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ObservatiOns de juin à aOût 2011

Centrale Ornithologique Aves 
Groupe de travail « Chroniques » (1)

(1) Les rédacteurs de la présente chronique sont T. Baudoux, A. Burnel, M. Derume, A. Dirick, P. Duchesne, C. Huyghebaert, 
P. Loly, T. Ory, et J.-P. Jacob.

L’été 2011

Après un printemps exceptionnellement chaud, sec et ensoleillé, le retour à un temps plus variable, 
assez venteux, se marque dès début juin. L’influence presque continue de courants maritimes est 
source de pluies dans l’ensemble normales. Après un bref épisode de chaleur les 27-28, la dégrada-
tion se prononce. Juillet fut exceptionnellement frais (moyenne de 16°C à Uccle, normale 18,4°C), 
surtout en raison de courants d’origine polaire quasi continus après le 10. Le ciel souvent couvert et 
de fréquentes petites pluies ont contribué à rendre le mois bien peu estival. Par la suite, août fut tout 
aussi peu ensoleillé, souvent sans chaleur et surtout très pluvieux (189l/m² à Uccle, normale 79l/m²), 
avec de fréquents orages, principalement en seconde quinzaine.

Comme à l’accoutumée, quelques migrateurs prénuptiaux passent encore en juin (Échasse blanche, 
Grand Gravelot, chevaliers, Tarier des prés, Traquet motteux, rousserolles), dont deux Roselins cramoi-
sis mâles vus au Luxembourg. Trois Vautours fauves s’arrêtent les 15-16.06 dans le Sud-Luxembourg. 
Surtout, les Cailles affluent, peut-être en raison d’un printemps propice aux reproductions dans le sud 
du continent. 

Juin, puis juillet, sont aussi les mois où se confirment un grand nombre de reproductions. Parmi les 
oiseaux d’eau, soulignons la diversité des grands échassiers à Harchies, encore renforcée par une 
mention de Crabier et les prémices de nidification de la Spatule mais également la découverte de 
6 nichées de Sarcelle d’hiver en site forestier dans la vallée de la Haine. En revanche, les nichées 
de Fuligules milouins et morillons semblent peu nombreuses, avec des éclosions tardives, surtout 
chez le Morillon ; ce dernier confirme néanmoins son implantation en Ardenne et en Gaume. De 
nouvelles mentions estivales de Harle bièvre attirent l’attention (éventualité de nidification à ne pas 
exclure), tout comme les nouvelles reproductions de l’Avocette, de l’Huîtrier pie et de la Sterne 
pierregarin. En marais, la nidification de la Locustelle luscinioïde est probable et le Phragmite des 
joncs poursuit son rétablissement.

C.-H. Born
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Données

La présente chronique se base sur les informa-
tions qui proviennent pour l’essentiel de l’interface 
d’encodage en ligne observations.be. Les données 
transmises à l’OFFH (Observatoire faune-flore-habi-
tats de la Région wallonne) et à « Trektellen » sont 
également utilisées. Le portail observations.be est 
géré par Aves-Natagora en collaboration avec la 
fondation néerlandaise Natuurinformatie (concep-
trice du portail) et Natuurpunt. Pour davantage de 
précisions, voir www.aves.be/coa, http://observa-
tions.be/info.php et http://biodiversite.wallonie.be/
outils/encodage.

Dans cette chronique, 16 graphiques illustrent le dé-
roulement des migrations postnuptiales de quelques 
espèces. Les périodes couvertes dépassent les seuls 
mois de juin à août afin de permettre une perception 
correcte de l’ensemble du passage.

Homologation de mentions 
d’espèces rares 

Les espèces dont les données sont soumises à 
homologation en raison de leur rareté et des risques 
de confusion avec d’autres oiseaux sont marquées 
d’un astérisque. Pour elles, cette chronique ne re-
prend que les mentions effectivement documentées. 

Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à l’examen de la Commission d’Homolo-
gation, il suffit d’envoyer au secrétaire (bonmar-
chand@skynet.be) une description de l’oiseau, si 
possible complétée par des photos, dessins ou tout 
élément probant. La Commission d’Homologation 
a récemment rénové profondément son site Inter-
net, consultable à l’adresse : http://www.la-ch.be/. 
Parmi les nouveautés, la possibilité d’encodage en 
ligne, tant pour une observation de terrain que pour  
une donnée de baguage.

Si le constat est positif pour quelques visiteurs d’été (Torcol, Hirondelle de rivage, Bergeronnette 
flavéole, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur …), il n’en va pas de même pour des nicheurs 
emblématiques comme le Râle des genêts (un seul territoire décelé), la Tourterelle des bois, le Pipit 
farlouse, le Tarier des prés (menacé d’extinction hors Elsenborn et la vallée de la Rur),   la Pie-grièche 
grise (en net déclin), le Bruant proyer. Le succès de la reproduction des busards est médiocre sauf 
pour le Saint-Martin. Le Pic cendré semble devenu bien rare et la reproduction du Tétras lyre est sans 
doute affectée par l’incendie printanier d’une grande partie des fagnes (pertes de nids, ressources 
alimentaires réduites). Enfin, l’année ne fournit aucune preuve de reproduction de la Bécassine des 
marais, de la Rousserolle turdoïde (un canton temporaire à Ploegsteert), de la Huppe (un couple 
cantonné en juin à Lagland) ou du Guêpier.

À partir de juin, les mouvements estivaux s’amorcent (limicoles, premiers rassemblements d’anatidés 
comme le Fuligule milouin) et des oiseaux ayant terminé leur reproduction  se dispersent (Hiron-
delle de rivage dès le 20 juin par exemple). Les migrations de juillet concernent principalement 
des oiseaux d’eau, des sylviidés et d’autres migrateurs précoces comme le Milan noir et le Martinet 
noir. En fin de mois cependant, les rassemblements d’hirondelles deviennent manifestes, deux 
Circaètes sont observés et quelques autres migrateurs transsahariens font halte (Héron pourpré, 
Rossignol philomèle, Gobemouche gris, Pie-grièche écorcheur). Les migrations s’amplifient dès les 
premiers jours d’août ; un jeune Grèbe jougris est alors pointé. Les haltes sont fréquentes au cours 
d’une seconde quinzaine rythmée par les dépressions pluvio-orageuses (Pluvier guignard, Cigogne 
blanche …). L’augmentation des captures du Phragmite des joncs et le fort passage de Rousserolles 
verderolles adultes sont soulignés. Quelques observations de Faucons émerillons dès la mi-août 
sont précoces ; deux captures de Phragmites aquatiques et trois de Fauvettes épervières ont lieu à 
cette époque.
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Détail des observations 

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

Cygne tuberculé Cygnus olor : des naissances sont 
mentionnées jusqu’à la mi-août. Des concentrations 
de plus de 20 ex. sont observées à Ploegsteert, Blé-
haries, Bruxelles et Oost-Maarland où un maximum 
de 78 cygnes est atteint le 25.08. Bernache du Ca-
nada Branta canadensis : les sites de mue habituels 
sont fréquentés dès le début du mois de juin et de 
fortes concentrations se forment dès la mi-juillet (par 
exemple, 150 ex. le 11.07 à Freux, 200 le 03.08 à 
Havinnes et le 15.08 à Esneux). Oie cendrée Anser 
anser : les nichées mentionnées au printemps à 
Baudour et Harchies sont toujours présentes. À 
Baudour, une famille est encore observée le 15.08 
et, à Harchies, 3 familles sont présentes le 11.07. 
Bernache nonnette Branta leucopsis : un vol de 40 

ex. est observé au dessus de Harchies le 13.06. La 
couvaison est signalée le 24.06 entre Comblain-au-
Pont et Angleur sur l’Ourthe, sans aucune preuve de 
présence de pulli par la suite. Le nombre d’oiseaux 
signalés à proximité d’étangs ou de décanteurs 
wallons a doublé en deux ans : d’une vingtaine en 
2009, on passe à plus de quarante en 2011. Ouette 
d’Égypte Alopochen aegyptiaca : alors que 2010 avait 
révélé une nette diminution des observations de cet 
oiseau, les relevés de 2011 montrent une nouvelle 
progression et dépassent les valeurs de 2009. Des 
rassemblements importants sont parfois notés : 120 
ex. le 11.07 à Bruxelles et 260 le 01.08 à Visé.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : aux sites de 
nidification renseignés au printemps s’ajoute Villers-
le-Bouillet. Les effectifs diminuent rapidement dès 
début août et aucun site n’accueille alors plus de 9 
oiseaux. Tadorne casarca Tadorna ferruginea : de 1 à 
3 ex. renseignés sur 7 sites (Waterloo, Fooz, Virelles, 
Visé, Thorembais-Saint-Trond, Bauffe et Baudour). 
Canard carolin Aix sponsa : 1-2 ex. à Rosières, 
Angleur, Auderghem, Braine l’Alleud et Waterloo. 
Canard mandarin Aix galericulata : observé sur une 

Photo 1 – Canard mandarin / Mandarin Duck Aix galericulata (Bruxelles, 02-08-2011, photo : Magalie Tomas Millan)
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dizaine de sites dont Auderghem où 2 nichées sont 
renseignées et Tillet où une femelle a pondu dans 
un grenier accessible de l’extérieur. Canard siffleur 
Anas penelope : six mentions d’un individu en juin 
et juillet à Harchies. Quelques oiseaux apparaissent 
à partir de la mi-août sur plusieurs sites. Canard 
chipeau Anas strepera : aux sites de nidification 
signalés au printemps, on peut ajouter la Haine de 
Hensies à Pommeroeul, Mornimont dans la vallée 
de la Sambre, Brugelette, Frasnes-lez-Anvaing et 
Genappe. Une augmentation importante du nombre 
de nichées se remarque aux Marionville (11 nichées 
observées). Sarcelle d’hiver Anas crecca : des 
contacts répétés en juin-juillet à Genappe, Virelles, 
au Brackvenn (Hautes Fagnes) et dans le bassin de 
la Haine attirent l’attention sur de possibles repro-
ductions de cette espèce très discrète. Dans un site 
forestier de cette dernière région, la découverte de 
6 couples nicheurs montre combien cette sarcelle 
peut rester insoupçonnée faute de recherches adé-
quates. La migration ne débute qu’en août (Fig. 1). 
Canard pilet Anas acuta : quatre données en juin-juil-
let à Harchies, Ploegsteert et Warneton. Six oiseaux 
le 03.08 aux Marionville en début de migration mais 
le passage reste timide ensuite (de 1 à 3 oiseaux sur 
5 sites). Sarcelle d’été Anas querquedula : en juin, 
l’espèce est renseignée en petits nombres à Har-
chies, Virelles, Pécrot, Ploegsteert et Verlaine (Hes-
baye) mais aucune preuve de reproduction n’est ap-
portée. C’est ensuite à Harchies que le passage est 
le plus décelé, avec notamment un maximum de 32 
ex. le 16.08. Canard souchet Anas clypeata : l’espèce 
est signalée en juin sur 7 sites avec un maximum 
de 28 ex. le 12 à Harchies. Une seule nichée est 

renseignée, le 28.06 à Ploegsteert. Le passage post-
nuptial est surtout détecté à partir de la mi-août mais 
les effectifs par site restent peu élevés : max. 180 le 
24.08 à Harchies (Fig. 2).

Nette rousse Netta rufina : 1 mâle et 1 femelle 
sont observés du 03 au 09.06 à Harchies. Seule, 
la femelle y reste jusqu’au 20.08. Aucune nichée 
n’est rapportée en 2011. Une autre nette est notée 
le 04.07 et le 15.08 à Bruxelles. Fuligule milouin 
Aythya ferina : la diminution amorcée en 2010 
s’accentue en 2011 au nord du sillon sambro-
mosan et, à Virelles, 5 familles seulement sont 
visibles. Les premiers regroupements sont notés à 
Harchies avec 174 ex. le 12.06, 207 le 21.07 et 
546 le 16 août. Fuligule nyroca Aythya nyroca : 
les observations d’un mâle se poursuivent à Har-
chies et Ploegsteert où des couples séjournaient 
au printemps mais aucune trace des femelles ou 
de jeunes n’est trouvée. Ailleurs, les mâles obser-
vés au printemps à Ottignies et sur la Vesdre sont 
encore présents au cours de l’été. Fuligule morillon 
Aythya fuligula : hormis en Ardenne peut-être, les 
nichées renseignées sont peu nombreuses et d’ap-
parition tardive, certaines  fin août seulement (5 et 
6 petits pulli le 31.08 à Freux). L’espèce se repro-
duit pour la deuxième année consécutive à Étalle, 
en Gaume. L’importance des groupes estivaux est 
aussi plus faible que celle des années précédentes. 
Garrot à œil d’or Bucephala clangula : une femelle, 
échappée probable, estive à nouveau à Harchies. 
Harle bièvre Mergus merganser : l’Ourthe liégeoise 
accueille 1 mâle blessé du 11 au 26.07 et 3 indi-
vidus « bruns » y sont signalés le 17.08. Il est ce-
pendant possible que la présence de l’espèce soit 

Fig. 1 – Passage postnuptial 2011 de la Sarcelle d’hiver / 
Postnuptial migration of the Common Teal Anas crecca 
in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données

Fig. 2 – Passage postnuptial 2011 du Canard souchet / 
Postnuptial migration of the Northern Shoveler Anas 
clypeata in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données
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plus prononcée, certains observateurs de la région 
n’encodant pas leurs données. Dans l’ESM, obser-
vation inattendue de 5 jeunes ou femelles fin juil-
let : dispersion estivale ou nidification régionale ? 
Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 femelle 
du 09.06 au 15.06 à Harchies.

Caille des blés Coturnix coturnix : bonne saison 
estivale avec des chanteurs entendus dans plus de 
deux cents localités différentes. Par exemple, 18 
ex. à Harmignies le 08.06 sur un parcours de près 
de trois km.

Grèbe jougris Podiceps grisegena : un juvénile en 
halte le 02.08 aux décanteurs de Hollogne-sur-
Geer. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : ce 
grèbe est mentionné sur 11 sites, mais nicheur 

Fig. 3 – Observations estivales de la Grande Aigrette 
en 2011 / Summer observations of the Great Egret 
Casmerodius albus in 2011

Photo 2 – Blongios nain / Little Bittern Ixobrychus minutus 
(Ploegsteert, 10-08-2011, photo : Bernard Bouckenooghe)

certain sur cinq d’entre eux seulement : Ploegsteert, 
Brugelette, Harchies, Frasnes-lez-Anvaing et Hol-
logne-sur-Geer. La population augmente au fil des 
années sur ce dernier site. En 2011, 38 couples y 
ont mené à bien 27 nichées.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : 16 nids ont 
produit 49 jeunes sur l’île Vas-t’y-Frotte à Jambes. 
Blongios nain Ixobrychus minutus : trois nichées 
à Harchies comptent 4, 4 et 6 jeunes. Un couple 
nicheur est aussi signalé le 23.06 à Ploegsteert. Un 
juvénile est de passage le 01.08 à Hollogne-sur-
Geer. Héron pourpré Ardea purpurea : en juillet, 1 
ex. est observé le 24 à Souvret et un juvénile le 29 
à Martouzin-Neuville. Le mois suivant, un individu 
survole Harzé le 24. Grande Aigrette Casmerodius 
albus : un peu plus d’une dizaine d’estivants sont 
présents sur quelques sites en juin dont 6 ex. le 27 
à Harchies. Les retours vont crescendo dès juillet 
(Fig. 3). Aigrette garzette Egretta garzetta : présence 
de 1-3 individus sur 25 sites durant la période. 
Mieux encore, 9 ex. le 14.06 aux Marionville et le 
dortoir d’Harchies culmine avec un maximum de 89 
ex. le 21.08. Au moins 6 couples s’y sont reproduits 
en 2011. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : seul 
site de nidification en Wallonie, Harchies accueille 
quatre couples reproducteurs. Des isolés sont aper-
çus sur sept autres sites : Étalle, Vezin, Focant, 
Berneau, Martouzin-Neuville, Néthen, Lanaye/Oost-
Maarland (Nl). Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : 
un maximum de 12 ex. le 09.06 à Harchies dont 5 
adultes et 7 jeunes sur deux nids. Un ex. est noté en 
vol le 27.08 à Cambron-Saint-Vincent. Butor étoilé 
Botaurus stellaris : six oiseaux ont été rencontrés 
cet été. Deux d’entre eux le 04.06 à Ploegsteert 

 Nombre d’individus    Nombre de données
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(sans preuve de nidification), un autre le 21.07 à 
Rivage-Wiers, un le 02.08 aux Marionville et les deux 
derniers le 24.08 à Harchies. Crabier chevelu  Ardeola 
ralloides* : l’adulte qui survole Harchies le 06.07 est 
probablement le même oiseau qui a été vu ce jour-là 
aux Marionville. Spatule blanche Platalea leucorodia : 
un couple parade et transporte des branches sur un 
ancien nid de Héron cendré le 21.06 à Harchies où 
9 ex. au maximum sont vus le 22.08. Ailleurs, 4 ex. 
le 11.07 aux marais de Douvrain, 2 ex. le 21.07 aux 
décanteurs d’Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 02.08 
et le 14.08 à Oost-Maarland (Nl).

Cigogne blanche Ciconia ciconia : en août, la migra-
tion s’accentue durant la seconde quinzaine. Deux 
observations d’une centaine d’oiseaux proviennent 
de Nodebais le 17 et Waulsort le 24.

Bondrée apivore Pernis apivorus : le graphique illustre 
la migration classique de cette espèce. Elle débute à 
la mi-août (12 ex. en 2 h à Nouvelles, 3 ex. en 3h 
à Torgny), culmine à la fin du mois et s’éteint rapi-
dement après la 1re semaine de septembre (Fig. 4). 
Milan noir Milvus migrans : dès la reproduction 
terminée, les milans noirs repartent vers l’Afrique 

Photo 3 – Spatule blanche / Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia (Oost-Maarland, 02-08-2011, photo : Bernard 
Bouckenooghe)

Fig. 4 – Passage postnuptial 2011 de la Bondrée apivore / 
Postnuptial migration of the Honney Buzzard Pernis 
apivorus in 2011

Fig. 5 – Observations estivales du Milan noir en 2011 / 
Summer observations of the Black Kite Milvus migrans 
in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données  Nombre d’individus    Nombre de données
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(Fig. 5). Vautour fauve Gyps fulvus : 3 ex. sur une 
carcasse de mouton les 15-16.06 à Muno, près 
de Florenville. Circaète Jean-le-Blanc Circaetus 
gallicus* : 1 ex. le 15.07 à Habay-la-Neuve et 1 
du 25.07 au 01.08 à Spontin. Busard des roseaux 
Circus aeruginosus : suite à la sécheresse, la 
plupart des roselières du Hainaut occidental ont 
été asséchées et toutes les nidifications ont échoué 
(5-7 couples sur Harchies, 1 à Hautrage et aux 
Préelles à Hensies). Ploegsteert, où le niveau d’eau 
est resté stable, a abrité une nichée. Une autre en 
plaine entre Ernage et Walhain-St-Paul. Ailleurs, 
présence d’au moins une dizaine de couples mais 
sans preuve de nidification réussie. Busard Saint-
Martin Circus cyaneus : 3 nichées prouvées en pro-
vince du Hainaut, une en forêt à Merbes (Thudinie) 
et deux en culture à Harmignies et à Athis dans 
les Hauts-Pays. L’espèce est aussi présente dans 
d’autres plaines de culture mais la nidification n’y 
est pas prouvée. Busard cendré Circus pygargus : 
un seul couple conduit 4 jeunes à l’envol à Rou-
veroy. C’est la seule nidification réussie prouvée. 
Le couple qui avait niché en 2010 à Peissant a 
paradé et construit un nid avant de disparaître. Un 
autre couple était aussi cantonné à Lens (Jurbise). 
Pas d’autres informations. Faucon émerillon Falco 
columbarius : plusieurs mentions dès le 16.08. 

Râle d’eau Rallus aquaticus : renseigné sur 24 sites 
avec pour maxima : 4 ex. le 30.07 à Nysdam (La 
Hulpe). Râle des genêts Crex crex : 1 chanteur le 
12.06 dans la vallée de l’Eau Blanche. Foulque 
macroule Fulica atra  : les rassemblements post-
nuptiaux se marquent à partir de fin juin : 115 ex. 
le 28.06 aux Marionville et 114 le 29.06 à Virelles. 
Des groupes plus importants sont notés à partir 
d’août : 350 le 13.08 à Amay et 170 le 19.08 à 
Frasnes-lez-Anvaing. Gallinule poule-d’eau Gallinu-
la chloropus : des rassemblements post-nuptiaux 
se forment à partir de la troisième décade de juillet : 
par exemple, 50 le 28.07 à Ploegsteert, 37 le 05.08 
à Genappe et 33 le 22.08 à Dottignies.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : un couple 
nicheur à Nivelles et dans la région de Warcoing. 
Sinon, l’espèce est surtout renseignée en  Basse-
Meuse avec un maximum de 5 ex. le 11.08 à La-
naye. Ailleurs, 1 ex. le 23.07 à Bruxelles et le 26.07 
à Virelles. Échasse blanche Himantopus himanto-
pus : 2 ex. le 10.06 à Virelles. Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta : nidification à Éghezée-
Longchamps. En dehors de ce cas, 5 ex. le 11.06 
à Virelles et 4 le 05.07 à Ploegsteert. Petit Gravelot 
Charadrius dubius : passage en petit nombre noté 
à partir de la deuxième décade de juillet (maxi-
mum 20 ex. le 10.07 à Éghezée-Longchamps). 

Photo 4 – Petit Gravelot / Little Ringed Plover Charadrius dubius (Flémalle, 07-2011, photo : Charly Farinelle)
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Photo 5 – Pluvier guignard / Eurasian Dotterel 
Charadrius morinellus (Haneffe, 27-08-2011, photo : 
Jean-Sébastien Rousseau-Piot)

Grand Gravelot Charadrius hiaticula : quatre isolés en 
juin. Passage noté à partir du 27.07 : observations de 
1-3 ex., hormis en août 6 ex. le 19 à Verlaine (Hes-
baye), 8 le 24 à Beauvechain et 7 le 27 à Marilles. 
Pluvier guignard Charadrius morinellus : la migration 
débute le 13.08 avec 9 ex. à Folx-les-Caves. L’espèce 
est alors très bien renseignée jusqu’au 29.08 ; les 
principaux   groupes signalés sont : 20 ex. le 14 et 33 
le 24 à Beauvechain, 36 le 19 à Verlaine (Hesbaye) 
et 60 le 27 à Haneffe. Pluvier doré Pluvialis apricaria : 
premier signalé le 28.07 à Angre. Passage faible en 
août concernant 36 ex. dont maximum 9 ex. le 21 à 
Hérinnes et 4 le 25 à Angre. Vanneau huppé Vanellus 
vanellus : les rassemblements post-nuptiaux s’étoffent 
à partir de la mi-juillet avec des groupes importants : 
400 ex. le 12.07 à Éghezée-Longchamps, 280 le 
26.07 à Angre, 610 le 01.08 à Gaurain-Ramecroix, 
400 le 15.08 et 500 le 21.08 à Clermont et 400 le 
21.08 à Longlier. Bécasseau minute Calidris minuta : 
des isolés les 26 et 27.07 ainsi que les 29 et 31.08 
à Éghezée-Longchamps. Bécasseau de Temminck 
Calidris temminckii : 1-2 ex. du 27 au 30.07  ainsi 
que 1 ex. les 08 et 09.08 à Éghezée-Longchamps. 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : à Éghezée-
Longchamps, 1 ex. le 21.07, 1 ex. du 28 au 31.07 et 
1-2 ex. du 22 au 31.08. Ailleurs, 1 ex. le 22.08 à Tou-
rinne (Braives). Bécasseau variable Calidris alpina : 
après 1 ex. le 25.06  à Éghezée-Longchamps, très 
faible passage à partir du 21.07 totalisant une tren-
taine d’individus observés sur 6 sites dont maximum 
9 ex. le 25.08 à Beauvechain. Combattant varié Philo-
machus pugnax : 4 isolés en juillet (Branchon, Jollain-
Merlin, Warcoing et Éghezée-Longchamps). Ensuite, 
quelques-uns font halte  à partir du 13.08 (au plus 4 
ex. le 25  à Éghezée-Longchamps et le 27 à Tourinne).

Bécassine des marais Gallinago gallinago : 2 isolées 
en juin (le 04 à la fagne de Brackvenn et le 19 à 
Genappe). Notée en très faible nombre à partir du 
11.07 sur une vingtaine de sites avec un maximum 
de 10 ex. le 27.08 à Chaumont-Gistoux. Barge 
à queue noire Limosa limosa : 1 ex. le 25.06 à 
Harchies. Barge rousse Limosa lapponica : 11 ex. en 
vol le 27.08 à Oeudeghien (Frasnes-lez-Anvaing). 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : 25 ex. notés 
sur 12 sites du 05.07 au 30.08 dont 10 ex. en vol 
le 29.07 à Dottignies. Courlis cendré Numenius 
arquata : après 5 isolés jusqu’au 27.07, passage 
faible marqué juste par un vol de 21 ex. le 14.08 à 
Donceel. Chevalier arlequin Tringa erythropus : en 
juin, 2 ex. à Virelles et 1 ex. à Baudour le 15. En 
août, noté sur 5 sites dont 4 ex. le 28 à Hollogne-sur-
Geer. Chevalier gambette Tringa totanus : renseigné 
sur 8 sites en juin (près de 40 ex. dont 17 ex. le 
25 à Éghezée-Longchamps). En juillet-août, noté 
en faible nombre, pour la plupart de 1 à 4 ex. sauf 
13 ex. le 05.07 à Virelles. Chevalier aboyeur Tringa 
nebularia : 4 isolés en juin et un passage de faible 
intensité  en  fin d’été. On retiendra, en août, des 
maxima de 5 ex. le 10 à Villers-le-Gambon, de 8 le 
12 à Éghezée-Longchamps et de 5 le 19 à Angreau. 
Chevalier culblanc Tringa ochropus : passage 
marqué par un pic du 13 au 27.06 faiblissant 
quelque peu jusqu’au 27.07 avec une reprise 
du 25.07 au 15.08 (Fig. 6). Relevons quelques 
groupes d’importance : 18 le 15.06 à Baudour, 
27 le 25.06 à Virelles, 40 le 09.07 à Éghezée-
Longchamps, 24 le 25.07 à Gaurain-Ramecroix et 
15 le 11.08 à Genappe. Chevalier sylvain Tringa 
glareola : noté sur 11 sites en juin-début juillet. La 
migration s’amplifie à partir du 12.07 avec, pour 
maxima, 4 ex. le 12.07 à la fagne de Brackvenn, 
9 le 03.08 à Léharies et 4 le 13.08 à Hollogne-
sur-Geer. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 
passage surtout marqué du 18.07 au 20.08 
(Fig. 7). Les rassemblements les plus importants 
comptent 41 ex. le 19.07 à Virelles, 40 le 20.07 à 
Warcoing et 50 le 24.07 à Éghezée-Longchamps où 
30 à 40 ex. sont régulièrement observés jusqu’au 
17.08. Tournepierre à collier Arenaria interpres : 2 
ex. le 26.08 à Éghezée-Longchamps.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
quelques observations début juin à Harchies 
(maximum 2 ex., 1 adulte et 1 de 2e été) et Bruxelles 
(maximum 2 juvéniles et 1 adulte le 12.06). Ensuite, 
l’espèce n’est plus mentionnée avant la fin juillet : 
1 juvénile le 29 à Éghezée-Longchamps ; il y reste 
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Fig. 6 – Passage postnuptial du Chevalier culblanc en 
2011 / Postnuptial migration of the Green Sandpiper Tringa 
ochropus in 2011

Fig. 7 – Passage postnuptial du Chevalier guignette en 
2011 / Postnuptial migration of the Common Sandpiper 
Actitis hypoleucos in 2011

jusqu’au 11.08 et on y retrouve 2 juvéniles du 25 au 
30.08. Deux autres mentions en août : 1 ex. le 15 
à Othée et 1 juvénile le 26 aux BEH. Goéland brun 
Larus fuscus : si l’espèce, uniquement migratrice, 
est signalée tout l’été, le graphique montre une 
première vague en juin, constituée d’immatures et 
de quelques adultes dont la reproduction a échoué. 
Le passage d’oiseaux de tous âges débute à la mi-
juillet et s’amplifie progressivement. Les classes 
d’âge des oiseaux observés sont cependant trop 
peu mentionnées. (Fig. 8) Goéland pontique Larus 
cachinnans : seulement deux mentions cet été, 
toutes deux en août : 1 ex. les 04 et 08 à Lixhe ainsi 
qu’un adulte le 16.08 à Saint-Aubin. Goéland marin 
Larus marinus : espèce rare à l’intérieur des terres : 
1 juvénile le 15.08 à Hollogne-sur-Geer. Mouette 
pygmée Hydrocoloeus minutus : 1 adulte le 21.07 
aux Marionville.

Sterne pierregarin Sterna hirundo : nidification à 
Virelles (un couple élève 2 jeunes prenant leur envol 
le 1er août + présence d’un second couple) et Har-
chies (un couple, échec au stade couvaison). De 
très rares migrateurs ailleurs, en juillet seulement. 
Guifette noire Chlidonias niger : quelques migratrices 
en juin (5 obs. de 2-5 ex.) puis à partir du 21.07 
(passage minime à l’exception de 8 ex. le 27.07 à 
Éghezée-Longchamps et 17 le 31.08 à Virelles.

Pigeon colombin Columba oenas : petits groupes à 
partir du 06.08, le plus important totalise 70 ex. le 
16.08 à Molembaix. Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur : la rareté se confirme, avec une distribution 
de plus en plus fragmentée, surtout hors Hainaut 
occidental, Fagne-Famenne et Lorraine. Pas plus 
de 10 ex. ensemble le 13.06 à Torgny, 11 le 02.08 
à Nobressart et 14 le 24.08 à Angreau.

Perruche à collier Psittacula krameri : autour 
de 2.500 ex. en été au dortoir du parc Elisabeth 
à Bruxelles ; en Wallonie, des données éparses 
surtout en Brabant wallon et en Hainaut (Haine-
Saint-Paul, Le Roeulx, Bois-d’Haine…). Perruche 
alexandre Psittacula eupatria : maximum 52 ex. le 
26.06 à Jette.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : les 
oiseaux cantonnés dans le sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse (Baileux, Brûly-de-Pesche, Cul-des-Sarts, 
L’Escaillère) constituent à nouveau le noyau wallon 
le plus étoffé. La présence est aussi enregistrée sur 
plusieurs sites classiques : Malchamps, Lagland 
et le massif de la Croix-Scaille (Fange de l’Abîme). 

Fig. 8 – Observations estivales du Goéland brun en 
2011 / Summer observations of the Lesser Black-backed 
Gull Larus fuscus in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données

 Nombre d’individus    Nombre de données

 Nombre d’individus    Nombre de données
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Fig. 9 – Passage postnuptial de l’Hirondelle rustique 
en 2011 / Postnuptial migration of the Barn Swallow 
Hirundo rustica in 2011

Fig. 10 – Passage postnuptial de l’Hirondelle de fenêtre 
en 2011 / Postnuptial migration of the House Martin 
Delichon urbicum in 2011

À Saint-Hubert, la découverte d’un territoire est 
particulièrement intéressante (zones restaurées par 
les travaux de projets LIFE). En Hainaut occiden-
tal, un canton à Hautrage et un à Laplaigne sont 
également remarquables. Martinet noir Apus apus : 
un pic classique de départs et de migrations est 
atteint fin juillet (graphique) ; ensuite, les effectifs 
s’amenuisent progressivement jusqu’en fin d’été, 
sans passages spectaculaires (maximum 220 ex.). 
Guêpier d’Europe Merops apiaster : 2 ex.  en vol le 
12.06 à Meix-devant-Virton, 1 ex. le 06.07 à Liernu 
et 3 le 21.07 à Breuvanne. Aucune nidification 
n’est signalée en 2011 en Wallonie. Huppe fas-
ciée Upupa epops : un cantonnement temporaire 
à Lagland et trois ex. isolés ailleurs : 06.06 à Thi-
méon (Pont-à-Celles), 20.08 à Matagne-la-Petite 
et 26.08 à Presles.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : en juin-juillet, hors 
zones de nidification habituelles, des cantons à Mau-
bray, Brûly-de-Pesche, Wanne et Tenneville (ici, ce 
pic avait déjà été noté en juin 2010) ; le torcol serait 
aussi présent à Familleureux. La recherche de ce 
nicheur rare et menacé en Wallonie (voir Atlas) offre 
un intérêt évident pour la connaissance et la conser-
vation de l’espèce (chanteurs dès avril). Des dizaines 
de migrateurs sont décelés à partir du 06.08. Pic cen-
dré Picus canus : deux observations de ce pic devenu 
rarissime sur la marge occidentale de son aire : un 
mâle le 08.08 à Attert et 1 ex. le 20.08 à La Roche.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : coordonné par 
la COA en Wallonie, le recensement de l’espèce 
montre un effectif total d’environ 3.700 couples, 
ce qui tombe dans la fourchette de précédents 

 Nombre d’individus    Nombre de données  Nombre d’individus    Nombre de données

Fig. 11 – Passage postnuptial du Pipit rousseline en 
2011 / Postnuptial migration of the Tawny Pipit Anthus 
campestris in 2011

Fig. 12 – Passage postnuptial du Pipit des arbres en 
2011 / Postnuptial migration of the Tree Pipit Anthus 
trivialis in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données  Nombre d’individus    Nombre de données
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Photo 6 – Bergeronnette nordique / Grey-headed Wag-
tail Motacilla flava thunbergi (Haneffe, 28-08-2011, 
photo : Jules Fouarge)

recensements. L’essentiel de la population est 
concentrée en carrières où des colonies très impor-
tantes sont recensées en Hainaut occidental (maxi-
mum 550 couples à Maubray) et en Lorraine (6 
colonies à plus de 170 couples, dont une de 460). 
La migration, très discrète, débute le 08.08 avec 2 
ex. en passage à Ivoz. Hirondelle rustique Hirundo 
rustica : l’envol des jeunes se poursuit avec 5 ex. 
le 03.06 à Faulx-les-Tombes et 4 le 10.06 à An-
gleur tandis que des couples construisent encore 
leur nid le 07.07 à Tintigny et le 10.07 au Scheut-
bos (Molenbeek). Des dortoirs sont signalés le 
04.07 : 250 ex. à Couvin et 400 ex. à Lacuisine. 
Une concentration de 5.000 ex. a lieu le 15.07 à 
Henri-Chapelle. De petits rassemblements sur les 
fils électriques sont notés à partir du 17.07 à Gem-
bloux ; ils deviennent plus importants à partir du 
10.08 avec 87 ex. à Coutisse. Le même jour, un 
regroupement de 800 ex. est observé à Hacque-
gnies. La migration (Fig. 9) débute le 01.08 et ne 
s’intensifie qu’en toute fin de mois avec 422 ex. en 
2h le 27 à Ramecroix (Verviers), 250 ex. en 4h30 le 
28 à Aldringen (Saint-Vith) et 300 ex. en halte le 31 
à Pipaix. Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : 
quelques colonies de plus de 40 nids, ainsi 41 à 
Ath, 80 dans une même grange à Humain, 48 à 
Yvoir, 50 à Wanze, 44 à Ampsin, 51 à Hermalle-
sous-Argenteau et 48 nichoirs artificiels occupés 
à Saint-Georges-sur-Meuse. Première mention de 
jeunes le 26.06 à Yvoir et premiers rassemblements 
sur des fils électriques le 27.07 à Purnode et Petit-
Thier. La migration (Fig. 10) démarre avec 15 ex. 
en passage en 1h à Flémalle le 01.08 où il y en 

aura 180 en 3h le 24.08. Peu de grandes bandes à 
l’exception de 262 ex. en 2h à Ramecroix (Verviers) 
le 27.08 et de 240 ex. en 1h30 le 29.08 à Ivoz.

Pipit rousseline Anthus campestris : le passage 
en petit nombre (en général 1-2 ex./observation, 
maximum 7) débute le 10.08 et culmine dès 
la semaine du 22-28.08 (graphique). (Fig. 11) 
Pipit des arbres Anthus trivialis : début de la 
migration dès le 1er août, à son maximum fin 
août-début septembre, soit peu après le pic du 
Pipit rousseline et de la Bergeronnette printa-
nière (Fig. 12) ; les nombres de pipits contactés 
restent faibles (souvent moins de 10, au plus 
une trentaine fin août). Bergeronnette printanière 
Motacilla flava : amorcée début août, la migra-
tion culmine dès la dernière décade du mois 
(Fig. 13). Bergeronnette flavéole Motacilla flava 
flavissima : ce nicheur récent (premier cas en 
1996) se cantonne régulièrement en Wallonie 
depuis les « années-atlas », toujours en très 
petit nombre. En 2011, un couple mixte (mâle 
flavéole) niche à Vodecée et au moins un autre 
à Basècles (comme en 2010) ; un territoire est 
défendu à Bothey (Gembloux) et à Ragnies. Un 
couple mixte (mâle flavéole) est aussi pointé le 
17.07 à Virelles. Fin août, des  Flavéoles isolées à 
Anseroeul, Cambron-Saint-Vincent et Neufvilles. 
Bergeronnette nordique Motacilla flava thunber-
gi : un petit nombre de migratrices sont notées 
à partir du 19.08, au plus 15 ex. le 27 à Boneffe 
et 18 le 29 à Saint-Gérard (Mettet). Bergeronnette 
des ruiseaux Motacilla cinerea : premiers oiseaux 
en mouvement à partir du 27.08. 

Fig. 13  – Passage postnuptial de la Bergeronnette 
printanière en 2011 / Postnuptial migration of the 
Blue-headed Wagtail Motacilla flava in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : les 
captures de migrateurs postnuptiaux, essentielle-
ment isolés, débutent dans la dernière décade de 
juillet (le 22.07 à Chevron, le 28.07 aux Awirs et le 
27.07 à Daverdisse), pour s’étaler principalement 
sur le mois d’août. Gorgebleue à miroir Luscinia sve-
cica : le nourrissage est intense en diverses régions 
à la mi-juin ; un premier juvénile est observé en vol 
le 17.06 à Virelles. La migration débute aux Awirs par 
un premier individu bagué le 20.07 et à Stockay le 
31.07. Tarier des prés  Saxicola rubetra : un dernier 
mâle le 03.06 à Hollogne-sur-Geer clôture le pas-
sage prénuptial. En Lorraine, la reproduction n’est 
enregistrée qu’à Hondelange. En Ardenne, la popu-
lation semble être limitée de plus en plus à la région 
d’Elsenborn – Saint-Vith. Des groupes se forment 
lors de haltes en cours de migration postnuptiale, 
surtout dans la dernière décade d’août (Fig. 14). 
Leur taille est parfois importante : 30 ex. le 24.08 à 
Vierset-Barse, 20 le 25.08 à Harzé. Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe : un dernier migrateur prénup-
tial (ou oiseau erratique) est encore noté le 21.06 à 
Soignies. Le premier migrateur postnuptial s’observe 
le 30.07 à La Roche-en-Ardenne. Les migrateurs en 
halte sont le plus souvent isolés mais des groupes 
sont aussi notés et atteignent 15 ex. le 21.08 au 
plateau de Gerny et 30 le 28.08 à Donceel. Le pic 
de passage se situe dans la dernière décade d’août, 
les mentions étant quotidiennes à cette époque 
(Fig. 15). Grive litorne Turdus pilaris : exclusivement 
observée au sud du sillon Sambre-et-Meuse en pé-
riode de nidification. Grive draine Turdus viscivorus : 
des groupes dépassant la cinquantaine de grives se 
rencontrent à partir de la deuxième décade d’août, 
dans l’est et le sud de la Wallonie.

Locustelle tachetée Locustella naevia : passage 
classique du 20.07 à la fin septembre avec un large 
pic en août. Locustelle luscinioïde Locustella lusci-
nioides : les chanteurs repérés en mai aux Prés de 
Grand Rieu (Hautrage) et à Harchies sont encore 
entendus en juin. Huit captures sont signalées 
du 20.07 au 13.08 dans les stations de baguage 
des Awirs (1), de Stockay (6 dont 3 le 22.07) et de 
Nodebais (1). L’espèce redeviendrait-elle plus fré-
quente ? Phragmite des joncs Acrocephalus schoe-
nobaenus : le nombre de captures dans les stations 
de baguage des Awirs et de Stockay augmente de 
manière régulière depuis quelques années. Au to-
tal des deux stations, 218 en 2008, 301 en 2009, 
339 en 2010 et 537 en 2011. Le pourcentage des 
adultes en 2011 est de 14 %. Une bonne repro-
duction se combine à une expansion récente de 
l’espèce que l’on retrouve nicheuse régulière, en 
Wallonie, dans des régions autrefois désertées. Le 
passage débute le 10 juillet pour se terminer le 21 
septembre avec un pic durant la dernière décade 
de juillet, plus précoce d’une quinzaine de jours par 
rapport à la moyenne des dernières années. Phrag-
mite aquatique Acrocephalus paludicola* : deux 
mentions de cette espèce en danger critique au ni-
veau européen, l’observation le 15.08 à Angreau et 
la capture d’un adulte le 22.08 à Stockay, s’ajoutent 
aux dix cas homologués depuis 1967. Rousserolle 
verderolle Acrocephalus palustris : dans les stations 
de baguage des Awirs et de Stockay, le nombre de 
captures d’adultes est particulièrement élevé, 438 
au total, soit plus que la somme des trois années 
précédentes. Par contre, au niveau des jeunes de 
l’année, les nombres n’ont pas suivi, le pourcentage 
d’adultes s’élevant à 47 %, le double du rapport des 

Fig. 15  – Observations estivales du Traquet motteux en 
2011 / Summer observations of the Northern Wheatear 
Oenanthe oenanthe in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données

Fig. 14  – Observations estivales du Tarier des prés en 
2011 / Summer observations of the Whinchat Saxicola 
rubetra in 2011

 Nombre d’individus    Nombre de données
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Photo 7 – Rousserolle verderolle / Marsh Warbler Acrocephalus palustris (Oost-Maarland, 10-07-2011, photo : 
Bernard Bouckenooghe)

dix années antérieures. Cela semble indiquer une 
mauvaise reproduction en 2011. À Roly, un mâle ba-
gué en 2005 y est contrôlé chaque année depuis, le 
01.06 en 2011. Rousserolle effarvatte Acrocephalus 
scirpaceus : les 3.973 ex. bagués en 2011 aux Awirs 
et à Stockay constituent le nombre le plus faible des 
quatre dernières années. Le pourcentage d’adultes 
s’élevant à 43 % des captures par rapport aux 24 % 
des trois années précédentes indique une mauvaise 
reproduction. Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus : un chanteur se manifeste le 12.06 
à Ploegsteert mais aucune preuve de nidification 
n’est signalée. Au passage postnuptial, cette grande 
rousserolle est capturée en août, le 04 à Stockay, le 
13 aux Awirs, les 15 et 16 à Nodebais. S’y ajoutent 
deux captures en septembre, le 09 à Stockay et le 10 
à Donstiennes où cet individu sera encore contrôlé 
le lendemain. Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 
les cantonnements signalés en mai au sud du sillon 
Sambre-et-Meuse ne sont pas confirmés en juin. Au 
niveau des stations de baguage des Awirs et de Stoc-
kay, le nombre de captures est le plus élevé depuis 
2003 mais reste faible (23). Ces captures s’étalent 
sans pic particulier du 20.07 au 02.09.

Fauvette épervière Sylvia nisoria* : 3 captures cet 
été en Wallonie, le 20.08 à Sourbrodt, le 24.08 à 
Stockay et le 26.08 à Seraing-le-Château. Fauvette 
babillarde Sylvia curruca : avec 48 ex. bagués, l’an-
née est bonne aux Awirs. Le passage se déroule 
de manière sporadique du début août au 22.09. 
Fauvette grisette Sylvia communis : comme le 
laissaient supposer les observations printanières, 
l’année a été excellente, les effectifs de l’espèce 
croissant régulièrement. Aux Awirs, pas moins 
de 453 individus ont été bagués. La migration a 
débuté fin juillet pour culminer de la mi-août à la 
mi-septembre ; la dernière Grisette a été baguée le 
10.10. Fauvette des jardins Sylvia borin : le passage 
postnuptial débute à la mi-juillet, culmine à la mi-
août et se clôt fin septembre. Aux Awirs, le nombre 
de captures (714) est moindre qu’en 2010, malgré 
une présence printanière prometteuse.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : confirmation 
d’un chanteur en juin en forêt de Soignes. Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus : moins abondant qu’en 2010 
aux Awirs où l’année est cependant bonne (155 ex. 
bagués). Le passage est classique, de la mi-juillet à la 
fin septembre avec un retardataire le 09.10. 
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Fig. 16  – Observations estivales du Gobemouche noir 
en 2011 / Summer observations of the Pied Flycatcher 
Ficedula hypoleuca in 2011

Gobemouche gris Muscicapa striata : encore présent 
en toutes régions mais en nombres souvent décrois-
sants ; le nourrissage des pulli est observé jusqu’à 
la mi-juillet et un premier migrateur est capturé le 
19.07 aux Awirs. Gobemouche noir Ficedula hypo-
leuca : la migration débute le 16.07 avec une cap-
ture aux Awirs. Elle est surtout importante durant 
la seconde quinzaine d’août et la première décade 
de septembre, tout en se poursuivant sur un mode 
mineur jusqu’à la fin de ce mois (Fig. 16).

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : plus d’un 
millier de données au cours de l’été. Parmi les 
plus intéressantes, retenons 250 couples nicheurs 
au camp militaire de Marche-en-Famenne et une 
trentaine de cantons à Lierneux et à Somme-Leuze. 
Pie-grièche grise Lanius excubitor : la raréfaction 
de l’espèce et la rétraction de son aire de répartition 
se confirment. 

Grand Corbeau Corvus corax : en marge d’aire, 
quelques corbeaux s’observent en Condroz en été 
(Barvaux-Condroz, Sinsin, Scy, Chevetogne).

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : les dortoirs 
estivaux sont peu importants, au maximum 3.000 
ex. en juillet à Harchies.

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : très faible 
présence. Roselin cramoisi Carpodacus erythri-
nus* : deux mentions de 1 mâle le 09.06 à Tintigny 

et du 11 au 14.06 à Longlier. Il pourrait s’agir 
du même individu. Grosbec casse-noyaux Coc-
cothraustes coccothraustes : un groupe important 
pour cette saison rassemble 40 ex., adultes et 
jeunes, le 28.06 à Fouches.

Bruant ortolan Emberiza hortulana : 1 mâle le 01.08 
à Samrée. Bruant proyer Emberiza calandra : en 
diminution par rapport à 2010, du moins dans une 
partie des zones encore occupées. Au cours de 
l’été 2010, il y eut 243 données totalisant 815 indi-
vidus tandis que l’été 2011 compte seulement 187 
données pour 485 proyers. 

Summary – Observations from June to August 2011

After a Spring that was unusually warm, dry and sunny, early June marked a return to more variable 
conditions. July 2011 was unseasonably cool. August also was rarely sunny, mostly cool and very wet. 

A few pre-breeding migrants were still seen in June, including two male Common Rosefinch Carpoda-
cus erythrinus seen in Luxembourg. On 15 – 16 June three Griffon Vultures Gyps fulvus stopped over in 
South Luxembourg. The months of June and July are also the time where the results of nesting become 
evident. Among waterbirds, at Harchies, a Squacco Heron Ardeola ralloides was seen and there was 
some indices of Spoonbill Platalea leucorodia nesting. In marshy habitats, breeding of Savi’s Warbler 
Locustella luscinioides is probable and numbers of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 
continue to recover. Apart from the Hen Harrier Circus cyaneus, harrier breeding was not successful 
this year. Grey-headed Woodpeckers Picus canus seem extremely rare. Reproduction of the Black 
Grouse Tetrao tetrix was probably affected by the spring fires that happened across a large part of the 
Fagnes bog (reduced food supply, loss of nests). 

Two Short-toed Eagles Circaetus gallicus were seen in July, a young Red-necked Grebe Podiceps grise-
gena was seen in August. There were unusually early sightings of Merlin Falco columbarius in mid-
August. There were also two ringing captures of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola and three 
captures of Barred Warbler Sylvia nisoria.

 Nombre d’individus    Nombre de données


