreau, 200 ex. les 06 et 11.01 à Quiévrain, 160 
ex. le 07.01 à Dottignies et 100 ex. le 12.01 à Bau-
gnies. Les premiers chants retentissent le 27.02 
(Harzé et Roly) alors que le mouvement migratoire 
s’amorce à peine. Pipit spioncelle Anthus spino-
letta : trois maigres données hivernales témoignent 
du manque de prospection dont fait l’objet cette es-
pèce : 2 ex. le 28.12 à Néchin, 1 ex. le 04.01 à Fu-
mal et 10 ex. le 02.02 à Rumes. Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea : isolément et par cou-
ple, cette élégante bergeronnette est bien rensei-
gnée dans nos régions en hiver et ce jusqu’au cœur 
des agglomérations. Une seule donnée de plus de 
trois oiseaux : 5 ex. le 14.02 à Dinant. Bergeron-
nette grise Motacilla alba : seul le dortoir urbain de 
Laeken est suivi cette année, on y compte 52 ex. le 
01.01, 76 ex le 21.01 et 71 ex. le 06.02. Le pas-
sage s’amorce en 2e décade de février avec déjà un 
groupe de 60 ex. en halte le 24.02 à Termes et un 
autre de 62 ex. le 27.02 à Bruxelles. Bergeronnette 
de Yarrell Motacilla alba yarrelli : quatre données 
fin février marquent le début du passage, 1 mâle le 
24.02 à Baudour, 5 ex. le 25.02 et 1 ex. le 26.02 à 
Martouzin et 2 ex. le 27.02 à Lahérie.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : seulement un 
mâle à Maillen les 27-28.02 mais probablement 
présent plus tôt. 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : 47 men-
tions tout au long de l’hiver, la plupart ponctuel-
les et d’isolés. Retenons 3 ex. le 13.12 sur le site 
« Tour et taxis » à Bruxelles ainsi que des séjours 
possibles d’un ex. du 21.12 au 13.01 à Obourg, 
d’un autre du 19.12 au 04.01 à Moulbaix et d’un 
mâle du 21.12 au 06.01 à Evere. Tarier pâtre 
Saxicola torquatus : signalé à 12 reprises sur 9 
sites avec des observations répétées du 29.12 au 
23.01 à Lahérie. Grive litorne Turdus pilaris : l’hi-
vernage de groupes n’excédant guère plus de 200 
ind. est noté en toutes régions en décembre et au 
cours des deux premières décades de janvier ; à 
partir du 20.01, des rassemblements de 1.000 à 
2.500 ex. sont régulièrement rencontrés : 1.000 
ex. le 20.01 à Tintigny, le 23.01 à Strée-lez-Huy, 
le 05.02 à Chevetogne, le 08.02 à La Cuisine, le 
10.02 à Serinchamps, 2.000 ex. le 04.02 à Leuze, 
le 09.02 à Nassogne, le 26.02 à Breuvanne ; à 
souligner particulièrement, 10.000 ex. le 04.02 
à Dhuy. Grive mauvis Turdus iliacus : de petits 
groupes monospécifiques ou accompagnant les 
litornes tout l’hiver dans l’ensemble de la Wallo-

nie et à Bruxelles. Sauf 200 ex. le 05.12 à Villers-
deux-Eglise et 60 ex. le 15.12 à Froidchapelle, les 

Photo 9 – Grive mauvis. Val d’or, 12 février 2010 / Red-
wing. Val d’or, 12 February 2010 (Photo : Magalie Tomas 
Millan)
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bandes ne deviennent importantes que dans la 
seconde moitié de l’hiver : 160 ex. le 15.01 à Mo-
lembaix, 250 ex. le 01.02 à Saint-Gilles et 1.000 
ex. le 26.02 à Termes. Grive musicienne Turdus 
philomelos : présente en isolée, parfois en petits 
groupes lâches dont les plus importants sont de 
10 ex. le 09.01 à Anderlecht et 8 ex. le 03.02 à 
« Tour et taxis » (Bruxelles). Les premiers chants 
retentissent le 04.02 en Forêt de Soignes et à Ixel-
les, le 08.02 à Liège, et le 18.02 à Roisin. Une 
mention de 11 ex. le 27.02 à Wardin pourrait déjà 
constituer un début de passage prénuptial, l’es-
pèce hivernant rarement en Ardenne. Grive draine 
Turdus viscivorus : également omniprésente, les 
premiers chants sont entendus le 19.01 à Ombret, 
le 21.01 à Tintigny, le 25.01 à Bertrix et Audre-
gnies et le 04.02 à Flobecq. Des groupes d’une 
dizaine d’individus, parfois plus, ne sont pas rares. 
Retenons particulièrement 34 ex. dans du gui le 
30.01 à Bas-Oha et le retour de 30 ex. en com-
pagnie d’autres grives le 17.01 dans la région de 
Tintigny.

Cisticole des joncs Cisticola juncidis* : 1 ex. les 08 
et 17.12 à Tertre. Bouscarle de Cetti Cettia cetti : 
peu signalée cet hiver mais toujours présente en 
quelques sites du Hainaut occidental avec, comme 
maximum, 6 ex. le 15.12 à Harchies. Également, 
1 ex. le 16.01 à Pécrot. Fauvette à tête noire Syl-
via atricapilla : observée sur 22 sites au nord du 
sillon Sambre-et-Meuse au cours de l’hiver, le plus 
souvent isolée mais 2 ex. le 31.12 à Boneffe et 2 fe-
melles le 06.02 à Liège. La plupart de ces mentions 

sont ponctuelles mais quelques séjours prolongés 
sont enregistrés comme une femelle du 19.12 au 
02.02 à Bas-Oha et une autre femelle du 04.01 au 
06.02 à Anderlecht. Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita : 30 mentions en décembre, 12 en janvier 
et seulement 3 en février avec des périodes sans 
observation (14 au 26 janvier, 05 au 26 février) ; il 
s’agit la plupart du temps d’isolés ou de paires avec 
une seule exception : 5 ex. le 11.12 à Froyennes. 
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla : détecté 
à 52 reprises sur 37 sites tout au long de l’hiver, la 
plupart du temps en isolé ou en paire sauf 6 ex. le 
04.02 à Romerée et 3 ex. le 22.12 à Jette.

Mésange bleue Cyanistes caeruleus : l’apport de ma-
tériel en cavité est observé à partir du 10.01 à Court-
Saint-Étienne, Nivelles, Yvoir et Wépion. Grimpereau 
des bois Certhia familiaris : les premiers chants sont 
notés le 12.01 à Petit-Thier (Vielsalm) et le 29.01 
à Bourseigne-Vieille (Gedinne). Grimpereau des jar-
dins Certhia brachydactyla : les premiers chanteurs 
le 12.01 à Tintigny et le 15.01 à Bruxelles. Rémiz 
penduline Remiz pendulinus : observée sur 6 sites 
en décembre et en janvier : 1 ex. le 05.12, 2 le 
26.12 et 3 le 18.01 aux Marionville ; 2 ex. le 15.12 à 
Hermalle-sous-Argenteau ; 1 ex. du 19.12 au 24.12 
et du 30.01 au 02.02 à « Tour et taxis » (Bruxelles) ; 
2 ex. du 24.12 au 04.01 à Hollogne-sur-Geer ; 3 ex. 
le 07.01 aux marais d’Harchies et 1 ex. le 26.12 et 
le 27.12 aux Prés de Grand Rieu (Saint-Ghislain). 
Pie-grièche grise Lanius excubitor : exclusivement 
observée au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Photo 10 – Rémiz penduline 
mâle. Hollogne, 4 janvier 2010 
/ Male Penduline Tit. Hollogne, 
4 January 2010 (Photo : Jules 
Fouarge)
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Très peu de dortoirs de corvidés sont signalés en 
cours d’hiver. Ils comptent au plus 184 Pies Pica 
pica, 1.200 Choucas Corvus monedula, 1.300 Cor-
beaux freux Corvus frugilegus et 500 Corneilles noi-
res Corvus corone. Quelques choucas et freux migra-
teurs sont mentionnés à partir du 24.02. Grand Cor-
beau Corvus corax : une centaine de mentions dans 
l’aire de nidification de Fagne, Famenne, Ardenne et 
Lorraine ; en général 1-2 ex. par donnée, rarement 
davantage : à noter en particulier une groupe de 12 
le 16.01 et de 32 le lendemain à Chiny. En marge de 
l’aire de répartition, 1 ex. le 31.01 à Olne.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : les signale-
ments de dortoirs sont assez rares et souvent peu 
précis ; toutes les données portent sur maximum 
5.000 étourneaux hormis dix mille oiseaux début 
décembre à Frasnes-lez-Couvin (prédortoir ?). Un 
dortoir important semble exister à Habay-la-Neuve.

Moineau friquet Passer montanus : de nombreuses 
mentions, avec parfois de belles concentrations 
atteignant ou dépassant parfois la centaine : 300 
ex. à Soheit-Tinlot et 104 à Tintigny le 21.02, une 
centaine le 27.02 à Tillet. Moineau friquet x domes-
tique Passer montanus x domesticus : 1 ex. les 04 
et 06.02 à Wibrin.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : hivernage 
peu abondant, les groupes les plus importants 

étant observés début février avec un millier en 
forêt de Soignes le 10.02, 200 ex. à Pommeroeul 
le 09.02 et à Bastogne le 13.02. Pinson du Nord 
Fringilla montifringilla : l’hivernage est faible avec 
des groupes dépassant rarement la vingtaine, 
dont un maximum de 200 ex. le 12.02 en forêt 
de Soignes. Serin cini Serinus serinus : quel-
ques mentions hivernales : maximum 4 ex. entre 
le 03.12 et le 16.12 ainsi que 3 ex. le 31.01 à 
Gembloux, 1 ex. les 15.12 et le 17.02 à Zétrud 
et 3 ex. le 12.01 à Ében-Émael. Verdier d’Europe 
Carduelis chloris : présence régulière mais peu 
importante aux mangeoires, un maximum de 37 
ind. le 10.01 à Tintigny. Dans les cultures, citons 
400 ex. le 01.12 à Thulin, 350 ex. le 13.12 à 
Chaumont-Gistoux et 600 ex. le 04.01 à Qué-
vy-le-Grand. En février, les chants s’entendent 
partout alors que la migration prénuptiale dé-
bute timidement à la fin du mois. Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis : nombreuses men-
tions de groupes de quelques dizaines d’oiseaux, 
souvent dans les aulnes en compagnie de tarins. 
Le groupe le plus important compte 100 char-
donnerets le 19.12 à Couthuin. Tarin des aulnes 
Carduelis spinus : l’hivernage est important. Des 
bandes pouvant atteindre 300 ex. sont fréquen-
tes tout l’hiver ; les records sont une volée de 
600 le 02.01 à Amay et d’un millier le 28.01 à 
Tenneville. Aux mangeoires, la présence reste 

Photo 11 – Moineau 
friquet x domesti-
que mâle. Wibrin, 6 
février 2010 / Male 
Eurasian Tree Spar-
row x House Spar-
row. Wibrin, 6 Fe-
bruary 2010 (Photo : 
Harry Mardulyn)
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faible durant toute la saison. Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina : quelques groupes de belle 
taille surtout début janvier avec notamment 500 
ex. à Quévy-le-Petit et 250 à Mornimont le 05.01, 
250 ex. à Soignies le 15.01 et 310 ind. à Xho-
ris le 07.02. Sizerin flammé Carduelis flammea : 
présence peu importante. Un seul grand groupe 
de 90 ex. le 21.02 à La Reid. La sous-espèce 
nominale n’est jamais renseignée. Bec-croisé des 
sapins Loxia curvirostra : les mentions sont assez 
nombreuses mais concernent moins de 30 ex. à 
l’exception de 40 ex. le 13.12 à Amberloup et 
55 ex. le 26.12 à Saint-Hubert. Les chants reten-
tissent dès le début de février. Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula : nombreuses mentions de 
couples et de petits rassemblements comprenant 
moins de 10 individus. Une dizaine de mentions 
de la sous-espèce type avec un total de 16 ind. 
dont 5 ex. le 23.01 à Robelmont. Grosbec cas-
se-noyaux Coccothraustes coccothraustes : pré-
sence peu importante cet hiver ; au plus 80 ex. le 
31.01 à Bouillon et le 14.02 à Libramont.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis* : un mâle 
le 19.02 à Branchon et le lendemain à Folx-les-
Caves, vraisemblablement le même oiseau. Bruant 

jaune Emberiza citrinella : comme d’habitude, quel-
ques bandes imposantes en décembre et janvier : 
un max. de 650 ex. entre le 22.12 et le 11.01 à 
Saint-Rémy-Geest et 200 ex. le 18.12 à Léglise 
ainsi que le 23.01 à Bioul. En février, l’importance 
des groupes diminue et les chants se généralisent 
à partir du 20. Bruant des roseaux Emberiza schoe-
niclus : l’hivernage est faible, en apparence. À l’ex-
ception de 150 ind. le 09.02 à Pommeroeul, les 
bandes ne dépassent pas 60 oiseaux. Bruant proyer 
Emberiza calandra : les mentions de groupes sont 
plus nombreuses que les hivers précédents. À sou-
ligner 50 ex. le 06.12 dans la campagne d’Oleye, 
93 ex. le 11.01 à Saint-Rémy-Geest où, comme le 
Bruant jaune, ils profitent des mesures mises en 
place à leur profit en Flandre voisine, ainsi que 67 
ex. le 21.02 à Matagne-la-Petite.

RemeRciements – Avec le développement de l’encodage en 
ligne, le nombre de contributeurs a explosé, comme celui 
des données. De ce fait, il devient impossible de remercier 
ici nommément tout le monde. Nous sommes donc rede-
vables à plus de 800 observateurs ainsi qu’aux bagueurs 
et au Centre belge du baguage qui ont contribué à docu-
menter cette synthèse saisonnière. Merci à tous.

Photo 12 – Linottes mélodieuses. Xhoris, 23 janvier 2010 / Common Linnet. Xhoris, 23 January 2010 (Photo : René 
Dumoulin)
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Photo 13 – Bouvreuil pivoine mâle. Harzé, 28 décembre 2009 / Male Bullfinch. Harzé, 28 December 2009 (Photo : 
Gabriel Rasson)

summaRy – Observations from December 2009 to February 2010 

After that of 2008-2009, this new cold winter was characterized by continuous snow-cover from mid-
December to the end of February. Although these conditions were the reason for the departure of many 
water-birds and of other species unable to cope with the snow-cover, they did not bring about a major 
arrival of overwintering birds from Nordic countries. Among the species at the limit of their winter range, 
there were still left in January-February a small number of Little Egrets Egretta garzetta, Red Kites Mil-
vus milvus, Marsh Harriers Circus aeruginosus, Northern Lapwing Vanellus Vanellus, Black Redstarts 
Phoenicurus ochruros, Common Stonechats Saxicola torquatus, Song Thrushes Turdus philomelos and 
Blackcaps Sylvia atricapilla. By comparison with previous winters, there were notably large numbers of 
Woodlarks Lullula arborea and Firecrests Regulus ignicapilla. There was an exceptionally early sighting 
of a Barn Swallow Hirundo rustica on February 1st. Few rare species were noted: three visits of the Great 
Northern Diver Gavia immer, a Shag Phalacrocorax aristotelis at the end of February, five sightings of 
a Horned Grebe Podiceps auritus, two sightings – of which one was overwintering – of a White-tailed 
Eagle Haliaeetus albicilla, a brief visit by a Red Phalarope Phalaropus fulicarius, and a Snow Bunting 
Plectrophenax nivalis in February.


