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Ce rapport traite les données d’oiseaux rares en Belgique examinées par la Commission d’Homolo-
gation (CH) et le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), pour les années 2007 à 2009. 
Quelques données antérieures, dont le traitement n’avait pas encore été publié, sont également in-
cluses. La première partie du rapport concerne les espèces soumises à homologation sur tout le 
territoire belge, et reprend des données traitées par la CH et par le BAHC ; en termes de contenu, 
cette partie est normalement équivalente aux 35e à 37e rapports du BAHC (Vandegehuchte et al., 2009 ; 
elst et al., 2010 ; FaVeyts et al., 2011). La seconde partie traite des espèces soumises à homologation 
uniquement dans les Régions wallonne et bruxelloise ; toutes les données rassemblées dans cette 
seconde partie ont été traitées par la CH.

Au niveau national, la période couverte par ce rap-
port a apporté la première mention belge de Grèbe 
à bec bigarré (Podilymbus podiceps), de Pluvier 
bronzé (Pluvialis dominica), de Goéland d’Audouin 
(Larus audouinii), de Goéland de Kumlien (Larus 
glaucoides kumlienii) et d’Iranie à gorge blanche 
(Irania gutturalis), les trois premières mentions de 
Goéland de la Baltique (Larus fuscus fuscus), la 
seconde mention de Fuligule à tête noire (Aythya 
affinis), d’Aigle des steppes (Aquila nipalensis) et 
d’Alouette calandre (Melanocorypha calandra), 
la troisième mention de Bernache du Pacifique 
(Branta bernicla nigricans), de Mouette de Franklin 
(Larus pipixcan), de Mouette de Bonaparte (Larus 
philadelphia), de Goéland railleur (Larus genei) 
et de Harfang des neiges (Bubo scandiacus), la 
quatrième mention de Glaréole à ailes noires (Gla-
reola nordmanni), de Pouillot ibérique (Phyllos-
copus ibericus) et de Pie-grièche isabelle (Lanius 
isabellinus), les quatrième et cinquième mentions 

d’Élanion blanc (Elanus caeruleus) et de Robin à 
flancs roux (Tarsiger cyanurus), les quatrième à 
sixième mentions de Glaréole à collier (Glareola 
pratincola), la cinquième mention de Bécassin à 
long bec (Limnodromus scolopaceus) et de Grive 
à ailes rousses (Turdus eunomus), et les cinquième 
et sixième mentions de Pluvier fauve (Pluvialis 
fulva). En outre, 2007 a donné lieu à des afflux 
exceptionnels de Vautours fauves (Gyps fulvus) et 
de Guifettes leucoptères (Chlidonias leucopterus), 
qui sont également décrits ci-dessous.

Les données des années 2007 à 2009 traitées par 
la CH l’ont été en tout ou en partie par les membres 
suivants : Alain De Broyer, André Burnel, Chris-
tophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, Raphaël 
Lebrun, Jacques-André Leclercq, Pierre Loly, Thi-
bault Mariage, Laurent Raty et Frédéric Vanhove. 
Le secrétariat de la CH a été assuré par Suzanne 
Bonmarchand. Pendant la durée de ce traitement, 

* La Commission d’Homologation est placée sous les auspices de la Société d’Etudes Ornithologiques Aves et de l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) et est membre de l’Association of European Rarities Committees (AERC ; http://www.aerc.eu).
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Alain De Broyer et Jacques-André Leclercq ont 
quitté la CH ; les membres actuels les remercient 
de tout coeur pour le travail accompli durant leur 
collaboration avec la Commission. Ils ont été rem-
placés par Pierre Loly et Raphaël Lebrun.

Comme dans nos précédents rapports, la taxonomie 
et l’ordre systématique adoptés ici sont ceux de Voous 
(1973, 1977a et 1977b), modifiés par les décisions 
adoptées par le « Taxonomic Advisory Committee » 
de l’AERC (Association des commissions d’homologa-
tion européennes) (AERC TAC, 2003 ; CroChet et al., 
2010, 2011). La nomenclature vernaculaire française 
est celle établie par la Commission de l’Avifaune Fran-
çaise, telle qu’appliquée dans l’Inventaire des Oiseaux 
de France (Dubois et al., 2000). Les noms de locali-
tés belges situées en Régions wallonne et bruxelloise 
sont donnés en français ; ceux de localités situées en 
Région flamande sont donnés en néerlandais.

Le nom de la plupart des espèces traitées ci-dessous 
est accompagné de chiffres placés entre paren-
thèses. Dans le cas des espèces soumises à homo-
logation nationale, ces chiffres correspondent à une 
comptabilisation du nombre d’individus ayant été 
observés en Belgique, respectivement jusqu’à 1950, 
de 1951 à 2006, et durant les trois années couvertes 
par le présent rapport. Les comptes sont basés sur la 
Liste préliminaire des oiseaux de Belgique (De smet, 
non publié). Dans le cas des espèces soumises à 
homologation uniquement dans les Régions wal-
lonne et bruxelloise, ces chiffres correspondent aux 
nombres d’individus dont la présence dans ces deux 
régions a été homologuée par la CH, respectivement 
depuis la création de la Commission, et durant les 
trois années couvertes par ce rapport.

Une liste des espèces et sous-espèces soumises à 
homologation a été publiée en annexe d’un rapport ré-
cent de la Commission (raty & La Ch, 2005a), et une 
liste tenue à jour est accessible sur le site Internet de 
la CH, qui a déménagé et a été remis à neuf en 2011 
(nouvelle adresse : http://www.la-ch.be/). La seule mo-
dification qu’avait subie cette liste jusqu’à présent était 
le retrait, à partir de 2006, de deux espèces soumises 
à homologation en Wallonie et à Bruxelles : le Pluvier 
guignard (Charadrius morinellus) et le Goéland pon-
tique (Larus cachinnans) (raty & La Ch, 2006). Cette 
liste est ici modifiée de la façon suivante :

• La Corneille mantelée (Corvus corone cornix) est 
ajoutée aux espèces et sous-espèces soumises à 
homologation nationale ;

• La Sterne caspienne (Hydroprogne caspia) et le 
Grand Cormoran atlantique (Phalacrocorax carbo 
carbo) sont retirés de l’homogation nationale, mais 
demeurent soumis à homologation en Wallonie 
et à Bruxelles ;

• Le Fuligule nyroca (Aythya nyroca), le Bihoreau 
gris (Nycticorax nycticorax) et le Héron garde-
boeufs (Bubulcus ibis), qui nichent maintenant 
en Wallonie, sont retirés de l’homologation 
régionale.

Ces modifications prennent effet rétroactivement à 
partir du 1er janvier 2011.

Avec le développement d’Internet (et chez 
nous, en particulier, la mise en place du site 
d’encodage en ligne http://www.observations.be 
et de son équivalent flamand), de plus en plus 
d’observations d’oiseaux rares sont rendues pu-
bliques sans être soumises aux comités d’homo-
logation. Certaines données sont régulièrement 
accompagnées de documents (photographies, 
vidéos, enregistrements, ou simplement des-
criptions suffisamment détaillées) permettant de 
juger de leur exactitude. Afin de ne pas perdre 
la totalité de ces mentions, la CH et le BAHC ont 
tous deux décidé de les rechercher activement, 
comme cela se pratique déjà dans de nombreux 
autres pays européens. Dès lors, la CH recher-
chera les observations effectuées dans la partie 
francophone du pays, le BAHC fera de même 
pour la partie néerlandophone. Cependant, une 
majorité de données n’est pas assez détaillée 
pour permettre une évaluation correcte et un 
archivage par la CH. Celle-ci cherchera alors 
à contacter l’auteur de l’observation afin de 
récolter les détails nécessaires pour permettre 
l’évaluation de la donnée bien qu’une demande 
d’homologation en bonne et due forme reste tou-
jours préférable. Si l’observateur ne réagit pas, 
la mention sera examinée sur base des seuls 
documents trouvés en ligne. En cas d’examen 
positif, cette mention sera alors publiée comme 
homologuée ; cependant, la source citée dans 
les rapports des comités, en lieu et place du 
nom de l’observateur, sera alors le site Internet 
sur lequel se trouvent les documents utilisés lors 
de l’examen. Si le résultat de l’examen n’est pas 
positif, la mention n’apparaîtra pas du tout dans 
les rapports des comités. Des mentions ayant 
été examinées de cette façon sont déjà incluses 
dans le présent rapport.
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Provinces et Région :
A : Anvers N : Namur
BW : Brabant Wallon O : Flandre Orientale
H : Hainaut RBC : Région..................... 

          Bruxelles-CapitaleL : Limbourg
VB : Brabant FlamandLg : Liège
W : Flandre OccidentaleLx : Luxembourg

Âge et plumage
juv. : juvénile fem. : femelle
imm. : immature ex. : exemplaire
ad. : adulte

Divers

arch. : document déposé dans les archives ......... 
de la CH ou du BAHC

Abréviations utilisées :

1. Espèces soumises à 
homologation nationale

1.1. Données homologuées

Bernache cravant à ventre pâle (1, 26, 0-1-0)
(Branta bernicla hrota)

– 31 décembre 2008, Middelkerke (W) : 2 ad. (rapport 
David De Grave ; BAHC).

Bernache du Pacifique (0, 2, 0-0-1)
(Branta bernicla nigricans)

– 29 décembre 2009, Knokke (W), en mer : 1 ex. 
(rapport Michaël Abts ; BAHC).

Bernache à cou roux (1, 47, 1-2-2)
(Branta ruficollis)

– 26 au 29 décembre 2007, Dilsen-Stokkem (L) : 
1 imm. de 1er hiver (rapport Steven Vangompel ; 
BAHC).
– 1 février 2008, Merkem (W), IJzerbroeken : 1 
imm. de 1er hiver (rapport Koen Devos; BAHC).

– 27 au 29 décembre 2008, Rotem (L) : 1 imm. de 
1er hiver (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 22 janvier au 1 février 2009, Doel (O), Doelpolder-
weiden : 1 ad. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 21 au 27 décembre 2009, Doel (O), Nieuw Aren-
bergpolder : 1 ad. (rapports Walter Van den Bussche 
et Dieter Van den Heuvel ; BAHC).

Le traitement des mentions de cette espèce est 
toujours complexe. La Bernache à cou roux est 
un oiseau d'ornement très courant, et les observa-
tions concernant des oiseaux échappés de capti-
vité sont probablement plus fréquentes que celles 
d'oiseaux réellement sauvages. Certains échappés 
sont facilement reconnaissables comme tels, ap-
paraissant à des périodes de l'année anormales, 
en dehors des zones fréquentées par d'autres oies 
sauvages avec lesquelles un oiseau pourrait avoir 
voyagé, et présentant un comportement trop fami-
lier. Pour d'autres individus, les choses peuvent 
cependant être beaucoup plus compliquées. Il est 
déjà arrivé qu'une bague, prouvant une origine 
captive, ne soit détectée sur un oiseau observé 
dans des conditions qui semblaient parfaites pour 
un oiseau sauvage que plusieurs jours après sa 
découverte.

Oie naine (1, 77, 0-1-2)
(Anser erythropus)

– 15 décembre 2008, Dudzele (W) : 1 ad. (rapport 
Kenny Hessel ; BAHC).

– 27 janvier au 8 mars 2009, Woumen (W), IJzer-
broeken : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; 
BAHC).

– 29 décembre 2009 au 13 janvier 2010, Ou-
denburg / Stalhille (W) : 1 ad. (rapport Johan Buc-
kens ; BAHC).

Comme pour la Bernache à cou roux, la situation est 
obscurcie par la présence assez fréquente d'oiseaux 
échappés.

Canard à front blanc (0, 16, 0-0-1)
(Anas americana)

– 5 au 20 avril 2009, Verrebroek (O), Verrebroekdok : 
1 mâle (rapport Mathias D'Haen ; BAHC).
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Sarcelle à ailes vertes (0, 20, 2-0-0)
(Anas carolinensis)

– 22 janvier 2007, Tielrode (O), sur l'Escaut : 1 
mâle ad. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 14 au 18 novembre 2007, Brecht (A), Hoofsweer : 
1 mâle ad. en mue vers le plumage d'hiver (rap-
ports Jan Scheirs et Gerald Driessens ; BAHC).

Fuligule à bec cerclé (0, 16, 4-0-1)
(Aythya collaris)

– 14 au 16 janvier 2007, Ploegsteert (H), argilières : 
1 mâle (Kristof Goemaere, Grégory Lepoutre et al. ; 
photo Denis Devos arch. CH ; CH).

– 20 et 21 janvier 2007, Ieper (W), Verdronken 
Weide : 1 mâle (rapport Olivier Dochy ; photos Koen 
Verbanck in Dutch Birding 29 : 134, Julien Piette 
arch. CH ; BAHC).

– 6 au 12 décembre 2007, Obourg (H), cimenterie : 
1 mâle ad. (Hugues Dufourny et al. ; photos Véro-
nique Buchet, David Monticelli arch. CH ; CH).

– 16 décembre 2007 au 20 janvier 2008, Lanaye 
(Lg), sur la Meuse (bras mort d'Eijsden) : 1 fem. ad. 
(André Burnel ; rapport Henri Dineur ; photo Jean-
Marie Poncelet in Aves 45 : 221, Karel Lemmens in 
Dutch Birding 30 : 52, Arnoud B. van den Berg in 
Dutch Birding 30 : 133 ; CH).

– 27 au 30 mai 2009, Sint-Martens-Latem (O), Wes-
terplas : 1 mâle ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

Les deux mentions de janvier 2007, séparées par 
une douzaine de kilomètres seulement et sans 
recoupement de dates, concernent très probable-
ment le même individu. La femelle de Lanaye en 
2007-2008, se trouvait littéralement sur la frontière 
belgo-néerlandaise ; sa présence aux Pays-Bas a 
également été homologuée par le CDNA (oVaa et 
al. 2008, 2009).

Fuligule à tête noire (0, 1, 1-0-0)
(Aythya affinis)

– 17 novembre 2007 au 20 janvier 2008, Harelbeke 
(W), De Gavers : 1 mâle imm. de 1er hiver (rapport 
Gerald Driessens ; photo Koen Verbanck in Dutch 
Birding 30 : 58 ; BAHC).

Seconde mention de cette espèce en Belgique et, 
tout comme la première fois (cf. seLosse & La Ch, 
2002), l'oiseau impliqué est un mâle de première 
année. Cette espèce n'est détectée en Europe 
que depuis assez peu de temps (la première 
mention européenne, en Camargue, ne date que 
de 1986 ; Van Den berg & bosman, 1999). La fré-
quence d'observation de l'espèce a cependant 
rapidement augmenté depuis, plusieurs oiseaux 
étant maintenant observés chaque année en 
Grande-Bretagne (voir http://bbrc.org.uk). Une 
forte proportion de jeunes oiseaux supporte l'idée 
d'une origine sauvage.

Grèbe à bec bigarré (0, 0, 0-0-1)
(Podilymbus podiceps)

– 5 au 11 janvier 2009, Kluizen (O) : 1 ex. en plu-
mage d'hiver (rapport Patrick Beirens ; bekaert, 
2009 ; photos Johan Buckens in Dutch Birding 31 : 
76 ; BAHC).

Il s'agit de la première observation de l'espèce en 
Belgique. Le site, le réservoir d'eau potable de 
Kluizen, dont l'accès est normalement interdit, 
était loin d'être idéal pour les observateurs dési-
reux d'aller admirer cet oiseau. Il a heureusement 
été possible, en concertation avec l'administra-
tion, d'obtenir que l'accès soit exceptionnellement 
autorisé.

Puffin cendré (0, 17, 0-1-0)
(Calonectris diomedea borealis)

– 20 novembre 2008, Oostende (W), estacade 
ouest : 1 ex. (rapport Erik Vanloo ; BAHC).

Puffin des Baléares (0, 29, 1-4-5)
(Puffinus mauritanicus)

– 19 juillet 2007, Nieuwpoort (W) : 1ex. (rapport 
Jan Heip ; BAHC).

– 15 août 2008, De Panne (W), Witte Berg : 1 ex. 
(rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 23 août 2008, De Panne (W), Witte Berg : 2 ex. 
(rapport Joris Elst ; BAHC).

– 3 octobre 2008, Oostende (W), estacade ouest : 1 
ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).
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– 20 août 2009, Middelkerke (W) : 1 ex. en vol NE 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 septembre 2009, Oostende, Wenduine et De 
Panne (W) : 1 ex. en vol SO (basé sur www.obser-
vations.be ; BAHC).

– 6 septembre 2009, Oostduinkerke (W), Schipgat-
duinen, 1 ex. en vol SO (rapport Peter Adriaens ; 
BAHC).

– 31 octobre 2009, Brugge (W), Zeebrugge, 
avant-port : 2 ex. en vol SO (rapport Bert Pecceu ; 
BAHC).

Depuis les années 90, l'aire de distribution en mer 
de cette espèce s'est déplacée vers le nord de façon 
remarquable (Wynn & yésou, 2007). Actuellement, 
un grand nombre d'oiseaux séjournent une bonne 
partie de l'année dans les eaux britanniques et irlan-
daises, où l'espèce était auparavant rare. Dans ce 
contexte, on devrait logiquement s'attendre à une 
augmentation des observations belges. Bien qu'une 
telle augmentation s'observe dans une certaine 
mesure dans les données ci-dessus (les 4 oiseaux 
homologués en 2008 constituaient un record, qui 
a lui-même été battu dès 2009), les nombres d'oi-
seaux impliqués restent cependant toujours faibles.

Océanite tempête (5, 67, 3-6-0)
(Hydrobates pelagicus)

– 9 novembre 2007, De Panne (W) : 1 ex. (rapport 
Davy De Groote ; BAHC).

– 10 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ex. (rapport 
Joris Elst ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Middelkerke (W) : 1 ex. (rapport 
Gerald Driessens ; BAHC).

– 21 novembre 2008, De Panne (W), Witte Berg : 1 
ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 22 novembre 2008, De Panne (W), Witte Berg : 2 
ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 22 novembre 2008, Oostende (W) : 3 ex. (basé 
sur www.observations.be ; BAHC).

Malgré la proximité relative de son aire de nidifi-
cation (Bretagne, ouest et nord de la Grande-Bre-

tagne), cette espèce demeure une réelle rareté 
en Belgique.

Crabier chevelu (4, 27, 2-1-1)
(Ardeola ralloides)

– 21 mai 2007, Ekeren (A), Bospolder : 1 ad. 
(rapport Jean-Pierre Bonnel ; BAHC).

– 22 juin au 8 juillet 2007, Virelles (H) : 1 ex. 
(Sébastien Pierret, Henri Dumoulin et al. ; photos 
Agnès et Alain Piette in La Grièche 8 : 4-5 ; CH).

– 4 août 2008, Hamme (O), Oude Durme : 1 ex. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 25 juin 2009, Zonhoven (L), Platwijers : 1 ex. 
(rapport Alex Bogaerts ; BAHC).

Le Crabier est presque annuel en Belgique ces 
dernières années ; la fin du mois de mai et le mois 
de juin sont la meilleure période de l'année pour le 
rencontrer.

Ibis falcinelle (72, 30, 2-0-1)
(Plegadis falcinellus)

– 22 avril 2007, Zonhoven (L), Wijvenheide : 1ex. 
(rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 20 mai 2007, Tienen (VB), bassins de décantation : 
1 ad. en plumage nuptial (rapport Peter Collaerts ; 
BAHC).

– 29 et 30 septembre 2009, Sint-Agatha-Rode 
(VB), Groot Broek : 1 imm. de 1er hiver (rapport Pe-
ter Collaerts ; photo Ingrid Nel in Le Bruant Wallon 
8 : 19 ; BAHC).

L'Ibis falcinelle, qui avait connu un très fort recul 
en Europe occidentale, est à nouveau en augmen-
tation depuis les années 1990. L'espèce a d'abord 
recolonisé les deltas du Guadalquivir et de l'Ebre en 
Espagne ; ensuite, à partir de 2006, une population 
nicheuse est apparue en France dans le delta du 
Rhône. Cette population compte maintenant plu-
sieurs centaines de couples nicheurs, et est depuis 
en croissance exponentielle (kayser et al., 2009). 
Bien que ce retour ne se fasse pas encore réellement 
sentir dans les mentions acceptées ci-dessus, on 
peut néanmoins s'attendre à voir d'avantage d'ibis 
en Belgique dans un avenir relativement proche.
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Élanion blanc (0, 3, 1-0-1)
(Elanus caeruleus)
– 2 septembre 2007, Honnay (N), tienne du 
Crahau : 1 ex. en vol SO (Jacques Bultot, Damien 
Sevrin et al. ; CH)

– 4 août 2009, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ad. 
(rapport Peter Symens ; BAHC).

Pygargue à queue blanche (31, 74, 5-3-6)
(Haliaeetus albicilla)

– 26 avril 2007, Knokke-Heist (W), Zwinbosjes : 1 
imm. (rapport Davy De Groote ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Watermael-Boitsfort (RBC) : 1 
imm. (rapport Karel Samyn ; BAHC).

– 24 octobre 2007, Boekhoute (O), Oesterputbrug : 
1 ex. (rapport Walter Hamelinck ; BAHC).

– 28 octobre 2007, Kessenich (L), Uiterwaarden : 1 
ex. (rapport Casper Sleven ; BAHC).

– 8 au 13 décembre 2007, Recogne (Lx), étang de 
Luchy : 1 juv. (Xavier Vandevyvre, David Monticelli ; 
photo David Monticelli arch. CH ; CH).

– 20 avril 2008, Kortessem (L) : 1 ex. de 4e an-
née ou plus (sur base de beCkers et al., non daté; 
BAHC).

– 29 octobre 2008, Mortsel (A), poste de suivi 
migratoire Zigeuner : 1 imm. (rapport Wout De 
Rouck ; BAHC).

– 9 novembre 2008, Knokke (W), Het Zwin : 1 imm. 
(Véronique Adriaens ; photos Véronique Adriaens 
arch. CH ; CH).

– 25 janvier 2009, Turnhout (A), Turnhouts Vennen-
gebied : 1 ad. en vol NNO (rapport Marc Smets ; 
BAHC).

– 15 octobre 2009, Kruibeke (O) : 1 imm. en vol SO 
(rapport Erik Van Bogaert ; BAHC).

– 18 octobre 2009, Asse (VB), Relegem, poste de 
suivi migratoire de Kruiskouter : 1 juv. en vol NE 
(Hugues de Gernier, Michel Janssens ; CH).

– 22 octobre 2009, Uitkerke (W) : 1 juv. (basé sur 
www.observations.be ; BAHC).

– 5 décembre 2009 au 17 février 2010, Ronquières / 
Feluy / Manage / Ecaussinnes / Seneffe (H) : 1 juv. 
(Théo de Brouwer et al. ; photos Bernard Hanus in 
Aves 47 : 234, Mathias Bouzin arch. CH ; CH).

– 13 décembre 2009, Asse (VB), Relegem, poste 
de suivi migratoire de Kruiskouter : 1 juv. en vol SO 
(Michel Janssens ; CH).

Bien que se portant de mieux en mieux dans les 
pays situés au nord du nôtre (aux Pays-Bas, il a 
niché tous les ans depuis 2006 ; De roDer & bijLsma, 
2010), le pygargue reste une rareté en Belgique.

Vautour fauve (4, 29, 212-41-18)
(Gyps fulvus)

– mai à juillet 2007, toute la Belgique : afflux, total estimé 
à 212 ex. (très nombreux observateurs ; CH & BAHC).

Un afflux exceptionnel de Vautours fauves a eu lieu au 
cours de l'été 2007. Vu le nombre très élevé d'obser-
vations et la relative facilité d'identification de l'espèce, 
il a été décidé de considérer le phénomène comme 
homologué dans son ensemble. Les mentions ont été 
analysées par Dominique Verbelen (in VanDegehuChte 
et al., 2009), qui a estimé par recoupements le nombre 
total d'oiseaux impliqués. Cet afflux a également atteint 
les Pays-Bas, où le CDNA a accepté un total de 113 
individus (oVaa et al., 2008). Bien que le phénomène 
dans son ensemble soit accepté, certains observateurs 
ont pris la peine de soumettre leurs observations aux 
comités d'homologation, qui les en remercient. Les 
mentions suivantes ont été homologuées individuelle-
ment et rentrent dans le cadre de l'invasion : 

– 15 mai 2007, Bellegem (W) : 2 ex. (rapport Mat-
thias Depoorter ; BAHC).

– 16 juin 2007, Ruisbroek (A) : 18 ex. (rapport Bart 
De Keersmaecker ; BAHC).

– 17 juin 2007, Mater (O) : 97 ex. ; Edelare (O) : 23 
ex. (rapports Bart Heirweg et Guido Minnaert ; photo 
Gunther Groenez in Dutch Birding 29 : 266 ; BAHC).

– 18 juin 2007, Chimay (H), Virelles : 52 à 54 ex. 
(Damien, Robin et Dorian Gailly, Antoine Derouaux ; 
photos arch. CH ; CH).

– 19 juin 2007, Woluwe-Saint-Pierre (RBC) : 1 ex. 
(Charles Carels ; CH).
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– 19 juin 2007, Weweler (Lg), entre Weweler et 
Lascheid : 1 ex. (Alain De Broyer ; CH).

– 20 juin 2007, Auderghem (RBC), Clos du Ber-
goje : 1 ex. (Jacques Schwerz ; CH).

– 20 juin 2007, Malmedy (Lg), Ma Campagne (site 
Natura 2000 33052) : 2 ex. (Alain De Broyer ; 
CH).

– 21 juin 2007, Angleur (Lg), Bois Saint-Jacques : 2 
ex. (Vincent Louwette ; CH).

– 6 au 9 juillet 2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 
juv. (rapport Lebrun R. ; CH).

– 25, 26 et 28 mai 2008, Opglabbeek (L), terril 
minier de Zwartberg : 17 ex. les 25 et 26 mai ; 2 ex. 
le 28 mai (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 29 et 30 mai 2008, Etikhove (O) : 9 ex. (basé sur 
www.observations.be ; BAHC).

– 8 juin 2008, Eisden (L) : 1 ex. (B. Vilain ; BAHC ; 
photo B. Vilain in beCkers et al., non daté: 11).

– 23 juin 2008, Bassenge (Lg), Boirs : 11 ex. (Eric 
et Nils Bonten, Jean-Luc Doutrewé et al. ; photos 
Jean-Luc Doutrewé arch. CH ; CH).

– 24 juin 2008, Jalhay (Lg), Solwaster : 1 ex. (Mi-
chel Petit ; CH).

– 12 juin 2009, Termes (Lx), butte de Termes : 3 ex. 
(Marc Ameels ; CH).

– 12 juin 2009, Gedinne (Lx), Louette-Saint-Pierre, 
en bordure du massif de la Croix Scaille : 15 ex. 
(Alain De Broyer ; photos Alain De Broyer arch. 
CH ; CH).

eLst et al. (2010) ont par erreur publié la mention 
du 23 juin 2008 comme concernant un seul indi-
vidu, et ont omis celle du 24 juin.

Circaète Jean-le-Blanc (4, 31, 1-6-11)
(Circaetus gallicus)

– 19 juin 2007, Tessenderlo (L), Engsbergen  1 ex. 
(rapport Frank Van De Meuter ; BAHC).

– 24 avril 2008, Saint-Ghislain (H), Les Marionville : 
1 ex. (Paola Cucurnia ; CH).

– 3 au 5 mai 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 
ex. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 17 mai 2008, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot 
Broek : 1 ex. (rapport Ronan Felix ; BAHC).

– 24 au 27 mai 2008, Helchteren (L), domaine 
militaire : 1 ex. (sur base de beCkers et al., non 
daté ; BAHC).

– 26 juin 2008, Leefdaal (VB) : 1 ex. (basé sur www.
observations.be ; BAHC).

– 6 juillet 2008, Saint-Aubin (N) : 1 ex. (Hugues 
Dufourny, Véronique Buchet ; CH) .

– 5 avril 2009, Saint-Ghislain (H), Les Marionville : 1 
ex. (Emmanuel Dehombreux, Vincent Dufour ; CH).

– 11 au 17 avril 2009, Brecht (A), Groot Schietveld : 
1 ex., puis 2 ex. le 17 avril (rapport Dirk Symens ; 
BAHC).

– 16 mai 2009, Lier (A) : 1 ex. en vol E (basé sur 
www.observations.be ; BAHC).

– 17 et 18 mai 2009, Brecht (A) : Groot Schietveld, 
1 ex. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 19 mai 2009, Harzé (Lg), Paradis, Bois des 
Fagnes : 1 ex. (Robin Gailly ; CH).

– 22 mai 2009, Torgny (Lx) : 1 ex. (rapport Antoon 
Blondeel ; BAHC).

– 13 juin 2009, Nijlen (A) : 1 ex. passant en vol 
(rapport Rudy Lenaerts ; BAHC).

– 20 juin 2009, Asse (VB), Relegem, poste de com-
page de Kruiskouter : 1 ex. en vol NE (Michel Jans-
sens ; CH).

– 19 juillet au 6 août 2009, Brecht (A), Groot 
Schietveld : 1 ex. (rapport Dirk Symens ; photo Glenn 
Vermeersch in Dutch Birding 31 : 314 ; BAHC).

– 19 au 21 août 2009, Turnhout (A), Turnhouts 
Vennengebied : 1 ex. (basé sur www.observations.
be ; BAHC).

L'observation du 20 juin 2009 a été par erreur pu-
bliée comme ayant eu lieu le 20 mai par FaVeyts et 
al. (2011).
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Avec 6 cas acceptés, l'année 2008 représentait déjà 
un record pour cette espèce ; l'année 2009, avec 11 
oiseaux homologués, a été encore plus fructueuse. 
Juin est traditionnellement le meilleur mois (FaVeyts & 
De smet, 2007) mais, au cours des trois années traitées 
ici, d'avantage d'observations ont été faites en mai.

Busard pâle (13, 15, 2-3-2)
(Circus macrourus)

– 30 et 31 août 2007, Clermont (N), Mont de Vis-
court : 1 mâle imm. de 2e été (Bernard Hanus ; 
photo Marc Fasol in La Grièche 8 : 9, Vincent Le-
grand in Dutch Birding 29 : 339 ; Bernard Hanus 
arch. CH ; CH).

– 22 octobre 2007, Diepenbeek (L), De Maten : 1 
juv. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 9 avril 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 mâle 
ad. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 1 imm. de 1er été (rapport Miguel Demeu-
lemeester ; photo Johan Buckens in Dutch Birding 
30 : 209 ; BAHC).

– 2 au 9 septembre 2008, Hannut (Lg) : 1 fem. 
imm. de 1er été (Alain de Broyer et al. ; photo Alain 
De Broyer in Aves 46 : 124, Vincent Legrand in 
Dutch Birding 30 : 448 ; Philippe Vanmeerbeeck in 
Bruant Wallon 4 : 18 ; CH).

– 29 mars 2009, Hannut (Lg) : 1 mâle ad. (Jean-
Sébastien Rousseau-Piot ; photos Jean-Sébastien 
Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

– 25 août 2009, Boneffe / Taviers (N) : 1 mâle imm. 
de 1er été (Thibault Mariage, Alain de Broyer ; pho-
tos Alain De Broyer arch. CH ; CH).

L'observation du 27 avril 2008 a par erreur été 
publiée comme ayant été effectuée le 20 avril par 
ELST et al. (2010).

Cette espèce est en nette augmentation dans 
tout le nord-ouest de l'Europe (FaVeyts & De smet, 
2007). En Belgique, elle est observée annuelle-
ment depuis 2003.

Buse pattue (-, -, 12-2-10)
(Buteo lagopus)

– 20 octobre 2007, Meldert-Hoegaarden (VB) : 1 juv. 
(rapport Freek Verdonckt et Peter Collaerts ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Lommel (L), Lommel-Kolonie : 
1 juv. (rapport Toon Jansen ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Lommel (L), Lommel-Kolonie : 
1 autre juv., en migration, à 14h30 (rapport Toon 
Jansen ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Mechelse Heide (L) : 1 juv. 
(rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Outgaarden (VB), Bosdelkou-
ter : 1 juv. (rapport Erwin Collaerts ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Watervliet (O) : 1 juv. (rapport 
Pieter Dhaluin ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Tessenderlo (L), Engsbergen : 1 
juv. (rapport Frank Van de Meutter ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Geistingen (L), Houbenhof : 1 
ex. (rapport Miel Opdenacker ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Zoersel (A), terrain d'aviation 
d'Oostmalle : 1 juv. (rapport Jan Scheirs et Norbert 
Willaert ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Asse (VB), Relegem, Kruiskou-
ter : 1 juv. (rapport Axel Smets ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Ixelles (RBC) : 1 juv. (Philippe 
Dubois ; CH).

– 23 octobre 2007, Schulen (L) : 1 juv. (rapport 
Koen Leysen).

– 9 au 27 mars 2008, Merdorp / Ambresin (Lg) : 2 
juv. les 9 et 10 mars, ensuite 1 juv. (Benoît Deboeck, 
Thibault Mariage et al. ; photos Philippe Vanmeer-
beeck in Aves 46 : 25, Benoît Deboeck arch. CH ; CH).

– 7 janvier 2009, Herenthout (A) : 1 ad. en vol O 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 11 janvier au 1 mars 2009, Knokke (W), Het 
Zwin : 1 mâle imm. de 2e hiver (rapport Johan Buc-
kens ; BAHC).

– 4 au 8 février 2009, Merelbeke (O) : 1 fem. imm. 
de 2e hiver (rapport Wouter Faveyts ; BAHC).
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– 6 au 23 février 2009, Woumen (W), IJzerbroeken : 
1 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 21 février 2009, Schelderode (O) : 1 ex. (basé sur 
www.observations.be ; BAHC).

– 28 février 2009, Cantelmoliniepolder, Knokke 
(W) : 1 fem. imm de 2e hiver (basé sur www.obser-
vations.be ; BAHC).

– 7 au 15 mars 2009, Kalmthout (A) : 1 imm. de 
1er hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 22 octobre 2009, Uitkerke (W) : 1 juv. en vol NE 
(rapport Werner Goussey ; BAHC).

– 31 octobre 2009, Beerse (A), Het Blak : 1 ad. 
en vol (rapport François Bartholomeeusen ; BAHC).

– 2 novembre 2009, Hoogstraten (A), Minderhout : 
1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Aigle pomarin (3,3,1-0-1)
(Aquila pomarina)

– 14 juillet 2007, Zwijndrecht (A) : 1 imm. (rapport 
Wouter Faveyts ; BAHC).

– 19 avril 2009, Lommel (L), Kristallijn : 1 ex. en vol 
NE (rapport Toon Jansen ; BAHC).

Aigle des steppes (0, 1, 1-0-0)
(Aquila nipalensis)

– 5 juin 2007, Zolder (L), Terlamen : 1 imm. en vol 
N (rapport Geert Beckers ; BAHC).

C'est la seconde observation belge de cette espèce.

Aigle botté (0, 8, 0-0-0)
(Aquila pennata)

ADDENDUM

– 14 août 1999, Virton (Lx) : 1 ex. de forme claire 
(rapport Koert Scholten ; BAHC).

Une donnée vieille de plus de 10 ans, soumise 
par un ornithologue néerlandais avec une des-
cription très complète de l’espèce (qui présente 
traditionnellement un taux élevé de données non-
acceptées).

Aigle de Bonelli (1, 4, 1-0-0)
(Aquila fasciata)

– 15 mai 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 
imm. de 1er été (Dirk et Luc Verroken ; photos Luc 
Verroken arch. CH ; CH).

Cette mention a accidentellement été omise par 
VanDegehuChte et al. (2009).

Marouette poussin (4, 30, 1-1-1)
(Porzana parva)

– 30 avril 2007, Wintam (A), Zuidelijk Eiland : 1 ad. 
(rapport Geert Spanoghe ; photo Yves Adams ; BAHC)

– 15 août 2008, Harelbeke (W), De Gavers : 1 juv. 
(rapport Filip Goussaert ; BAHC).

– 22 août au 5 septembre 2009, Lier (A), Anders-
tad : 1 imm. de 1er hiver (basé sur www.observa-
tions.be ; photo Kris De Rouck in Dutch Birding 
31 : 319 ; BAHC)

Marouette de Baillon (4, 25, 1-0-0)
(Porzana pusilla)

– 15 juillet 2007, Wintam (A), Noordelijk Eiland : 1 
ad. (rapport René De Boom ; BAHC).

Outarde canepetière (15, 10, 0-1-0)
(Tetrax tetrax)

– 20 avril 2008, Korbeek-Dijle (VB) : 1 mâle ad. 
(rapport Johan Nysten ; photos Raymond De Smet 
in Dutch Birding 30 : 208, Vincent Legrand in 
Dutch Birding 30 : 209 ; BAHC).

Première donnée d’Outarde canepetière depuis 
2000 : un mâle adulte qui s’est laissé admirer par 
une foule d’observateurs ! Cette espèce est en 
régression, en particulier dans le SO de l’Europe 
(birDLiFe internationaL, 2004) ; il ne faut donc pas 
s'attendre à ce que sa fréquence d'observation en 
Belgique augmente.

Oedicnème criard (9, 52, 6-1-1)
(Burhinus oedicnemus)

– 29 avril 2007, Ragnies (H) : 1 ex. (Bernard Ha-
nus ; photos Bernard Hanus in La Grièche 7 : 13 ; 
CH).



86 Aves 49/2    2012

– 10 mai 2007, Remichampagne (Lx) : 1 ex. (Yves 
Kempeneers ; CH).

– 13 mai 2007, Kruishoutem (O), Zijldegemkouter : 
1 fem. ad. (rapport Davy De Groote ; photo Bart 
Heirweg ; BAHC).

– 17 juillet 2007, Gent (O), Kluizendok : 1 ex. (rap-
port Davy Bosman ; BAHC).

– 20 juin 2007, Matagne-la-Petite (N) : 1 ad. (Fran-
çois Doyen, Jacques Houbart ; photos François 
Doyen arch. CH ; CH).

– 24 et 25 août 2007, Boneffe (N), plaine de Bo-
neffe nord : 1 ad. (Thibault Mariage et al. ; photos 
Walther Leers arch. CH ; CH).

– 15 juin 2008, Wuustwezel (A), Wezelse Heide : 1 
ad. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 21 et 22 mai 2009, Clermont-lez-Walcourt (N) : 1 ad. 
(Bernard Hanus ; rapport Maarten Schurmans ; photo 
Bernard Hanus in La Grièche 16 : 7 ; CH & BAHC).

Glaréole à collier (0, 3, 0-3-0)
 (Glareola pratincola)

– 5 mai 2008, Doel (O), Doelpolder Noord : 1 ex. 
(rapport Raf Drijvers ; BAHC).

– 7 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 1 ex. (rap-
port Geert Beckers ; BAHC).

– 22 au 25 juin 2008, Bredene (W) : 1 ad. (rapport 
Miguel Demeulemeester ; photo Koen Verbanck in 
Dutch Birding 30 : 284 ; BAHC).

Glaréole à ailes noires (1, 1, 0-0-1)
(Glareola nordmanni)

– 25 et 26 septembre 2009, Longchamps (N) : 1 
ad. (Philippe Vanmeerbeeck et al. ; rapport Peter 
Collaerts ; photos Philippe Vanmeerbeeck in Bruant 
Wallon 8 : 10 ; CH & BAHC).

La mention précédente de cette espèce en 
Belgique date de 1982. La rareté de la Glaréole 
à ailes noires chez nous contraste fortement avec 
la régularité avec laquelle elle est observée aux 
Pays-Bas (37 mentions homologuées jusqu’à 
2009; oVaa et al., 2010). Cette espèce apparaît 

typiquement dans le nord-ouest de l'Europe occi-
dentale à l'automne (Van Den berg & bosman, 1999, 
huDson et al. 2010), contrairement à la Glaréole à 
collier (Glareola pratincola) qui est beaucoup plus 
fréquente au printemps.

Pluvier bronzé (0, 0, 0-0-1)
(Pluvialis dominica)

– 26 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes, puis Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. (rapport 
Johan Buckens ; BAHC).

Première mention belge de l'espèce. Cet oiseau a 
d'abord été observé en migration active depuis le 
poste de suivi migratoire des Fonteintjes, puis retrouvé 
en stationnement au Zwin, en compagnie de Pluviers 
argentés (Pluvialis squatarola), par un des observa-
teurs ayant participé à la première observation. Au 
Zwin, il a plusieurs fois survolé la partie néerlandaise 
du site, et a ensuite finalement continué sa route vers 
le NE au-dessus du territoire des Pays-Bas.

Pluvier fauve (0, 4, 0-2-1)
(Pluvialis fulva)

– 19 au 21 novembre 2008, Doel (O), Paarden-
schor : 1 ad. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 30 en 31 décembre 2008, Nieuwpoort (W), Ijzer-
monding : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 30 octobre au 9 décembre 2009, Kieldrecht / 
Sint-Gillis-Waas (O), Nieuwe Arenbergpolder / Dri-
jdyck / Puttenplas : 1 ex. en plumage d'hiver (rap-
port Peter Collaerts ; BAHC).

L'année 2008 a vu, pour la première fois, plusieurs 
mentions homologuées de Pluvier fauve. Les obser-
vations de Flandre orientale en 2008 et 2009 sont 
géographiquement proche, et il est concevable 
qu'elles concernent un seul individu revenant sur 
le même site ; le BAHC a néanmoins choisi de les 
traiter comme deux cas distincts.

Vanneau sociable (0, 8, 2-0-0)
(Vanellus gregarius)

– 13 au 27 septembre 2007, Virelles (H) : 1 ad. 
(Fabrice Etienne, Hugues Dufourny et al. ; DeFLo-
renne, 2007c ; photos Julien Piette in La Grièche 
9 : 37 ; CH).
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– 15 décembre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, ar-
rière-port : 1 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).

Bécasseau tacheté (0, 58, 0-2-4)
(Calidris melanotos)

– 3 au 8 septembre 2008, Brugge (W), Zeebrugge, 
Hoge Noen : 2 juv. (basé sur www.observations.be ; 
BAHC).

– 3 mai 2009, Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation : 1 ad. en plumage nuptial (Jean-
Sébastien Rousseau-Piot ; photos Jean-Sébastien 
Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

– 4 mai 2009, Tienen (VB), bassins de décantation : 
1 ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 30 mai au 1 juin 2009, Uitkerke (W), Uitkerkse Pol-
der : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 16 août 2009, Veurne (W) : 1 ad. capturé et ba-
gué (rapport Norbert Roothaert ; BAHC).

Bien que le Bécasseau tacheté soit souvent per-
çu comme une espèce américaine, il niche aussi 
dans l'Arctique sibérien. Aux cours des dernières 
décennies, l'aire de nidification sibérienne de l'es-
pèce s'est étendue vers l'ouest, pour atteindre la 
limite nord-ouest de la Russie européenne (jaCk-
son, 1997 ; voir aussi Lappo, 1998). Il est plus que 
probable que bon nombre des oiseaux observés en 
Europe nous arrivent de l'est, et non de l'ouest.

Bécasseau falcinelle (4, 18, 3-1-1)
(Limicola falcinellus)

– 20 et 21 mai 2007, Mont-Saint-Guibert (WB), 
sablière : 1 ad. en plumage nuptial (Bruno Marchal 
et al. ; photo Bruno Marchal [asbl Plumalia] arch. 
CH ; CH).

– 22 mai 2007, Bourgoyen, Gent (O) : 1 ad. en plu-
mage nuptial (rapport Simon Feys ; BAHC).

– 24 mai 2007, Stuivekenskerke (W), Viconiaklei-
putten : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Koen 

Photo 1 – Bécassine double / Great Snipe Gallinago media (Rotem [L], 06-05-2007, photo : Vincent Legrand)
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Devos ; photos Julien Piette et Yves Baptiste ; 
BAHC).

– 12 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd: 1 ad. 
en plumage nuptial (rapport Geert Beckers ; pho-
to Ran Schols in Dutch Birding 30 : 284, 287 ; 
BAHC).

– 6 au 9 juillet 2009, Tienen (VB), bassins de dé-
cantation : 1 ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

Bécasseau rousset (0, 7, 0-1-0)
(Tryngites subruficollis)

– 21 août 2008, Clermont (N), Viscourt : 1 ad. (Ber-
nard Hanus ; hanus, 2008, 2009 ; photos Bernard 
Hanus in La Grièche 13 : 26, 27, 28, 29, Aves 46 : 
94 ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de l'es-
pèce. Sur les 7 autres observations belges de Bé-
casseau rousset, 6 ont été réalisée à la côte, tandis 
que la 7e vient de la rive gauche de l'Escaut à hau-
teur d'Anvers. Une observation en zone de grande 
culture dans la province de Namur n'était donc pas 
du tout prévisible.

Bécassine double (68, 68, 1-2-2)
(Gallinago media)

– 4 au 7 mai 2007, Rotem (L), Bichterweerd : 1 
mâle de 1er été paradant (rapport Geert Beckers & 
Gerald Driessens ; photo Ran Schols in Dutch Bir-
ding 29 : 171, 176, Vincent Legrand in Dutch Bir-
ding 29 : 267 ; BAHC).

– 14 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd, 1 ex. 
(rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 14 mai 2008, Verrebroek (O) : 1 ex. (rapport Ken-
ny Hessel ; BAHC).

– 16 mai 2008, Koningshooikt (A), Jutse Plassen : 1 
mâle paradant (rapport Wim Heylen ; BAHC).

– 16 et 17 mai 2009, Mouscron (H), Luingne, le 
long de l’Espierres : 1 ex. (rapport Christophe 
Gruwier ; CH).

L'observation de Verrebroek a été publiée par erreur 
comme ayant été effectuée en 2009 par FaVeyts et 
al. (2011).

Alors que précédemment les mentions d'automne 
(principalement septembre) dépassaient en nombre 
celles de printemps (avril-mai), cette tendance 
semble s'être inversée ces dernières années. Une 
étude récente (kLaasen et al., 2011), portant sur des 
Bécassines doubles munies d'un géolocalisateur, a 
conclu que ces oiseaux ralliaient l'Afrique centrale 
depuis la Scandinavie en seulement quelques jours, 
donc pratiquement sans s'arrêter. Ce fait n'est sans 
doute pas étranger à la grande rareté de l'espèce en 
Europe en dehors de son aire de nidification.

Bécassin à long bec (0, 4, 1-0-0)
(Limnodromus scolopaceus)

– 13 mai 2007, Mont-Saint-Guibert (BW), sablière : 
1 ex. (Jean-Sébastien Rousseau-Piot ; photos Bruno 
Marchal in Aves 45 : 46, Bruant Wallon 2 : 27,34, 
Jean-Sébastien Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de l'espèce.

Chevalier à pattes jaunes (0, 5, 0-0-0)
(Tringa flavipes)

CORRIGENDUM

Une des 6 mentions belges homologuées de cette 
espèce, concernant un adulte observé les 6 et 7 août 
1998 dans l'arrière-port de Zeebrugge (voir raty & 
La Ch, 2005), a été réexaminée par le BAHC. Les 
photos de cet oiseau montrent des caractères qui ne 
conviennent pas pour un Chevalier à pattes jaunes. 
Après discussion, le BAHC est arrivé à un consen-
sus, et suggère qu'il s'agissait d'un Chevalier sylvain 
(Tringa glareola) ayant une apparence quelque peu 
inhabituelle. Le nombre de mentions belges de Che-
valier à pattes jaunes est donc réduit à 5.

Chevalier stagnatile (4, 184, 5-0-1)
(Tringa stagnatilis)

– 30 avril au 2 mai 2007, Brugge (W), Zeebrugge, 
Hoge Noen : 1 ex. (rapport Davy de Groote ; BAHC).

– 2 au 16 juin 2007, Uitkerke (W), Uitkerkse Pol-
der : 2 ex. (rapport Tim Goethals, photo Johan Buc-
kens; BAHC).

– 21 août 2007, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 
ad. en plumage d'hiver (rapport Koen Devos; BAHC).



89Aves 49/2    2012

– 15 au 22 août 2007, Adinkerke (W) : 1 ex. (rap-
port Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 25 au 28 août 2009, Sint-Agatha-Rode (VB), 
Groot Broek : 1 juv. (basé sur www.observations.
be; photo Luc Hendickx in Bruant Wallon 7 : 10 ; 
BAHC).

Phalarope à bec étroit (-, -, 6-0-2)
(Phalaropus lobatus)

– 11 août 2007, Tienen (VB), bassins de décanta-
tion : 1 juv. muant vers 1er hiver (rapport et photo 
Maarten Schurmans ; BAHC).

– 11 août 2007, Schulen (L), Schulensbroek : 1 juv. 
muant vers 1er hiver (rapport Koen Leysen ; BAHC).

– 18 au 25 août 2007, Uitkerke (W), Uitkerkse Pol-
der : 2 juv. puis, à partir du 21 août, 3 juv. (rapport 
Stijn Cooleman, photo Miel Ferdinande ; BAHC).

– 11 novembre 2007, De Panne (W) : 1 imm. de 
1er hiver (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 3 juin 2009, Freux (Lx) : 1 fem. ad. en plumage 
nuptial (Benoît Molitor, Didier Vieuxtemps ; photos 
Didier Vieuxtemps arch. CH ; CH).

– 19 au 21 septembre 2009, Zuienkerke (W), Uit-
kerkse Polder : 2 juv. (basé sur www.observations.
be; BAHC).

Mouette de Franklin (0, 2, 0-0-1)
(Larus pipixcan)

– 10 au 12 juillet 2009, Kluizendok, Gent (O) : 1 ad. 
en plumage nuptial (rapport Peter Collaerts ; photo 
Filip De Ruwe in Dutch Birding 31 : 255; BAHC).

Troisième mention de l'espèce en Belgique, la 
précédente datant déjà de 2000. L'aire de distri-
bution normale de la Mouette de Franklin se trouve 
dans la partie ouest de l'Amérique du Nord. Il a 
été proposé que les oiseaux de cette espèce qui 
arrivent en Europe pourraient être des individus 
remontant accidentellement dans l'Atlantique (au 
lieu du Pacifique) depuis leurs zones d'hivernage 
(Fraser et al., 2007).

Photo 2 – Mouette de Franklin / Franklin’s Gull Larus pipixcan (Gent [O], 12-07-2009, photo : Vincent Legrand)
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Mouette de Bonaparte (0, 2, 0-1-0)
(Larus philadelphia)

– 8 juin 2008, Sint-Idesbald (W), sur la plage : 1 
imm. de 1er été (rapport Peter Adriaens ; photo 
Peter Adriaens in Dutch Birding 30 : 286 ; BAHC).

Cette donnée montre clairement que l’observation 
d’un laridé rare peut survenir à n’importe quel mo-
ment de l’année.

Goéland railleur (0, 2, 1-0-0)
(Larus genei)

– 11 au 13 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 1 
ad. en plumage nuptial (rapport Patrick Beirens ; 
Dirks, 2007 ; photos Sjaak Schilperoort in Dutch 
Birding 29 : 184, Jan den Hertog in Dutch Birding 
29 : 198 ; BAHC).

Seconde observation de l'espèce dans notre pays, 
moins d'un an après la première (voir raty & La Ch, 
2010). Cet oiseau a été également observé dans 
la partie néerlandaise du Zwin ; sa présence aux 
Pays-Bas a été homologuée par le CDNA néerlan-
dais (oVaa et al., 2008).

Goéland d’Audouin (0, 0, 0-1-0)
(Larus audouinii)

– 13 avril 2008, Stokkem (L), puis Herstal (Lg), bar-
rage de Monsin : 1 ad. en plumage nuptial (Geert 
Beckers et al. à Stokkem, Laurent Raty à Herstal ; 
beCkers 2008a, 2008b, photos Geert Beckers in 
Dutch Birding 30 : 210; BAHC & CH) 

Première mention de l'espèce en Belgique. Cette es-
pèce a vu ses populations nicheuses augmenter très 
fortement au cours des dernières decennies (birDLiFe 
internationaL, 2004). Parallèlement à cette augmen-
tation, quelques oiseaux ont commencé à apparaître 
dans nos régions (nord de la France : hoogenDoorn, 
1995 ; Allemagne : FLore, 1997; Grande-Bretagne : 
WaLker, 2004; Pays-Bas : WoLF, 2003). L'oiseau 
belge a été découvert vers 11h du matin à Stokkem 
dans le Limbourg; vers 13h40, il a été observé volant 
vers le sud au Pietersplas à Maastricht (Pays-Bas) ; 
il a enfin été retrouvé en fin de journée sur le barrage 
de Monsin près de Liège, environ 45 kilomètres au 
sud de son point de découverte initiale. Son obser-
vation aux Pays-Bas a été homologuée par le CDNA 
néerlandais (oVaa et al. 2009).

Goéland à bec cerclé (0, 18, 0-1-0)
(Larus delawarensis)

– 1 avril 2008, Kluizen (O), Spaarbekken, au dor-
toir : 1 ad. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

Une donnée classique pour cette espèce : 10 des 
19 Goélands à bec cerclé homologués en Belgique 
ont été observés au dortoir de laridés de Kluizen et, 
parmi ces 10 observations, 9 ont été réalisées en 
mars-avril.

Goéland de la Baltique (0, 0, 2-0-1)
(Larus fuscus fuscus)

– 11 mai 2007, Gent (O), Kluizendok : 1 imm. de 1er 
été (rapport et photos Davy Bosman ; BAHC).

– 2 juin 2007, Cerfontaine (N), lac de l'Eau d'Heure : 
1 imm. de 1er été portant une bague de couleur 
blanche marquée « KRV.1 » le 21 juillet 2006 (Phi-
lippe Deflorenne; DeFLorenne, 2007b, 2007d ; pho-
tos Philippe Deflorenne in Aves 44 : 201, 213, La 
Grièche 8 : 34, 35, 37 ; CH), bagué comme pullus à 
Rombak (mer Blanche, Russie ; Risto Juvaste in litt.).

– 8 octobre 2009, Oostende (W), 1 ad. portant une 
bague de couleur noire marquée « J683 » (rapport 
Roland Francois ; BAHC), bagué à Horsvaer, Nor-
dland, en Norvège.

Les trois mentions reprises ci-dessus sont les pre-
mières mentions belges homologuées de cette 
sous-espèce. La première d'entre elles a été pu-
bliée avec une date incorrecte par VanDegehuChte et 
al. (2009). L'identification de ce taxon en l'absence 
d'une bague prouvant l'origine de l'oiseau est ac-
tuellement considérée comme impossible.

Goéland à ailes blanches (2, 33, 1-5-0) 
(Larus glaucoides)

– 7 janvier au 22 février 2007, Froidchapelle (H) / 
Boussu-lez-Walcourt (H) / Cerfontaine (N), Barrages 
de l'Eau d'Heure : 1 ad. (Philippe Deflorenne et al. ; 
rapport Dirk Verroken ; DeFLorenne, 2007a; photos 
Philippe Deflorenne in La Grièche 6 : 22, 24, 25, 
Johan Buckens in Dutch Birding 29 : 134 ; CH).

– 12 au 21 janvier 2008, Cerfontaine (N), lac de 
l'Eau d'Heure : 1 imm. de 1er hiver (Philippe Deflo-
renne et al. ; photo Philippe Deflorenne in Aves 45 : 
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224, La Grièche 10 : 14, Marc Fasol in La Grièche 
10 : 15 ; CH).

– 23 novembre au 20 décembre 2008, Oostende 
(W) : 1 imm. de 1er hiver (basé sur www.observa-
tions.be ; BAHC).

� 10 décembre 2008, Havay (H), et 8 avril 2009, 
Havay (H), puis Givry (H) : 1 imm. de 1er hiver (Vin-
cent Leirens; photo Vincent Leirens arch. CH ; CH).

– 12 au 14 décembre 2008, Oostende (W) : 1 imm. 
de 2e hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 28 décembre 2008 au 12 janvier 2009, Herstal 
(Lg) : 1 imm. de 1er hiver (Marc Fasol, Charly Fari-
nelle, Jacques Franchimont et al. ; photos Charly 
Farinelle arch. CH; CH).

L'oiseau de Havay/Givry (H) cité ci-dessus fré-
quentait la décharge de Villers-Sire-Nicole (Nord, 
France), située juste au sud de Havay.

Goéland de Kumlien (0, 0, 0-1-0)
(Larus glaucoides kumlienii)

– 6 janvier 2008, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 
1 ad., ssp. L. g. kumlieni (Peter Adriaens et al. ; 
aDriaens, 2008 ; photo Pieter Vantiegem in Dutch 
Birding 30 : 64 ; BAHC & CH).

Il s'agit de la première mention belge de cette 
sous-espèce.

Sterne hansel (19, 112, 5-3-1)
(Gelochelidon nilotica)

– 29 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 2 ad. (rap-
port Maarten Schurmans ; BAHC).

– 29 avril 2007, Adinkerke (W), De Drie Vijvers : 1 
ad. (rapport Diederik D'Hert ; BAHC).

– 30 avril 2007, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 2 ad. (rapport Stijn Baeten ; BAHC).

– 20 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontein-
tjes : 1 ad. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 1 ad. (rapport Miguel Demeulemeester ; 
BAHC).

– 25 mai 2008, Rumst (A), AWW5 : 1 ad. (basé sur 
www.observations.be ; BAHC).

– 4 août 2009, Kluizen (O), Spaarbekken : 1 ex. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

Sterne caspienne (11, 117, 5-13-4)
(Hydroprogne caspia)

– 30 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 3 ex. (rap-
port Dieter Van Den Heuvel ; photo Johan Buckens 
in Dutch Birding 29 : 196 ; BAHC).

– 20 août 2007, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 
ad. et 1 juv. (rapport Dieter Van Den Heuvel ; BAHC).

– 14 avril 2008, Liège (Lg), barrage de Monsin : 1 
ad. en plumage nuptial (Marc Ameels ; photo Marc 
Ameels arch. CH ; CH).

– 19 avril 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ad. 
(rapport Peter Symens ; BAHC).

– 28 avril 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 1 ad. 
(rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 24 juin 2008, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot 
Broek : 2 ad. (basé sur www.observations.be ; pho-
to Axel Smets in Bruant Wallon 3 : 17 ; BAHC).

– 28 au 31 juillet 2008, Gent (O), Bourgoyen : 2 ad. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 25 juillet 2008, Aalter (O), Kraenepoel : 4 ad. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 9 août 2008, MoI (A), Molse Zandputten : 1 ad. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 29 août 2008, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 
ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 avril 2009, Mol (A), Molse Zandpuutten : 2 ad. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 9 mai 2009, Grobbendonk (A) : 1 ad. (rapport 
Robin Vermylen ; BAHC).

– 10 mai 2009, Mol (A) : 1 ex. (rapport Maarten 
Schurmans ; BAHC).

À partir du 1er janvier 2011, cette espèce n'est plus 



92 Aves 49/2    2012

soumise à homologation qu'en Région wallonne et 
en Région bruxelloise.

Guifette leucoptère (6, 199, 345-7-3)
(Chlidonias leucopterus)

– 17 au 21 mai 2007, toute la Belgique : afflux, 
totaux estimés à 31 ex. en Wallonie et 312 ex. en 
Flandre (très nombreux observateurs ; CH & BAHC).

Au cours du printemps 2007, sur une durée d'à peine 
une semaine, a eu lieu le plus grand afflux de Gui-
fettes leucoptères jamais enregistré en Belgique. En 
raison du nombre très important d'observations et de 
la facilité d'identification de l'espèce à cette époque de 
l'année, il a été décidé de considérer le phénomène 
comme homologué dans son ensemble. Le nombre 
total d'oiseaux observés en Wallonie a été estimé par 
mariage & jaCob (2008), tandis que les mentions fla-
mandes ont été comptabilisées par le BAHC lui-même 
(VanDegehuChte et al., 2009 ; les mentions wallonnes 
sont par contre entièrement omises dans cette publi-
cation). Cet afflux a également été constaté ailleurs 
dans le nord-ouest de l'Europe, en particulier aux 
Pays-Bas (plusieurs milliers d'exemplaires et quatre 
couples reproducteurs ; ebeLs, 2007a, 2007b). Bien 
que le phénomène dans son ensemble soit accepté, 
certains observateurs ont pris la peine de soumettre 
leurs observations aux comités d'homologation, qui 
les en remercient. Les mentions suivantes ont été ho-
mologuées individuellement et rentrent dans le cadre 
de cette invasion : 

– 17 mai 2007, Bernissard (H), marais d'Harchies, 
étang de Pommeroeul, et 21 mai 2007, Hensies 
(H), marais d'Hensies : 1 ad. (Dirk et Luc Verroken 
et al. ; photos Luc Verroken, arch. CH ; CH).

– 18 mai 2007, Tienen (VB), bassins de décanta-
tion : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Philippe 
Smets ; BAHC).

– 18 mai 2007, Antwerpen (A), Blokkersdijk : 1 ex. 
(rapport Stijn Baeten ; BAHC). 

– 18 mai 2007, Verrebroek (O) : 1 ex. (rapport Stijn 
Baeten ; BAHC).

– 19 mai 2007, Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation : 3 ad. et 1 subad. (Philippe Van-
meerbeeck et al. ; photos Philippe Vanmeerbeeck 
in Aves 45 : 60, 61 ; CH).

– 20 et 21 mai 2007, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 
respectivement 8, et 3 ad. en plumage nuptial (rap-
port Philippe Smets ; BAHC).

– 20 mai 2007, Zemst (VB), Bos van Aa : 2 ex. (rap-
port Maurice Segers ; BAHC).

– 20 mai 2007, Duffel (A) : 14 ex. (rapport Gerald 
Driessens ; BAHC).

– 21 mai 2007, Hollogne-sur-Geer (Lg), bassins de 
décantation : 2 ex. (Alain De Broyer; photos Alain 
De Broyer arch. CH ; CH).

– 21 août 2007, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ex. 
(rapport Koen Verbanck ; BAHC). 

– 25 août 2007, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 1 juv. 
(rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 11 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 2 ad. 
(sur base de beCkers et al., non daté; photo Ran 
Schols in Dutch Birding 30 : 285 ; BAHC).

– 28 juillet 2008, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. 
(rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 31 août 2008, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 6 au 10 septembre 2008, Kallo (O), Groot Rietveld : 
1 juv. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 12 septembre 2008, Kruibeke (O) : 1 ex. (rapport 
Kenny Hessel ; BAHC).

– 13 septembre 2008, Oostende (W), estacade 
ouest : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 7 mai 2009, Kieldrecht (O), Putten West : 1 ad. 
en pumage nuptial (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 10 mai 2009, Kieldrecht (O), Puttenplas : 2 ex. 
(basé sur www.observations.be ; BAHC).

Guillemot à miroir (1, 12, 0-1-0)
(Cepphus grylle)

– 1 mars 2008, Oostende (W) : 1 ad. (rapport An-
dreas Ranner ; BAHC).

Un ornithologue autrichien attentif a observé, lors 
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d'un voyage à la côte belge, le quatorzième Guille-
mot à miroir de Belgique.

Macareux moine (6, 140, 6-0-0)
(Fratercula arctica)

– 10 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ad. en plu-
mage d'hiver et 1 juv. (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 10 novembre 2007, De Panne (W) : 1 ex. (photo 
Diederik d'Hert ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ad. en plu-
mage d'hiver (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Middelkerke (W) : 1 ad. (rapport 
Gerald Driessens, photo Johan Buckens ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Oostende (W) : 1 ex. (photo 
Jonas Mortelmans ; BAHC).

ADDENDUM

– 14 février 2005, Blankenberge (W) : 1 ex. (rap-
port Tim Bekaert ; BAHC).

Coucou-geai (1, 5, 1-0-0)
(Clamator glandarius)

– 28 juillet 2007, Westvleteren (W) : 1 juv. trouvé 
affaibli ; amené en centre de revalidation où il dé-
cède le 29 juillet (Nathalie Parret ; photos Miguel 
Demeulemeester ; BAHC).

Harfang des neiges (0, 2, 0-1-0)
(Bubo scandiacus)

– 19 novembre 2008 au 13 mars 2009, Uitkerke 
(W), Uitkerkse Polder : 1 mâle imm. (rapport Peter 
Collaerts ; Driessens, 2009 ; photos Filip de Ruwe in 
Dutch Birding 31 : 57 ; BAHC).

Le Harfang qui a passé tout l'hiver 2008-2009 dans 
le polder d'Uitkerke a sans doute été l'un des oiseaux 
rares les plus populaires et les plus observés de Bel-
gique. Des centaines d'ornithologues, littéralement 
– non seulement belges, mais aussi venant des pays 
voisins – se sont déplacés pour admirer cet oiseau. 
L'hiver 2008-2009 a vu un afflux notable de cette es-
pèce dans nos régions, avec notamment 9 mentions 
homologuées au Royaume-Uni (huDson et al. 2010), 
une jeune femelle hivernant sur les îles de la mer des 

Wadden aux Pays-Bas (oVaa et al. 2010), et même un 
oiseau observé aux Açores (Van Den berg & haas, 2009).

Martinet à ventre blanc (2, 26, 0-1-2)
(Apus melba)

– 9 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontein-
tjes : 1 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; photo 
Johan Buckens in Dutch Birding 30 : 366 ; BAHC).

– 9 et 10 avril 2009, Blankenberge (W) : 1 ex. (rap-
port Johan Buckens ; BAHC).

– 13 avril 2009, Tienen (VB) : 1 ex. (rapport Michaël 
Vandeput ; BAHC).

ADDENDUM

– 14 avril 2003, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 
ex. (rapport Johan Buckens ; BAHC).

Alouette calandre (0, 1, 0-1-0)
(Melanocorypha calandra)

– 12 mai 2008, Groot Schietvetd, Brecht (A), 1 ex 
(rapport Peter Symens ; BAHC). 

Seconde mention de cette espèce en Belgique. La 
première observation avait été réalisée à Ramillies 
(N), le 23 novembre 1997 (voir seLosse & La Ch, 
2002). Tout comme en 2008, il s'agissait d'une 
observation sans document photographique.

Alouette calandrelle (12, 26, 0-1-2)
(Calandrella brachydactyla)

– 21 avril 2008, Kieldrecht (O), Putten West : 1 ex. 
(rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 25 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontein-
tjes : 1 ex. en vol NE (Christophe Gruwier et al. ; CH).

– 16 au 18 mai 2009, Harzé (Lg), Paradis : 1 ex. 
(Robin Gailly et al. ; photos René Dumoulin in Aves 
47 : 56; CH).

Hirondelle rousseline (0, 23, 1-5-5)
(Cecropis daurica)

– 21 avril 2007, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 3 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeule-
meester ; BAHC)
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– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeu-
lemeester ; BAHC) ; De Haan (W), 1 ex. en vol. NE 
(rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 4 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontein-
tjes : 1 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeule-
meester ; BAHC).

– 9 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontein-
tjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeule-
meester ; BAHC).

– 10 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fon-
teintjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Johan Buckens ; 
BAHC).

– 26 avril 2009, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 
ex. (rapport Niels Goulem ; BAHC).

– 17 novembre 2009, Knokke (W), Het Zwin : 2 
imm. de 1er hiver (Jules Fouarge; photos Jules 
Fouarge arch. CH ; CH).

ERRATUM

– 29 avril 2006, Zoutleeuw (VB), Het Vinne, 1 ex. 
(et non 2 ex.) (rapport Philippe Smets ; BAHC).

L’oiseau du 4 mai 2008 a également été vu à La 
Panne et Bredene. L'apparition annuelle de plu-
sieurs Hirondelles rousselines est aujourd'hui de-
venue une évidence en Belgique. La plupart des 
oiseaux sont observés au printemps (avril-mai), en 

passage le long de la côte. Ces observations repré-
sentent des cas typiques d'« overshooting » : des 
oiseaux qui, lors de leur migration de printemps, arri-
vent chez nous en dépassant accidentellement leur 
aire de nidification, située plus au sud. Les données 
d'automne sont nettement plus rares; les oiseaux du 
17 novembre 2009 ci-dessus constituent la mention 
la plus tardive jamais enregistrée en Belgique.

Pipit de Godlewski (0, 5, 1-0-0)
(Anthus godlewskii)

– 21 octobre 2007, Flémalle (Lg), Awirs, Terril 
du Hena : 1 imm. de 1er hiver capturé et bagué 
(49V53993) (André Burnel, André Vandewer et al. ; 
burneL et al., 2008; photo André Burnel in Aves 
45 : 187, 188, arch. CH ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de cette 
espèce. Les photos des rectrices des Pipits de Ri-
chard et de Godlewski ont été malencontreusement 
inversées dans la publication citée ci-dessus.

Bergeronnette citrine (0, 7, 1-0-0)
(Motacilla citreola)

– 8 au 10 septembre 2007, De Panne (W), 
Adinkerke : 1 imm. de 1er hiver (rapport Peter 
Adriaens ; BAHC).

Rossignol progné (0, 30, 1-0-0)
(Luscinia luscinia)

– 25 août 2007, Koksijde (W), Doornpanne : 1 ex. 
capturé et bagué (rapport Diederik D'Hert ; BAHC).

Gorgebleue à miroir roux (4, 52, 0-1-0)
(Luscinia svecica svecica)

– 17 mai 2008, Oorderen (A), Grote Kreek : 1 mâle ad. 
en plumage nuptial (rapport Karel Helsen ; BAHC). 

Seuls les mâles adultes en plumage nuptial sont fa-
cilement reconnaissables. Le chevauchement des 
mensurations avec celles de L. s. cyanecula rend 
les femelles et les oiseaux d'automne en main diffi-
ciles, voire impossibles, à identifier.

Robin à flancs roux (0, 3, 0-0-2)
(Tarsiger cyanurus)

– 15 au 26 octobre 2009, Heist (W), haie : 2 ex. du 

Photo 3 – Hirondelle rousseline / Red-rumped Swallow 
Cecropis daurica (Knokke [W], 17-11-2009, photo : 
Jules Fouarge)
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15 au 17 octobre inclus, ensuite 1 ex. (rapport Jelle 
Van den Berghe ; photo Dirk Ottenburghs in Dutch 
Birding 31 : 377 ; BAHC).

La présence de deux oiseaux simultanément au 
même endroit en Belgique reste unique à ce jour.

Iranie à gorge blanche (0, 0, 1-0-0)
(Irania gutturalis)

– 25 août 2007, Sint-Laureins (O) : 1 juv. capturé et 
bagué (rapport Kjell Janssens ; janssens, 2007 ; pho-
tos Kjell Janssens in Dutch Birding 29 : 340 ; BAHC).

Nouvelle espèce pour la Belgique. L’endroit et la date 
ne sont pas exactement ce à quoi on s'attendrait pour 
un tel migrateur à longue distance. Une des 4 données 
acceptées aux Pays-Bas est cependant très similaire : 
elle concerne aussi une capture à l’intérieur des terres, 
le 30 août 2003 à Loozerheide, dans le Limbourg. 
L’Iranie à gorge blanche est une grande rareté en Eu-
rope, hors de son aire de nidification. Les données se 
comptent sur les doigts de la main, la plupart dans le 
Nord de l’Europe (rijpma & bakker, 2006).

Tarier oriental (0, 8, 0-1-0)
(Saxicola maurus)

– 19 au 21 octobre 2008, Kumtich (VB), Terras-
senlandschap : 1 mâle imm. de 1er hiver (rapport 
Peter Collaerts ; BAHC).

Monticole de Roche (5, 1, 0-0-0)
(Monticola saxatilis) 

ADDENDUM

– 13 avril 2000, Büllingen (Lg), Mürringen, lieu-dit 
Bolder : 1 mâle ad. (Frank Vassen ; CH).

Première mention de l’espèce en Belgique depuis 
1905 ! Cette observation a été par erreur publiée 
comme ayant été effectuée le 23 avril par eLst et 
al. (2010). 

Grive à ailes rousses (3, 1, 0-0-1)
(Turdus eunomus)

– 3 au 24 janvier 2009, Érezée (Lx), 1 mâle imm. 
de 1er hiver (Noé Terorde et al. ; terorDe & De-
rouaux, 2009 ; ebeLs et al., 2009 ; rapport Peter 
Collaerts ; photos Jean-Marie Poncelet in Aves 
46 : 2, 3, 6, Jules Fouarge in Aves 46 : 3, Martin 
van der Schalk et Roland Jansen in Dutch Birding 
31 : 75 ; CH & BAHC).

Photo 4 – Grive à ailes rousses / Dusky Trush Turdus eunomus (Erezée [Lx] 04-01-2009, photo : Vincent Legrand)
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La mention précédente de cette espèce en Bel-
gique remontait à 1956 ; l'oiseau d'Érezée repré-
sente la première mention de terrain de l'espèce 
dans notre pays. 

Locustelle fluviatile (0, 11, 2-3-3)
(Locustella fluviatilis)

– 16 au 26 mai 2007, Kessel (A), Kessel Bartstraat : 
1 mâle chanteur (rapport Stijn Baeten et Gerald 
Driessens ; BAHC).

– 1 au 4 juin 2007, Harchies (H) : 1 mâle chanteur 
(Rudy Crohin, Véronique Adriaens, Dirk Verroken et 
al. ; photos Elisabeth Godding arch. CH ; CH).

– 10 au 13 mai 2008, Erpe-Mere (O), réserve Ho-
negem : 1 mâle chanteur (rapport Wouter Faveyts ; 
BAHC).

– 30 juin au 4 juillet 2008, Hotton (Lx), Fronville, 
camp militaire de Marche-en-Famenne : 1 mâle 
chanteur (Brigitte Chiwy, Didier Vieuxtemps, Geert 
Spanoghe et al. ; photos Marc Ameels in Aves 46 : 
90, 47 : 71 ; CH).

– 27 août 2008, Ingooigem (W) : 1 ex. capturé et 
bagué (rapport Marcel Lauwers ; BAHC).

– 28 mai au 6 août 2009, Marche-en-Famenne 
(Lx), dans une friche le long de la N839 : nidifica-
tion ; 1 mâle chanteur jusqu’à fin juin, puis chan-
tant de nouveau, mais en sourdine, fin juillet ; 2 
juv. capturés et bagués (10863880 et 10863881) 
le 6 août (Philippe Goffart, Didier Vieuxtemps et 
al. ; goFFart et al., 2010; enregistrement du mâle 
arch. CH ; photos Marc Declercq in Aves 47 : 66, 
Didier Vieuxtemps in Aves 47 : 67, Dutch Birding 
31 : 319 ; CH).

Les observations de 2009 constituent le premier 
cas de nidification de l'espèce en Belgique.

Rousserolle des buissons (0, 8, 0-0-1)
(Acrocephalus dumetorum)

– 22 août 2009, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 
imm. de 1er hiver capturé et bagué (rapport Regis 
Nossent ; BAHC).

Rousserolle isabelle (0, 25, 2-1-1)
(Acrocephalus agricola)

– 12 juin 2007, Heist (W), Kleiputten : 1 ex. (rap-
port Peter Adriaens; photo Johan Buckens in Dutch 
Birding 29 : 268 ; BAHC).

– 11 août 2007, Mont-Saint-Guibert (BW), centre 
d'enfouissement technique : 1 ad. capturé et bagué 
(10338183) (Olivier Poncin, Bruno Marchal et al. ; 
photos Olivier Poncin et Bruno Marchal arch. CH ; CH).

– 31 août 2008, Sint-Laureins (O), Kommer : 1 ex. 
capturé et bagué (rapport Paul Schollaert ; photo 
Miguel Demeulemeester in Dutch Birding 30 : 
366 ; BAHC).

– 18 septembre 2009, Wijchmaal (VB) : 1 imm. de 
1er hiver capturé et bagué (rapport Andy Vanen-
dert ; BAHC).

L'oiseau de Heist en 2007 n'est que la deuxième 
observation de juin de Rousserolle isabelle. C'est 
aussi seulement la troisième observation de terrain 
de l'espèce. Il est intéressant de noter que sur l'île 
de Vlieland, aux Pays-bas, au mois d'août de la 
même année, trois juvéniles et une femelle adulte 
de cette espèce portant une plaque d'incubation 
ont été capturés, suggérant que l'espèce avait ni-
ché sur place (Van ree, 2007 ; oVaa, 2008).

Fauvette passerinette (0, 17, 0-1-1)
(Sylvia cantillans)

– 25 mai 2008, Stuivekenskerke (W), Viconiaklei-
putten : 1 mâle (rapport Miguel Demeulemeester ; 
BAHC).

– 9 mai 2009, Brugge (W), Zeebrugge, plage du 
môle ouest : 1 mâle chanteur, ssp. S. c. albistriata 
(rapport Tom Goossens ; photo Johan Buckens in 
Dutch Birding 31 : 258 ; BAHC).

L'oiseau de Zeebrugge en 2009 a été identifié 
comme appartenant à la sous-espèce orientale 
albistriata (nichant de l'extrême nord-est de l'Italie 
jusqu'à la Turquie) sur base de son cri.

Fauvette pitchou (0, 8, 0-1-0)
(Sylvia undata)

– 18 octobre 2008 au 1er février 2009, Heist (W), 
plage : 1 imm. de 1er hiver (basé sur www.obser-
vations.be ; photo Patrick Beirens in Dutch Birding 
30 : 448 ; BAHC).



97Aves 49/2    2012

Il s'agit du second cas d’hivernage dans notre pays.

Pouillot boréal (0, 5, 2-0-0)
(Phylloscopus borealis)

– 23 septembre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, 
buissons sur la plage : 1 ex. (rapports Patrick Bei-
rens et Gerald Driessens ; photo Johan Buckens in 
Dutch Birding 29 : 414 ; BAHC).
 
– 3 octobre 2007, Raversijde (W), Koninklijke Do-
mein Prins Karel : 1 ex. (rapport Tim Goethals; pho-
tos Johan Buckens in Dutch Birding 29 : 413, Miel 
Ferdinande arch. BAHC; BAHC).

Pouillot de Pallas (0, 97, 2-3-2)
(Phylloscopus proregulus)

– 17 et 18 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, 
château d’eau : 1 ex. (rapport Avrilen Dermout; 
photo Patrick Beirens ; BAHC).

– 18 au 21 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, 
château d’eau : 1 autre ex. (rapport Patrick Beirens 
et Gerald Driessens; photo Patrick Beirens in Dutch 
Birding 29 : 413 ; BAHC).

– 10 octobre 2008, Heultje (A), Wittegracht : 1 ex. 
capturé et bagué (basé sur www.observations.be ; 
BAHC).

– 1 novembre 2008, Pepingen (VB) : 1 ex. capturé 
et bagué (rapport Edwig Vanhassel ; BAHC).

– 14 novembre 2008, Grembergen (O) : 1 ex. 
capturé et bagué (basé sur www.observations.be ; 
BAHC).

– 25 et 26 octobre 2009, Wenduine (W) : 1 ex. (rap-
port Peter Adriaens ; BAHC).

– 13 novembre 2009, Essen (A) : 1 ex. capturé et 
bagué (rapport Joris Elst ; BAHC).

Pouillot de Schwarz (0, 20, 1-0-2)
(Phylloscopus schwarzi)

– 12 octobre 2007, Ingooigem (W) : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (10588311) (rapport Marcel 
Lauwers ; BAHC).

– 21 et 22 octobre 2009, Brugge (W), Zeebrugge, 

avant-port : 1 ex. (rapport Franck Hollander ; photo 
Raphaël Lebrun in Dutch Birding 31 : 377 ; BAHC).

– 21 et 22 octobre 2009, Bellem (O) : 1 ex. capturé 
et bagué le 21, toujours sur place le jour suivant 
(rapport Nico De Regge ; BAHC).

Pouillot brun (0, 33, 2-0-0)
(Phylloscopus fuscatus)

– 19 octobre 2007, De Haan (W) : 1 ex. capturé 
et bagué (AH1508) (rapport Philippe Schepens; 
BAHC).

– 20 au 22 octobre 2007, Nieuwpoort (W) : 1 ex. 
(rapports Patrick Beirens et Erwin Collaerts ; BAHC).

ADDENDUM

– 21 octobre 2001, Westende (W) : 1 ex. (rapport 
Johan Buckens ; BAHC).

Pouillot ibérique (0, 3, 0-0-1)
(Phylloscopus ibericus)

– 13 avril au 17 juin 2009, Mouscron (H), Dot-
tignies : 1 mâle chanteur (rapport Christophe 
Gruwier ; enregistrement Nicolas Selosse arch. 
CH ; photos Johan Buckens et Quentin Dupriez 
arch. CH ; CH).

Cette espèce a été signalée plusieurs fois par an 
en Belgique ces dernières années mais toutes les 
mentions n'arrivent pas  jusqu'aux comités d'homo-
logation. Ces mentions concernent à peu près tou-
jours des mâles chanteurs. Pour confirmer l’identi-
fication de l’espèce, il est essentiel que son chant, 
et éventuellement son cri, ait été enregistré car un 
certain nombre de cas signalés ces dernières an-
nées se sont finalement avérés être des oiseaux au 
chant aberrant, soit des Pouillots véloces (Phyllos-
copus collybita), soit peut-être des hybrides Pouillot 
véloce x Pouillot fitis (Ph. trochilus).

Gobemouche nain (0, 84, 4-4-2)
(Ficedula parva)

– 17 mai 2007, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (rapport 
Joachim Bertrands, photo Dieter Coelembier ; BAHC).

– 19 et 20 septembre 2007, Heist (W) : 1 imm. de 
1er hiver (rapport Tomas Willems; BAHC).
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– 7 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge : 1 mâle 
ad. (rapport Patrick Beirens ; BAHC).

– 20 au 25 octobre 2007 : Blankenberge (W), buis-
sons le long de la route côtière : 1 imm. de 1er hiver 
(rapports Patrick Beirens, Davy Bosman et Gerald 
Driessens ; BAHC).

– 4 juin 2008, Verrebroek (O), Verrebroekse Plas-
sen : 1 mâle imm. de 1er été chanteur (rapport 
Kenny Hessel ; BAHC).

– 26 septembre 2008, Blankenberge (W), Sealife : 
1 mâle ad. (rapport Patrick Beirens; BAHC). 

– 4 octobre 2008, Loppem (W) : 1 imm. de 1er hiver, 
capturé et bagué (rapport Filip Deruwe ; BAHC).

– 31 octobre 2008, Brugge (W), Zeebrugge, buis-
sons le long de la route côtière : 1 imm. de 1er hiver. 
(rapport Patrick Beirens ; BAHC).

– 4 mai 2009, Wuustwezel (A) : 1 mâle imm. de 1er 

été (rapport Peter Symens ; BAHC).

– 31 octobre 2009, Heist (W), môle ouest : 1 imm. 
de 1er hiver (rapport Tom Goossens; BAHC).

ELst et al. (2010) ont par erreur publié l'observation 
du 4 juin 2008 comme ayant été effectuée le 5 juin, 
et le mâle adulte du 26 septembre 2008 comme 
étant un oiseau de première année.

Grimpereau des bois nordique
(Certhia familiaris familiaris)

– 12 février 2009, Brugge (W), Zeebrugge : 1 ex. 
capturé et bagué, ssp. C. f. familiaris (rapport Phi-
lippe Schepens ; BAHC).

Pie-grièche isabelle (0, 3, 0-1-0)
(Lanius isabellinus)

– 11 octobre 2008, Oorderen (A), De Kuifeend : 1 
imm. de 1er hiver, ssp. L. i. phoenicuroides (basé 
sur www.observations.be ; BAHC).

Photo 5 – Pie-grièche à poitrine rose / Lesser Grey Shrike Lanius minor (Othée [L] 29-08-2009, photo : Vincent Legrand)
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Les parties inférieures de cet oiseau étaient blan-
châtres, sans traces de roux ou d'orange, et assez 
fortement barrées ; la gorge était blanche ; la teinte 
des parties supérieures était plutôt froide ; et le 
masque était relativement marqué. Ces caractères 
suggèrent une Pie-grièche du Turkestan (Lanius 
isabellinus phoenicuroides), plutôt qu'une Pie-
grièche de Dahourie (L. i. isabellinus).

Pie-grièche à poitrine rose (1, 6, 0-1-1)
(Lanius minor)

– 19 et 20 juillet 2008, Heers (L), Opheers / 
Waremme (Lg), Oleye : 1 ex. (Yvon Princen et al. ; 
photos Jules Fouarge arch. CH ; BAHC & CH).

– 28 et 29 août 2009, Othée (Lg) : 1 juv. (Carine 
Richerzhagen, Peter Collaerts et al. ; photos Dirk 
Ottenburghs et Vincent Legrand in Dutch Birding 
31 : 320, Marc Ameels, Jean-Sébastien Rousseau-
Piot arch. CH ; BAHC & CH).

Deux mentions, deux années consécutives et toutes 
deux en Hesbaye, représentent un résultat assez 
remarquable pour cette espèce qui n'avait plus été 
observée en Belgique depuis 20 ans.

Pie-grièche à tête rousse (-, 132, 2-0-2)
(Lanius senator)

– 15 mai 2007, Bertrix (Lx), Nevraumont : 1 ex. 
(Pierre Ghysel ; photos Pierre Ghysel arch. CH ; CH).

– 10 juillet 2007, Lummen (L), vallée du Zwarte Beek : 
1 fem. ad. (rapport Steven Vangompel ; BAHC).

– 19 au 28 avril 2009, Zandvoorde (W), Weiden 
Noordede, 1 mâle (basé sur www.observations.be ; 
BAHC).

– 5 au 7 mai 2009, Stalhille (W), Weiden Pompje, 1 
fem. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Les deux mentions de 2009 se succèdent de peu 
et sont géographiquement proches l'une de l'autre, 
mais concernent sans aucun doute possible deux 
oiseaux distincts.

Étourneau roselin (17, 42 , 0-0-1)
(Pastor roseus)

– 26 septembre au 1 octobre 2009, Blankenberge (W), 

De Fonteintjes : 1 juv. (rapport Tom Goossens ; BAHC).

Sizerin blanchâtre (1, 22, 0-4-0)
(Carduelis homemanni)

– 25 novembre 2008, Essen (A), De Nol : 1 ex. cap-
turé et bagué (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 26 novembre 2008, Houthulst (W) : 1 ex. cap-
turé et bagué (rapport Miguel Demeulemeester ; 
BAHC).

– 29 novembre 2008, Etegem (W), Rohoekske : 1 
ex. capturé et bagué (basé sur www.observations.
be ; BAHC).

– 1 décembre 2008, Oorderen (A), De Kuifeend : 1 ex. 
capturé et bagué (rapport Ludo Roothaert ; BAHC).

Ces oiseaux sont arrivés avec le fort afflux de Si-
zerins boréaux (Carduelis f. flammea) de la fin de 
l'automne 2008. C’était le moment ou jamais pour 
obtenir une observation de terrain !

Roselin cramoisi (3, 38, 0-0-3)
(Carpodacus erythrinus)

– 25 mai au 11 juin 2009, Elsenborn (Lg) : 1 mâle 
ad. chanteur (Klaus Forßmann, Heinz Weishaupt ; 
photos arch. CH ; CH).

– 1 juin 2009, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 
1 mâle imm. de 1er été (rapport Johan Buckens ; 
BAHC). 

– 20 juin 2009, Boorsem (L), Gravelco : 1 mâle 
imm. de 1er été (rapport Jan Geens ; BAHC).

Le Roselin cramoisi reste une espèce très irrégulière et 
imprévisible. En sont témoins ces trois mâles chanteurs 
dispersés sur la totalité du territoire belge en 2009, qui 
suivent deux années sans la moindre observation.

Bruant à calotte blanche (1, 19, 0-0-1)
Emberiza leucocephalos

– 7 mars 2009, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle de 2e 
année calendaire, capturé et bagué (10810667) (Jo-
seph Rouchet, Claudy Hardy ; photos arch. CH ; CH).

Bruant zizi (125, 76, 3-2-1)
(Emberiza cirlus)
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– 4 avril 2007, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle, capturé 
et bagué (48V25676) (rapport Joseph Rouchet ; 
photos arch. CH ; CH).

– 26 mai au 18 juin 2007, Treignes (N), rue de 
Mazée : 1 mâle chanteur (Olivier Roberfroid, Marc 
Lambert et al. ; roberFroiD, 2007 ; photos Fanny 
Ellis in La Grièche 8 : 27, 28, Vincent Legrand et 
Marc Ameels in Dutch Birding 29 : 268 ; CH).

– 13 au 16 juillet 2007, Harzé (Lg) : 1 mâle chanteur 
(Robin Gailly ; photos Robin Gailly arch. CH ; CH).

– 15 mai 2008, Zoersel (A), terrain d'aviation 
d'Oostmalle : 1 fem. (rapport Jan Scheirs ; BAHC).

– 12 décembre 2008 au 18 janvier 2009, Doel (O), 
Scheldedijk : 1 mâle ad. (rapport Gerald Driessens ; 
photo Toy Jansen in Dutch Birding 31 : 54 ; BAHC).

– 16 mai 2009, Koksijde (W) : 1 mâle de 1er été, cap-
turé et bagué (rapport Robert Desaever ; BAHC).

Bruant fou (24, 28, 0-1-1)
(Emberiza cia)

– 21 avril 2008, Theux (Lg), Juslenville : 1 mâle ad. 
dans un jardin (Paul Dupont ; photo Paul Dupont 
arch. CH ; CH).

– 20 octobre 2009, Sommethonne (Lx) : 1 fem. imm. 
de 1er hiver, capturée et baguée (11002933) (Joseph 
Trossard, Eric Dans; photo Eddy Colson arch. CH ; CH).

Bruant nain (6, 42, 3-0-3)
(Emberiza pusilla)

– 29 septembre 2007, Lebbeke (O) 1 ex. (rapport 
Albert Mannaert ; BAHC).

– 19 au 21 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, 
avant-port : 1 ex. (Alain De Broyer et al. ; CH).

– 22 octobre au 13 novembre 2007, Essen (A), bas-
sins Pidpa : 1 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Wijchmaal (L) : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (10421901) (rapport Karel 
Van Endert ; BAHC).

– 5 janvier 2009, Berendrecht (A) : 1 imm. de 1er  
hiver capturé et bagué (rapport Guido Goris ; BAHC).

– 25 au 28 février 2009, Drongen (O) : 1 ex. (rap-
port Geert Spanoghe ; BAHC).

– 30 octobre 2009, Sint-Amands (A) : 1 ex. (rapport 
André Pauwels ; BAHC).

L'observation d'octobre 2007 a été accidentelle-

ment omise par VanDegehuChte et al. (2009).

1.2. Données n’ayant pas reçu  
l’homologation

1.2.1. Catégorie D (oiseaux d’origine 
incertaine, mais potentiellement sauvages)

Bernache à cou roux
(Branta ruficollis)

– 31 octobre 2009, Havinnes (H), 1 ex. (Vincent 
Dufour ; CH).

Cette observation a par erreur été publiée comme 
ayant été effectuée le 30 octobre par FaVeyts et al. 

(2011).

1.2.2. Categorie E (échappés de captivité)

Oie des neiges
(Anser caerulescens)

– 7 septembre 2007, Verrebroek (O), Verrebroekse 
Plassen : 3 ex. (rapport Dimitry De Wilde ; BAHC).

– 24 mars 2007, Duffel (A) : 1 ad. de forme blanche 
en vol (Frédéric Garcia ; CH).

– 19 avril au 21 août 2009, Tongeren (L) : 1 ex. 
(BAHC).

– 13 au 27 août 2009, Verrebroek (O) : 2 ex. 
(BAHC).

Oie de Ross
(Anser rossii)

– 19 décembre 2009 au 17 janvier 2010, Klems-
kerke / De Haan / Houtave / Zuienkerke (W) : 1 ex. 
(BAHC).
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Oie naine 
(Anser erythropus)

– 18 octobre 2008, 4 et 31 janvier, 27 mars, 6 au 
11 mai, 29 septembre et 9 décembre 2009, Den-
derleeuw (O), Wellemeersen : 1 ex. (basé sur www.
observations.be; BAHC).

– 3 janvier 2009, Rijkevorsel (A) : 1 ex. (BAHC).

– 12 mars, 15 avril 2009, Bree (L), De Luysen – 
Mariahof : 1 ex. (BAHC).

– 15 octobre, Tervuren (VB) : 1 ex. (BAHC).

Bernache à cou roux
(Branta ruficollis)

– 5 août 2009, Essen (A) : 1 ex. (BAHC).

Bernache de Hutchins
(Branta hutchinsii)

– 28 décembre 2009, Klemskerke (W) : 1 ex. (BAHC).

Le BAHC a estimé qu'une origine captive était la 
plus probable pour cet oiseau.

Pélican blanc
(Pelecanus onocrotalus)

– 8 novembre 2009, Oostende (W), zone portuaire : 
1 ex. en vol (BAHC).

Buse féroce
(Buteo rufinus)

– 19 octobre 2008 au 26 mars 2009, Doel (O) : 1 
imm., ssp. B. r. cirtensis (rapport Kenny Hessel ; 
hesseL, 2008a, 2008b ; photos Johan Buckens in 
Dutch Birding 30 : 418, Patrick Beirens in Dutch 
Birding 30 : 451, Jan den Hertog in Dutch Birding 
31 : 52 ; BAHC).

Après des recherches approfondies et la consul-
tation de plusieurs spécialistes, le BAHC a estimé 
qu'il était préférable de ne pas accepter cette 
observation comme la première mention de Buse 
féroce en Belgique. Cet oiseau est identifié comme 
appartenant à la sous-espèce nord-africaine cir-
tensis, notamment en raison de sa petite taille, 
avec une tête proportionnellement grosse. Cette 

sous-espèce est décrite dans la littérature (Fergu-
son-Lees & Christie, 2001 ; DeL hoyo et al., 1994) 
comme principalement sédentaire, n'effectuant 
que des mouvements erratiques à courte distance. 
Les mentions acceptées de cirtensis en Europe 
sont très peu nombreuses, et fortement concen-
trées dans les régions immédiatement proches de 
l'Afrique (extrême sud de l'Espagne, sud de l'Ita-
lie). L’importation illégale de Buse féroce cirtensis 
d'Afrique du Nord est par contre apparemment 
une réalité avérée ou fortement suspectée dans 
plusieurs pays d'Europe du Nord.

1.2.3. Données dont le traitement a été 
laissé en suspens

Buse de Russie
(Buteo buteo vulpinus)

– 30 septembre 2007, Honnay (N), Tienne du Cra-
hau : 1 ad. (Stéphane Cornet, Damien Sévrin et al. ; 
photos Stéphane Cornet arch. CH; CH).

– 30 septembre 2007, Corenne (N), Jusaine, 1 ad. 
(Hugues Dufourny ; CH).

– 10 au 12 septembre 2009, Verlaine (Lg), 1 ex. 
(Thierry Ory ; CH).

Ces mentions sont raisonnablement bien documen-
tées et concernent des oiseaux présentant des carac-
tères associés à cette sous-espèce dans la littérature. 
Néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances, 
il ne nous est pas possible d'affirmer avec un degré 
de certitude raisonnable que ces oiseaux sont des 
Buses de Russie. La CH est cependant intéressée 
par la collecte de mentions de tels oiseaux, et préfère 
donc publier ces mentions séparément des observa-
tions réellement insuffisamment documentées.

1.2.4. Données insuffisamment documentées

Oie naine (Anser erythropus) : 2 novembre 2008, 
Brecht (A), 1 ex. (BAHC) ; 11 novembre 2008, Hou-
thulst (W), 4 ex. (BAHC). Deux oiseaux observés en 
vol : sans preuve matérielle photographique, ces 
données sont difficiles à documenter et à accepter.

Oie de la taïga (Anser fabalis fabalis) : 11 janvier 
2009, Nieuwenrode (VB), 5 ex. (BAHC).
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Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavi-
rostris) : 26 janvier 2007, Heppeneert (L), 1 ex. 
(BAHC). Un bec jaune ou orange n'est pas en soi 
suffisant pour faire d'une Oie rieuse un oiseau du 
Groenland. Le bec des Oies rieuses sibériennes 
Anser a. albifrons, même s'il est normalement 
principalement rose, présente aussi fréquemment 
des parties jaunes (cf. Cramp & simmons, 1988) ; 
chez certains oiseaux, ce jaune serait plus impor-
tant. D'autre part, une « grande Oie rieuse avec 
un grand bec orangé » risque aussi toujours d'être 
un hybride porteur de gènes d'Oie cendrée (Anser 
anser). Pour ces raisons, les comités d'homolo-
gation préfèrent être prudents et n'accepter, pour 
l'instant en tout cas, que les individus présentant 
une suite complète de caractères associés à fla-
virostris. L'oiseau devrait être un peu plus grand 
qu'une Oie rieuse classique ; avoir le cou et le bec 
plus longs ; avoir un plumage nettemement plus 
foncé, avec une teinte de fond plus brune sur le 
ventre, une ligne blanche au flanc moins mar-
quée, une bande terminale blanche plus étroite à 
la queue et des liserés pâles plus fins aux couver-
tures et aux tertiaires ; avoir un bec à peu près 
entièrement jaune vif ou orange. Des photos et 
descriptions d'oiseaux présentant une partie seu-
lement de ces caractères sont néanmoins bien-
venues et seront conservées avec soin pour être 
réexaminées, si de nouvelles informations concer-
nant l'identification des sous-espèces d'Oie rieuse 
devaient être publiées.

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) : 11 juin 2007, 
Kalmhout (A), Klein Schietveld, 1 ex. (BAHC) ; 15 
mai 2007, Lommel (L), 1 ex. (BAHC). Descriptions 
trop sommaires.

Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) : 23 
novembre 2007, Leopoldsburg (L), 1 ex. (BAHC) ; 
31 décembre 2008, Ougrée (Lg), 1 imm. (CH) ; 4 
janvier 2009, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ad. en 
vol NE (BAHC). Descriptions insuffisantes.

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) : 12 
et 13 janvier 2008, De Pinte (O), 1 ex. (BAHC).

Vautour fauve (Gyps fulvus) : 24 juillet 2009, Eupen 
(Lg), 1 ex. (BAHC).

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : 22 
août 2007, Kinrooi (L), 1 ex. (BAHC); 3 avril 2009, 
Lommel (L), Kristallijn, 1 ex. en vol ESE (BAHC) ; 

23 avril 2009, Viersel (A), Viersels Gebroekt, 1 ex. 
en vol NE (BAHC) ; 26 mai 2009, Knesselare (O), 
Vrekkem, 1 ex. en vol SO (BAHC) ; 1 juin 2009, 
Halleux (Lx), 1 ex. (BAHC).

Busard pâle (Circus macrourus) : 14 juillet 2008, 
Louvain-la-Neuve, 1 mâle ad. (CH).

Buse féroce (Buteo rufinus) : 30 septembre 2007, 
Ertvelde (O), 1 ex. (BAHC); 11 avril 2009, Viersel 
(A), Viersels Gebroekt, 1 imm. de 1er en vol (BAHC). 
Données insuffisamment documentées.

Buse pattue (Buteo lagopus) : 17 janvier 2007, 
Zandvliet (A), 1 ex. (BAHC) ; 11 mars 2007, Doel 
(O), Doelpolder Noord, 1 ex. (BAHC) ; 15 mai 
2007, Bierset (Lg), aéroport, sablière de Fontaine, 
1 fem. ad. (CH) ; 23 mai 2007, Wierde (N), vallée 
du Tronquoi, 1 fem. (CH) ; 23 octobre 2007, Water-
mael-Boitsfort (RBC), 1 ex. (CH) ; 8 octobre 2008, 
Honnay (N), Tienne du Crahau, 1 ex. (CH) ; 18 jan-
vier 2009, Boorsem (L), Gravelco, 1 ex. (BAHC) ; 
7 mars 2009, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ex. 
(BAHC) ; 8 novembre 2009, Hageven, Neerpelt 
(L), 1 fem. ad. en vol O. (BAHC). Tout l'hiver 2009-
2010, Cronwez (Lg), 1 ex. (CH).

Aigle pomarin (Aquila pomarina) : 7 mai 2008, 
Schelle (A), 1 ad. (BAHC). La détermination des 
aigles de taille moyenne (Aigles pomarin, criard 
Aquila clanga, et des Steppes Aquila nipalensis) 
peut être très difficile, d’où l’avis souvent très cri-
tique des comités d'homologation pour les données 
de ces espèces.

Aigle botté (Aquila pennata) : 21 septembre 2007, 
Oostduinkerke (W), Ter Yde, 1 ex. (BAHC) ; 14 mai 
2008, Eeklo (W), 1 ad. (BAHC) ; 26 août 2009, Rut-
ten (L), 1 ex. (BAHC).

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) : 15 avril 2007, 
Schulen (L), Schulensbroek, 1 ex. (CH) ; 27 mars 
2007, Gosselies (H), 1 imm. de 1er été (CH) ; 28 
octobre 2009, Mons (H), Spiennes (CH). Descrip-
tions trop sommaires.

Vanneau sociable (Vanellus gregarius) : 6 novembre 
2009, Zandvoorde (W), Zwaanhoek, 1 ad. en plu-
mage d'hiver (BAHC).

Bécassin indéterminé (Limnodromus sp.) : 27 avril 
2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes, 
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1 ex. en vol NE (CH). Un oiseau supposé être le 
même individu a ensuite été observé et photo-
graphié en vol au-dessus du Verdronken Zwarte 
Polders et à Breskens, Oostburg, Zeeuws Vlaan-
deren, Pays-Bas. Cette mention a été rejetée 
par le CDNA (oVaa et al., 2009) ; la CH a jugé 
que la partie néerlandaise de l'observation était 
essentielle pour l'homologation de l'oiseau en 
Belgique.

Chevalier à pattes jaunes (Tringa flavipes) : 6 et 7 
août 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 
ex. Voir section 1 de ce rapport.

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) : 6 août 
2008, Schulen (L), 1 ex. (BAHC). Description trop 
sommaire.

Goéland ichtyaète (Larus ichthyaetus) : 9 mai 2009, Lef-
finge (W), 1 ad. en plumage nuptial en vol O. (BAHC).

Goéland de la Baltique (Larus fuscus fuscus) : 7 
juillet 2008, Argenteau (Lg), 1 ad. (CH). Dans l'état 
actuel de nos connaissances, seuls les oiseaux por-
tant une bague démontrant qu'ils sont nés dans 
l'aire de répartition de ce taxon peuvent lui être 
attribués avec certitude.

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) : 21 août 
2009, Kristallijn, Lommel (L), 2 ex. en vol N. (BAHC).

Macareux moine (Fratercula arctica) : 22 février 2009, 
mer du Nord (W), Oostende Pelagic, 3 ex. (BAHC).

Coulicou à bec jaune (Coccyzus americanus) : 
novembre 2008, port d'Antwerpen (A / O), 1 
ex. trouvé vivant, amené en centre de revalida-
tion, mais mort ensuite (BAHC). L'oiseau a été 
déposé dans les collections de l'Institut Royal 
des Sciences Naturelles de Belgique. Le BAHC 
n'a pas été en mesure d'établir clairement les 
circonstances exactes de la découverte de cet 
oiseau.

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) : 
18 mai 2009, Mouscron (H), Dottignies, 1 ex. (CH). 
Rien ne permet d'exclure une Alouette des champs 
(Alauda arvensis).

Gorgebleue à miroir roux (Luscinia svecica svecica) : 
16 septembre 2007, Tienen (VB), 1 ex. capturé et 
bagué (BAHC). Donnée non évaluée en automne.

Merle bleu (Monticola solitarius) : 14 mai, Mol. (L), 
1 ex. Donnée insuffisamment documentée.

Mésange azurée (Parus cyanus) : 22 et 23 avril 
1986, Sint-Agatha-Rode (VB), 2 ex. Une très vieille 
mention datant de 1986 a fini malgré tout par arri-
ver devant le BAHC. La Mésange azurée est une 
espèce extrêmement rare en Europe occidentale, et 
la description et le croquis l'accompagnant ne per-
mettent pas d'ajouter cette espèce à la liste belge. 
La description ne correspond pas non plus à une 
Mésange de Pleske (hybride entre la Mésange azu-
rée et la Mésange bleue Parus caeruleus).

Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) : 5 juin 
2007, Doische (N), 1 ex. (CH) ; 22 février 2008, 
Hamois (N), 1 ex. (CH). Dans les deux cas, docu-
mentation insuffisante pour une première belge.

Cassenoix moucheté de Sibérie (Nucifraga ca-
ryocatactes macrorhynchos) : 14 et 15 octobre 
2009, Beverlo (L), 1 ex. (BAHC); 27 octobre au 
2 décembre 2009, Haasrode (VB), 1 ex. (BAHC). 
L'identification de ces deux oiseaux comme 
Cassenoix moucheté n'est pas disputée mais 
cette espèce n'est pas soumise à homologation en 
Belgique. Le BAHC a par contre considéré qu'il 
était préférable de ne pas tenter d'identifier la 
sous-espèce concernée sur le terrain.

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) : mai 
2007, Helchteren (L), 1 ad. (BAHC). Description 
trop sommaire.

Bec-croisé perroquet (Loxia pytyopsittacus) : 2 
novembre 2009, Wuustwezel (A), 3 ex. (BAHC). 
Pour être acceptée, une mention de cette espèce 
devrait être accompagnée d'un enregistrement et/
ou de photos.

Bec-croisé bifascié (Loxia leucoptera) : 1 juillet 
2009, Koksijde (W), 1 juv. (BAHC). Description 
suggestive mais insuffisante d'une observation sans 
jumelles. L'oiseau se trouvait sur le site de baguage 
d'un bagueur expérimenté, qui a déjà précédem-
ment bagué cette espèce au même endroit.

Bruant zizi (Emberiza cirlus) : 23 avril 2007, Liège 
(Lg), 1 mâle chanteur (CH). Description insuffisante.

Bruant nain (Emberiza pusilla) : 1 avril 2009, Sint-
Martens-Latem (O), Westerplas, 1 ex. (BAHC).
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2. Espèces soumises à 
homologation uniquement en 
Région wallonne et bruxelloise

2.1. Mentions homologuées

Oie à bec court (1, 0-0-2)
(Anser brachyrhynchus)

– 14 janvier au 11 mars 2009, Obourg / Maisières 
(H) : 1 ex. (Vincent Leirens, Emmanuel Dehombreux 
et al. ; photos Philippe Vanmeerbeeck arch. CH).

– 24 février 2009, Namêche : 1 ex. (Xavier Van-
devyvre).

Fuligule nyroca (70, 3-1-7)
(Aythya nyroca)

– 23 mai au 8 septembre 2007, Bernissart (H), 
marais d'Harchies : 1 mâle ad. (Dirk Verroken et 
al.; photos Dirk Verroken arch. CH).

– 20 et 23 octobre 2007, Hensies (H), marais 
d'Hensies : 1 mâle imm. de 1er hiver (Dirk Verroken 
et al. ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 25 décembre 2007, Escanaffles (H), sur l'Escaut ; 
12 janvier 2008, Escanaffles (H), bassins de décan-
tation : 1 mâle ad. (Dirk Derdeyn, Mathieu Derume 
et al. ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 11 juillet au 9 septembre 2008, Bernissart 
(H), marais d'Harchies : 1 mâle ad. (Hugues 
Dufourny).

– 11 janvier au 15 février 2009, Cerfontaine (N) / 
Froidchapelle (H), barrages de l'Eau d'Heure : 1 
mâle ad. (basé sur www.observations.be ; photos 
Alain Piette in La Grièche 15 : 6, arch. CH).

– 3 février 2009, Liège (Lg), dérivation à hauteur de 
l'île de la Boverie : 1 fem. (Luc Schmitz).

– 6 janvier au 27 décembre 2009, Ploegsteert 
(H), argilières : jusque 3 ex. au printemps ; nidi-
fication (1 mâle, 1 fem. et 2 pulli) (basé sur www.
observations.be ; photos).

À partir du 1er janvier 2011, cette espèce n'est 
plus soumise à homologation. L’origine des oiseaux 
observés en Wallonie est devenue très difficile 
à évaluer ; l’espèce est fréquemment détenue 
en captivité par les collectionneurs privés et des 
oiseaux échappés sont régulièrement observés. 
Depuis 2006, un couple d’origine inconnue niche 
à Ploegsteert et, ces dernières années, la présence 
d’individus hybrides nyroca X milouin, essentielle-
ment observés dans la vallée de Haine mais aussi 
ailleurs en Hainaut, laisse supposer que des repro-
ductions hybrides ont lieu localement.

Harelde boréale (-, 2-0-0)
(Clangula hyemalis)

– 18 et 19 novembre 2007, Pecq (H), sur l'Escaut à 
hauteur d'Esquelmes, près du pont Bolus : 1 imm. 
de 1er hiver (Pascal Boland, Nicolas Dutoit et al. ; 
photo Luc Verroken arch. CH). 

– 24 au 26 décembre 2007, Pottes (H) / Bossuit (W), 
sur l'Escaut : 1 fem. (Dirk Derdeyn, Mathieu Derume 
et al., photos Benoît Gauquie, Luc verroken arch. CH).

Ces deux mentions concernent potentiellement un 
seul oiseau, dont le plumage aurait légèrement évo-
lué entre fin novembre et fin décembre.

Plongeon imbrin (18, 2-1-1)
(Gavia immer)

– 27 novembre au 11 décembre 2007, Froidcha-
pelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 ad. (Thibault Ma-
riage, Hugues Dufourny et al. ; photos Véronique 
Buchet arch. CH).

– 3 décembre 2007, Froidchapelle (H), lac de la 
Plate-Taille : 1 imm. de 1er hiver, en stationnement, 
puis quittant le site en vol ENE à 10 : 39 (Hugues 
Dufourny).

– 27 janvier au 7 avril 2008, Obourg, cimenteries : 
1 imm. de 1er hiver (Fabien Ruysschaert et al.; 
photos Fabien Ruysschaert arch. CH).

– 16 et 17 novembre 2009, Bernissart (H), marais 
d'Harchies : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; 
photos).

– 27 novembre au 18 décembre 2009, Froidchapelle 
(H), lac de la Plate-Taille : 1 imm. de 1er hiver (Alain 
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De Broyer et al. ; photo Alain De Broyer in La Grièche 
18 : 2, Philippe Deflorenne in La Grièche 19 : 3).

– 4 décembre 2009 au 26 mars 2010, Obourg (H), 
cimenterie : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; 
photos).

– 15 au 18 décembre 2009, Hermalle-sous-Argen-
teau (Lg), gravières : 1 juv. (basé sur www.observa-
tions.be ; photos).

Le statut des différentes espèces de Plongeon 
(Gavia spp.) aux Barrages de l'Eau d'Heure a été 
récemment passé en revue par DeFLorenne (2008).

Grèbe esclavon (80, 0-1-1)
(Podiceps auritus)

– 31 mai au 29 juin 2008, Waremme (Lg), bassins de 
décantation : 1 ad. en plumage nuptial (Pierre Loly et 
al. ; photo Bernard Bouckenooghe in Aves 46 : 81)

– 13 au 15 novembre 2009, Froidchapelle (H), lac 
de la Plate-Taille : 1 ex. en plumage d'hiver (Phi-
lippe Deflorenne, Véronique Adriaens et al. ; photo 
Philippe Deflorenne in La Grièche 18 : 3).

Fou de Bassan (8, 0-1-0)
(Morus bassanus)

– 13 octobre 2008, Spy (N), campagnes de Sau-
cin : 1 juv. trouvé épuisé par un agriculteur dans 
son champ, déposé au CREAVES de La Hulpe le 
15 octobre (Pierre Mathieu, Pierre Stassin; photos 
Pierre Stassin arch. CH).

Bihoreau gris (-, 6-3-11)
(Nycticorax nycticorax)

– 5 juin au 8 septembre 2007, Hensies (H), marais 
d'Hensies : nidification ; jusqu’à 3 ad., 1 subad. et 
1 juv. (Jérémy Simar, Dirk Verroken et al. ; photos 
Vincent Leirens in La Grièche 8 : 4, Marc Rocca in 
Aves 45 : 75, 80, Dirk et Luc Verroken arch. CH).

– 15 juillet 2007, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ad. 
(Antoine Derouaux).

– 21 avril au 11 juillet 2008, Bernissart / Hensies 
(H), marais d'Harchies-Hensies: jusqu’à 2 ex. (1 
ad., 1 imm. de 1er été; basé sur www.observations.
be ; photos).

– 23 et 24 août 2008, Chimay (H), Virelles, étang : 1 
juv. (photo Philippe Deflorennes in La Grièche 13 : 4).

– 16 avril au 8 octobre 2009, Bernissart / Hen-
sies (H), marais d'Harchies-Hensies : nidification ; 
jusqu�à 7 ad. et 3 juv. (basé sur www.observations.
be ; photos).

– 8 novembre 2009, Antheit (Lg), près d'une mare 
dans un jardin : 1 ad. (basé sur www.observations.
be ; photos).

La majorité des mentions de cette espèce en Wal-
lonie provient des marais d'Harchies/Hensies, qui 
abritent une héronnière mixte où le Bihoreau est 
récemment revenu nicher (voir jenarD et al., 2008). 
À partir du 1er janvier 2011, cette espèce n'est plus 
soumise à homologation.

Héron garde-boeufs (25, 3-3-13)
(Bubulcus ibis)

– 31 mars au 16 mai 2007, Hensies (H), marais 
d'Hensies : jusqu’à 3 ad. (Dirk Verroken et al. ; pho-
tos Dirk Verroken arch. CH).

– 9 avril au 28 décembre 2008, Harchies / Hen-
sies (H), marais d'Harchies et d'Hensies : jusqu’à 3 
ex. (Véronique Adriaens, Thibault Mariage, Patricia 
Deloyer, http://www.observations.be).

– 1 septembre 2008 au 2 janvier 2009, Cerfontaine 
(N), Soumoy / Silenrieux, barrages de l'Eau d'Heure : 
1 juv. le 1 septembre ; 1 ad. et 1 juv. à partir du 11 no-
vembre (basé sur www.observations.be; DeFLorenne, 
2009 ; photos Philippe Deflorenne in La Grièche 14 : 
26, 29, Bernard Hanus in La Grièche 14 : 27).

– 25 mars au 21 août 2009, Harchies / Hensies 
(H), marais d'Harchies et d'Hensies : nidification ; 
jusqu�à 11 ex. présents, 3 pulli en juin (basé sur 
www.observations.be ; photos).

À partir du 1er janvier 2011, cette espèce n'est plus 
soumise à homologation.

Faucon kobez (90, 1-4-5)
(Falco vespertinus)

– 18 au 21 août 2007, Burdinne (Lg), plaine agricole 
au nord de Burdinne : 1 juv. (Axel Smets, Thibault 
Mariage et al. ; photos Jules Fouarge arch. CH).
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– 11 mai 2008, Libramont-Chevigny (Lx), Re-
magne : 1 fem. imm. de 1er été (Yannic Giot, Ben-
jamin Christophe).

– 14 mai 2008, Namêche (N) : 1 fem. (Xavier Van-
devyvre).

– 14 mai 2008, Termes (Lx) : 1 fem. imm. de 1er été 
(Rudi Dujardin ; photos Rudi Dujardin arch. CH).

– 21 et 22 mai 2008, Marche-en-Famenne (Lx), 
plateau du Gerny : 1 mâle imm. de 1er été (Didier 
Vieuxtemps et al. ; photo Alain De Broyer arch. CH).

– 20 mai 2009, Ransart (H) : 1 mâle ad. et 1 fem. 
(Jacques Bultot ; photo Jacques Bultot arch. CH).

– 2 juin 2009, Mouscron (H) : 1 fem. imm. de 1er 
été (Denis Devos ; photo Denis Devos arch. CH).

– 13 août 2009, Boneffe (N) / Folx-les-Caves (BW), 
plaine de Boneffe nord : 1 juv. (Thibault Mariage).

– 25 août 2009, Marche-en-Famenne (Lx), On : 
1 juv. (Quentin Smits, Didier Vieuxtemps; photos 
Didier Vieuxtemps arch. CH)

ADDENDUM

– 1er octobre 2001, Plombières (Lg), Montzen : 1 
juv. capturé et bagué (Hugues Defourny).

Le mois de mai 2008 a vu un afflux exceptionnel 
de cette espèce en Wallonie, avec au moins 17 
mentions signalées. Malheureusement, la majorité 
d'entre elles n'ont pas été soumises à la CH.

Phalarope à bec large (6, 0-0-1)
(Phalaropus fulicarius)

– 27 novembre 2009 au 3 décembre 2009, Hol-
logne-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 
ex. (Alain Jortay, Pierre Loly et al.; photos Philippe 
Vanmeerbeeck in Aves 47 : 178, Charly Farinelle in 
Aves 47 : 236).

Labbe parasite (7, 1-0-0)
(Stercorarius parasiticus)

– 13 septembre, au moins jusqu'au 10 octobre 
2007, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 juv. (Luc 
Verroken et al. ; photos Philippe Vanmeerbeeck).

Un jeune Labbe parasite trouvé au lac du Héron 
(Villeneuve d'Ascq, Nord, France) le 13 octobre 
2007 (Jean-Pierre Prengarbe, Quentin Dupriez et 
al.) semble bien avoir été le même individu que 
celui d'Harchies. Cette mention a été homologuée 
par le CHR Nord – Pas-de-Calais (http://www.gon.
fr/GON/spip.php?rubrique107).

Labbe indéterminé
(Stercorarius sp.)

Photo 6 – Faucon kobez / 
Red-footed Falcon Falco 
vespertinus (Marche-en-
Famenne [Lx], 22-05-
2008, photo : Alain De 
Broyer)
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– 19 novembre 2007, Froidchapelle (H), lac de 
la Plate-Taille : 1 ad. ou subad. de forme sombre 
(Hugues Dufourny).

Cet oiseau, observé dans des conditions difficiles, 
avait été soumis comme Labbe parasite (Stercora-
rius parasiticus).

Mouette de Sabine (2, 1-0-0)
(Xema sanini)

– 5 et 6 novembre 2007, Bihain (Lx) : 1 juv. (Serge 
Rouxhet, André Lambotte; photos Serge Rouxhet 
arch. CH).

Goéland bourgmestre (10, 4-1-1)
(Larus hyperboreus)

– 27 au 31 mars 2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 
1 imm. de 1er été (Marc Fasol ; photos Marc Fasol 
arch. CH).

– 14, 17, 19, 23 et 29 novembre, 8 et 14 décembre 
2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 imm. de 1er hiver 

(Bruno Nef et al. ; photos Bruno Marchal/asbl Plu-
malia in Le Bruant Wallon 1 : 9, Bruno Nef arch. CH).

– 17 novembre 2007, Genval (BW), au dortoir : 1 
imm. de 1er hiver (David Monticelli ; photos David 
Monticelli arch. CH).

– 20 décembre 2007 au 20 janvier 2008, 
barrages de l'Eau d'Heure (N) / (H) : 1 imm. de 
1er hiver (Hugues Dufourny et al. ; photo Véro-
nique Buchet in La Grièche 10 : 13) ; 17 et 18 
janvier 2008, Erpion (H) : 1 imm. de 1er hiver 
(Bernard Hanus et al. ; photo Bernard Hanus in 
La Grièche 10 : 14).

– 26 décembre 2008 au 26 janvier 2009, barrages 
de l'Eau d'Heure (N) / (H) : 1 imm. de 2e hiver 
(Philippe Deflorenne, Hugues Dufourny et al. ; 
photos Philippe Deflorenne et Bernard Hanus in La 
Grièche 15 : 12).

– 30 janvier 2009, Saint-Ghislain (H), Tertre : 1 
imm. de 2e hiver (basé sur www.observations.be ; 
photos).

Photo 7 – Phalarope à bec large / Grey Phalarope Phalaropus fulicarius (Hollogne-sur-Geer, 30-11-2009, photo : 
Alain De Broyer)
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Toutes les photos de l'hiver 2007-2008 montrent des 
oiseaux très semblables, et pourraient concerner un 
seul individu. Il est aussi vraisemblable que les obser-
vations réalisées au cours des hivers 2007-2008 et 
2008-2009 aux barrages de l'Eau d'Heure concernent 
le même oiseau, revenant hiverner sur le même site.

Guiffette moustac (141, 0-6-4)

– 13 mai 2008, Bernissart (H), marais d'Harchies : 
3 ex. (Fabien Ruysschaert et al. ; photos Fabien 
Ruysschaert, Luc Verroken arch. CH).

– 28 et 29 mai 2008, Hensies (H), marais d'Hen-
sies : 1 ad. (basé sur www.observations.be).

– 7 juin 2008, Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation : 1 ex. (Damien Sevrin et al.).

– 5 juillet 2008, Bernissart / Hensies (H), marais 
d'Harchies et d'Hensies : 1 ex. (Thibault Mariage et 
al. ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 16 avril 2009, Éghezée (N), Longchamps, bassins 
de décantation : 1 ex. (basé sur www.observations.
be ; photos Philippe Vanmeerbeeck in Aves 47 : 55).

– 30 avril 2009, Éghezée (N), Longchamps, bas-
sins de décantation : 1 ex. (Thibault Mariage et al. ; 
photo Benjamin Christophe arch. CH).

– 8 mai 2009, Virton (Lx), Latour, étang : 2 ex. (basé 
sur www.observations.be ; photos).

– 23 et 24 mai 2009, Bernissart (H), Marais d'Har-
chies : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; photos).

Mergule nain (3, 1-0-0)
(Alle alle)

– novembre 2007, Masnuy-Saint-Jean (H) : 1 ex., soi-
gné pendant quelques jours au CREAVES « Clos de 
l'Olivier », mort ensuite (Dr Jean-Pierre Wauty et al.).

La dernière mention wallonne homologuée remon-
tait à 1987 !

Pipit à gorge rousse (37, 1-0-3)
(Anthus cervinus)

– 30 octobre 2007, Fosses-la-Ville (N) : 1 ex. (Alain 
De Broyer, Quentin Goffette).

– 7 mai 2009, Clavier (Lg), zone agricole au 
SE de Pair : 1 ad. en plumage nuptial (Damien 
Sevrin).

– 14 mai 2009, Matagne-la-Petite (N) : 1 ex. (Fré-
déric Van Hove, Alain De Broyer).

– 15 mai 2009, Piétrain / Saint-Jean-Geest (BW) : 1 
ad. en plumage nuptial (Erwin Collaert; photo Erwin 
Collaerts in Bruant Wallon 5 : 19).

– 16 mai 2009, Mouscron (H), Luingne : 1 fem. 
ad. en plumage nuptial (Denis Devos, photo Denis 
Devos arch. CH).

Pipit maritime (2, 0-3-0)
(Anthus petrosus)

– 9 avril 2008, Bernissart (H), Pommeroeul, au 
bord du canal Pommeroeul-Condé : 1 ex. (Luc & 
Dirk Verroken ; photo Luc Verroken in Aves 46 : 32).

– 30 septembre 2008, Saint-Ghislain (H), au 
bord de la Haine, immédiatement au sud des 
Marionville : 2 imm. de 1er hiver (Hugues Du-
fourny).

Phragmite aquatique (7, 0-1-1)
(Acrocephalus paludicola)

– 28 septembre 2008, Burg-Reuland (Lg), Aldrin-
gen : 1 juv. (Bruno Ghysenberghs, Raphaël Thunus 
et al. ; photo Guido Schutz arch. CH).

– 22 août 2008, Bernissart (H), Pommeroeul : 1 ad. 
capturé et bagué (11312290) (Alain Malengreau et 
al. ; photos Ph. Godart arch. CH).

Cisticole des joncs (14, 3-1-0)
(Cisticola juncidis)

– 18 avril au 10 juin 2007, Mouscron (H), zoning 
industriel de la Martinoire : 1 mâle chanteur et 1 
fem., tentative de nidification présumée avortée 
(transport de nourriture vers le nid par les deux 
adulte, mais pas d'observations de jeunes à l'envol 
malgré recherches) (Christophe Gruwier ; photos 
Christophe Gruwier in Aves 45 : 53).

– 26 juillet au 12 août 2007, Malonne (N), 
Flawinne : 1 mâle chanteur (Quentin Goffette et 
al. ; photos Quentin Goffette arch. CH).
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– 23 août 2008, Éghezée (N), Longchamps, bas-
sins de décantation : 1 ex. (Damien Sevrin).

Fauvette épervière (30, 2-0-1)
(Sylvia nisoria)

– 31 août 2007, Amay (Lg), Flône : 1 imm. de 1er 
hiver capturé et bagué (48V13110) (Pierre Loly et 
al. ; photo Marc Declercq arch. CH).

– 30 septembre 2007, Nodebais (BW) : 1 imm. de 
1er hiver capturé et bagué (Vincent Bulteau ; photo 
arch. CH).

– 12 septembre 2009, Nodebais (BW) : 1 imm. de 
1er hiver capturé et bagué (Vincent Bulteau ; photo 
arch. CH).

Pouillot à grands sourcils (17, 3-5-0)
(Phylloscopus inornatus)

– 4 octobre 2007, Ethe (Lx), Pré aux Faux : 1 ex. 
capturé et bagué (AD7853) (Gérard Michiels).

– 11 octobre 2007, Herve (Lg), Bolland : 1 ex. cap-
turé et bagué (Jean-Paul Rapaille et al. ; photos 
Georges Grosjean arch. CH).

– 14 octobre 2007, Flémalle (Lg), Awirs, terril du 
Hena : 1 ex. capturé et bagué (AI9049) (André Bur-
nel et al. ; photos Pierre Duchesne arch. CH).

– 27 septembre 2008, Sourbrodt (Lg) : 1 ex. cap-
turé et bagué (Émile Degros, Hugues Defourny et 
al. ; photos Hugues Defourny arch. CH).

– 9 octobre 2008, Tintigny (Lx), Breuvanne : 1 ex. 
(Rudi Dujardin, Marc Ameels ; photo Marc Ameels 
arch. CH).

– 11 octobre 2008, Ethe (Lx), route de Bleid : 1 ex. 
capturé et bagué (AK1688) (Gérard Michiels ; pho-
tos Gérard Michiels arch. CH).

– 18 octobre 2008, Watermael-Boitsfort (RBC), 
domaine des Silex : 1 ex. capturé et bagué 
(AJ7700) (Mario Ninanne et al. ; photos Alexis 
dall'Asta arch. CH).

– 20 octobre 2008, Watermael-Boitsfort (RBC), do-
maine des Silex : 1 ex. capturé et bagué (AJ7714) (Ma-
rio Ninanne et al. ; photos Alexis dall'Asta, arch. CH).

Linotte à bec jaune (-, 0-1-1)
(Carduelis flavirostris)

– 31 octobre 2008, Èthe (Lx), route de Bleid : 1 
fem. imm. de 1e année hiver capturée et baguée 
(11118246) (Gérard Michiels;  photos Gérard Mi-
chiels, arch. CH).

– 27 octobre 2009, Sommethonne (Lx) : 1 mâle 
capturé et bagué (11174323) (Joseph Trossard, 
Éric Dans et al. ; photos Gérard Michiels arch. 
CH).

Bruant des neiges (-, 3-1-2)
(Plectrophenax nivalis)

– 11 novembre 2007, Honnelles (H), Angre : 1 ex. 
(basé sur www.observations.be ; photo). 

– 16 novembre 2007, Genappe, Houtain-le-Val 
(BW) : 3 ex. (Pierre Melon; photos Pierre Melon 
arch. CH).

– 17 novembre 2007, Fagne de Malchamps (Lg) : 
1 ex. (Michel Legrand ; photos Michel Legrand 
arch. CH).

– 28 novembre 2008, Rossignol (Lx) : 1 ex. (F. 
Jehenson fide Rudi Dujardin ; photos F. Jehenson 
arch. CH).

– 1er mars 2009, Jamagne (N) 1 ex. (basé sur www.
observations.be ; photo Véronique Buchet in La 
Grièche 16 : 20).

– 18 novembre 2009, Voroux-Goreux (Lg) : 1 
fem. imm. de 1er hiver (André Vandewer, André 
Burnel).

2.2. Mentions insuffisamment  
documentées

Faucon kobez (Falco vespertinus) : 2 mai 2007, 
Sibret (Lx), Virée-du-Renard, 1 mâle. Description 
insuffisante.

Bruant lapon (Calcarius lapponicus) : 20 octobre 
2007, Havinnes, 1 ex. Description insuffisante.

Pipit de Richard (Anthus richardi) : 31 octobre 
2009, Havinnes, 1 ex. Description insuffisante.
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summary – Report of the Rarities Committee. Years 2007-2009.

This combined report of both Belgian rarities committees (the Flemish BAHC and the French-speaking 
CH) deals with records of bird species subject to acceptance by the committees, either in the entire 
country, or outside the Flemish Region only, in 2007, 2008, and 2009. A few older records that had not 
yet been assessed by the committees are also included.

These years saw the first Belgian records of Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps), American Golden Plo-
ver (Pluvialis dominica), Audouin’s Gull (Larus audouinii), Kumlien’s Gull (Larus glaucoides kumlienii), White-
throated Robin (Irania gutturalis), and Baltic Gull (Larus fuscus fuscus). Unprecedented influxes of Griffon 
Vulture (Gyps fulvus) and White-winged Tern (Chlidonias leucopterus), in 2007, are also covered in this report.
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