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Première observation d’un Bruant de Lincoln 
Melospiza lincolnii dans le Paléarctique 
occidental

Depuis 2005, l’archipel des Açores, perdu au milieu 
de l’océan Atlantique, constitue un lieu très prisé des 
ornithologues recherchant les raretés. Octobre est 
un mois riche en espèces rares qui, égarées dans 
leur migration, s’y réfugient. Selon les vents, les 
espèces d’Amérique du Nord sont parfois plus fré-
quentes que celles du Paléarctique (dont font parties 
les Açores). L’île de Corvo est particulièrement bien 
couverte par les ornithologues venus de toute l’Eu-
rope. Le 12.10.2010 en fin d’après-midi, un Bruant 
de Lincoln est découvert par Hugues Dufourny, une 
première pour le Paléarctique occidental.

L’oiseau a été observé dans de petites parcelles de 
cultures (notamment du maïs) entourées de murs de 
pierres sèches (volcaniques) bordant Vila do Corvo, 
la « capitale » de l’île de Corvo. Il affectionnait un de 
ces vieux murs sur lequel il se nourrissait abondam-
ment d’une petite céréale sous un couvert de ché-
nopodes. L’endroit d’où Hugues l’a levé la première 
fois était aussi une parcelle envahie de chénopodes, 
dans laquelle il retournait fréquemment. Il aimait 
aussi se poser dans un massif de figuiers.

L’espèce ressemble au Bruant chanteur Melospiza 
melodia et l’individu fut d’abord identifié comme tel. 
Les deux espèces ont en commun un plumage globa-
lement gris-brun rayé et une tache noire au milieu de 
la poitrine. C’est le soir même en comparant les photos 
aux illustrations des guides d’identification que le petit 
groupe d’ornithologues présent s’est rendu compte 
qu’il s’agissait d’un Bruant de Lincoln. Les principaux 
critères distinctifs sont les stries fines des flancs et 
de la poitrine (plus larges et épaisses chez le Bruant 
chanteur), le bec plutôt fin au culmen droit (plus épais 
et arrondi chez le Bruant chanteur), la petite taille, la 
queue plutôt courte (longue chez le Bruant chanteur), 
la calotte souvent hérissée (arrondie chez le Bruant 
chanteur) et l’espace sous-mustacien est jaunâtre 
(plus blanc chez le Bruant chanteur).

Le vent soufflait de l’ouest durant les jours précédant 
la découverte de l’oiseau. De nombreuses espèces 
d’origine néarctique ont été découvertes dès le début 
d’octobre aux Açores, situation qui semble annuelle 
depuis que l’archipel est bien suivi, en particulier l’île 
de Corvo. L’année 2010 n’a pas été marquée par 
une météo exceptionnelle mais le nombre d’oiseaux 
américains a quand même été très élevé (cf. Bir-
ding Azores). David Monticelli, un autre ornithologue 
belge présent cet automne à Corvo, a par exemple 
découvert un Pic flamboyant Colaptes auratus qui ne 
constitue que la seconde mention de l’espèce dans 
le Paléarctique occidental. Le première, datant de 
1972 au Danemark, doit en outre être réévaluée par 
la commission d’homologation danoise.

Le 17.10, le vent s’est orienté au nord-est et ce sont 
alors les espèces d’origine paléarctique qui ont com-
mencé à affluer.

De nouveaux projets LIFE octroyés pour la 
protection directe de l’avifaune

Parmi les 84 nouveaux projets LIFE accordés 
cette année par l’Union Européenne (224 millions 
d’euros investis), plusieurs concernent directement 
la conservation d’espèces d’oiseaux menacées en 
Europe. En voici la liste :

Bruant de Lincoln, Corvo, octobre 2010 / Lincoln’s Spar-
row, Corvo, October 2010 (Photo : Vincent Legrand / 
www.vincentlegrand.com).
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• La Grande Outarde Otis tarda fera l’objet de deux 
projets, l’un en Grande-Bretagne (réintroduction 
de l’espèce) et l’autre en Autriche (communica-
tion, mesures de conservation).

• Des mesures favorables à l’hivernage de la Ber-
nache à cou roux Branta ruficollis seront mises 
en place dans le nord de la Bulgarie.

• La France obtenu des financements pour un pro-
jet pour la conservation des oiseaux menacés sur 
ses territoires d’Outremer (La Réunion, Martini-
que…).

• Le Faucon sacre Falco cherrug sera à l’honneur 
en Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Slovaquie 
pour un projet de conservation commun.

• Des mesures de protection urgentes pour la sau-
vegarde de la Perdrix bartavelle Alectoris graeca 
whitakeri seront instaurées en Italie.

• En Lettonie, la vallée de la Dviete deviendra plus 
attractive pour le Râle des genêts Crex crex. Cette 
espèce, ainsi que la Bécassine double Gallinago 
media et le Phragmite aquatique Acrocephalus 
paludicola verront une partie de leurs habitats 
améliorés et restaurés en Lituanie, pays dans le-
quel un projet LIFE pour la protection de l’Aigle 
pomarin Aquila pomarina a débuté en 2010.

• En Pologne, un projet va tenter d’utiliser les rési-
dus de la gestion d’habitats du Phragmite aqua-
tique pour produire de l’énergie renouvelable. De 
plus, les canards nicheurs, les limicoles et les 
oiseaux des marais profiteront de quatre autres 
projets dans le pays.

• Le Butor étoilé Botaurus stellaris et le Fuligule ny-
roca Aythya nyroca seront, avec l’Aigle pomarin, 
visés par deux projets en Slovaquie.

• L’Espagne se concentrera sur la protection de 
l’Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala 
et du Grand Tétras Tetrao uragollus cantabricus. 
De plus, différentes espèces prioritaires nichant 
dans deux lagunes du Delta de l’Èbre feront l’ob-
jet d’un projet LIFE.

• Les autres projets, visant des habitats ou d’autres es-
pèces Natura 2000, sont également détaillés sur le 
site de la Commission européenne : http://ec.europa.
eu/environment/life/publications/lifepublications/
compilations/documents/natcompilation09.pdf

Capture de libellules par une Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus unijambiste

Le 11.09.2010, Pierre Denève a observé et photo-
graphié une séance de nourrissage d’une Mouette 
rieuse chassant des libellules qui se reproduisaient 

Mouette unijambiste capturant des libellules (Photos : 
Pierre Denève)
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en vol. Cette technique de chasse est assez cou-
rante chez cette espèce qui capture régulièrement 
les fourmis volantes ou les hannetons (Cramp et al., 
1983). Une scène néanmoins rarement photogra-
phiée, et d’autant plus originale que l’oiseau était 
unijambiste, ce qui doit compliquer les autres ma-
nières de se nourrir.

Bibliographie : Cramp, S. éd. (1983) : Handbook of the 
Birds of Europe, Middle East and North Africa. The Birds 
of the Western Palearctic. Volume III Waders to Gulls. Ox-
ford University Press, Oxford.

Lars Jonsson en Belgique, pour la 10e édition du 
« Belgische Vogeldag »

Le « Vogeldag », rendez-vous annuel des ornithos 
organisé par Natuurpunt à Anvers, accueillera 
pour sa 10e édition, en invité d’honneur, Lars 
Jonsson.

Lars Jonsson est un des plus célèbres ornithologues 
suédois et un artiste animalier qu’on ne présente 
plus. Son guide d’identification, connu de tous 
comme « Le Jonsson », a marqué l’ornithologie de 
terrain en Europe. C’est la première fois qu’il don-

nera sa conférence « The Birds in the Painting » en 
Belgique. À ne pas manquer !

Le reste du programme est également alléchant : 
Nils Van Duivendijk présentera son ouvrage 
« d’identification avancée » récemment traduit en 
anglais, Mark Van Beirs relatera ses voyages à la re-
cherche des oiseaux de Papouasie et Gerald Dries-
sens nous brossera la synthèse des oiseaux rares 
observés en Belgique ces 10 dernières années. De 
nombreux stands (dont celui d’Aves) seront acces-
sibles durant les pauses.

Le Belgische Vogeldag se tiendra dans le bâtiment 
G du Middelheimcampus de l’Université d’Anvers, 
à Wilrijk, le 19 février 2011, à partir de 9 heures. 
Prix d’entrée : 5 €.

Tous les détails et une mise à jour du programme 
sont accessibles via www.natuurpunt.be/vogeldag

Antoine Derouaux avec la collaboration de Pierre 
Denève, Vincent Legrand, Jean-Yves Paquet et 
Hugues Dufourny.

La
rs

 J
on

ss
on


