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ObservatiOns de septembre à nOvembre 2011

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

L’automne 2011

Succédant à des mois de juillet et août sans chaleur, l’automne fut, au contraire, parmi les plus 
doux (12,4°C de moyenne à Uccle) et ensoleillés (450h) observés depuis bientôt deux siècles ; les 
pluies furent peu abondantes (140,4 mm). Septembre fut surtout ensoleillé en début et fin de mois, 
la période du 24 septembre au 4 octobre étant marquée par l’influence d’un anticyclone continen-
tal nous amenant des courants tropicaux. Par la suite, le mois d’octobre fut exceptionnellement 
ensoleillé, assez doux et peu pluvieux, avec de fréquents vents du secteur est, notamment sous 
l’influence d’anticyclones continentaux (14-16, 21-25 et 31 surtout). La même météo a prévalu en 
novembre qui fut doux (maxima de 15-22°C les 4 et 5), extrêmement sec (6-19% de la normale 
selon les régions) et ensoleillé (115h soit près du double de la durée moyenne). La clémence du 
temps a évidemment pu influencer la visibilité des migrateurs en survol ou la fréquence des haltes 
en cours de saison.

Dans l’ensemble les migrateurs transsahariens ont poursuivi et achevé leurs passages dans des  
fourchettes de dates tout à fait normales. Début septembre voit le pic de passage de la Cigogne 
blanche, du Busard des roseaux, du Pipit des arbres ou encore de la Bergeronnette printanière. Un 
Faucon kobez et quelques Bruants ortolans sont pointés. Les flux d’Hirondelles rustique et de fenêtre, 
de Tariers des prés et de Traquets motteux culminent peu après. Les premiers pics de migration 
d’autres espèces sont alors décelés (Sarcelle d’hiver par exemple), les derniers groupes de Pluviers 
guignards font halte, un Labbe à longue queue est aperçu et un passage inusité de Busards pâles 
surprend. Des Grives mauvis au 10 septembre sont anormalement précoces. 

Fin septembre, le maximum est atteint pour le Pipit farlouse, l’Accenteur, le Pouillot véloce et le 
Verdier tandis que débutent les migrations de Linottes, d’Alouettes lulu et des champs, de Pipits 
spioncelles, de Grives musiciennes. Parmi d’autres grands migrateurs, les derniers Martinets 
noirs, Torcols, Hirondelles de rivage s’attardent ; une Fauvette épervière est encore capturée le 
24. Les départs d’Aigrettes garzettes et de Grèbes à cou noir sont progressifs en cours de mois. 
Dès début septembre, un petit afflux de Hiboux des marais donne lieu à des observations réparties  
sur tout l’automne. 

C.-H. Born
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Les premiers jours d’octobre furent assez calmes. La donnée la plus insolite est le Fou de Bassan 
adulte récupéré dans un champ hennuyer le 9. Dès les 11-12, la deuxième décade d’octobre fut 
riche en arrivées et passages visibles. Premières Oies rieuses et des moissons, et premiersGar-
rots, quelques laridés rares. Surtout, de nombreux pics migratoires s’observent : Oie cendrée, 
Sarcelle d’hiver, Milan royal, Buse variable, Grue cendrée, Pigeons colombin et ramier, Alouette 
des champs, Grive musicienne, Choucas, Moineau friquet, Pinson des arbres, Tarin des aulnes, 
etc. Les premières Buses pattues de l’afflux 2011 parviennent en Wallonie à ce moment-là. 
Outre son ampleur, supérieure à celui de 2010, sa répétition à un an d’intervalle ne laisse pas 
d’étonner.

Au rang des raretés : un nouveau contact en Wallonie avec l’Aigle criard estonien « Tönn » en pleine 
migration le 16 octobre vers la Péninsule Ibérique était inattendu, plus encore s’agissant d’une obser-
vation visuelle. Avec cinq données (30 septembre – 23 octobre), le Pouillot à grands sourcils confirme 
pour sa part son statut de migrateur automnal régulier.

La fin d’octobre marque le pic migratoire de l’Alouette des champs, du Corbeau freux, du Sizerin 
cabaret et du Bruant des roseaux ainsi que la multiplication des Buses pattues. À ce moment, aux pre-
miers jours de novembre, la Grande Aigrette atteint une abondance inconnue dans nos régions. Qui 
aurait imaginé pouvoir observer des dortoirs de plus de 200 oiseaux ou se demander si sa population 
n’en viendrait pas à surpasser celle du Héron cendré ? Début novembre, une dégradation d’origine 
polaire coïncide avec quelques passages importants (Grand Cormoran, Busard Saint-Martin, Grue 
cendrée notamment) et l’arrivée d’anatidés hivernants (Nette rousse, Harle bièvre, Cygnes sauvage 
et de Bewick) ; l’unique Jaseur de l’automne est alors noté. Il faut encore attendre les derniers jours 
d’automne pour voir apparaître des Harles piettes, un nombre croissant de Goélands pontiques et un 
petit passage de Bruants des neiges.

Sur l’automne, les Grives litorne et draine, les Panures, les Geais, les Pinsons du Nord ou encore les 
Becs-croisés des sapins ont été moins fréquents qu’en 2010. D’autres granivores sont aussi, une 
nouvelle fois, peu abondants (Chardonneret, Verdier, Bouvreuil, Gros-bec, Bruant jaune), à l’inverse 
des Bruant proyers. La migration fut importante entre autres pour la Buse variable, le Milan royal, la 
Fauvette à tête noire, le Moineau friquet ou encore le Tarin des aulnes.

Données

La présente chronique se base sur les informations 
qui proviennent pour l’essentiel de l’interface d’enco-
dage en ligne observations.be. Les données trans-
mises à l’OFFH (Observatoire faune-flore-habitats de 
la Région wallonne) et à « Trektellen » sont également 
utilisées. Le portail observations.be est géré par Aves-
Natagora en collaboration avec la fondation néerlan-
daise Natuurinformatie (conceptrice du portail) et 
Natuurpunt. Pour davantage de précisions, voir www.
aves.be/coa, http://observations.be/info.php et http://
biodiversite.wallonie.be/outils/encodage.

Dans cette chronique, 27 graphiques illustrent 
le déroulement des migrations postnuptiales 

de quelques espèces. Les périodes couvertes 
dépassent les seuls mois de septembre à novembre 
afin de permettre une perception correcte de 
l’ensemble du passage.

Homologation de 
mentions d’espèces rares

Les espèces dont les données sont soumises 
à homologation en raison de leur rareté et des 
risques de confusion avec d’autres oiseaux sont 
marquées d’un astérisque. Pour elles, cette chro-
nique ne reprend que les mentions effectivement 
documentées.
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Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à l’examen de la Commission d’Homolo-
gation, il suffit d’envoyer au secrétaire (bonmar-
chand@skynet.be) une description de l’oiseau, si 
possible complétée par des photos, dessins ou tout 
élément probant. La Commission d’Homologation 
a récemment rénové profondément son site Inter-
net, consultable à l’adresse : http://www.la-ch.be/. 
Parmi les nouveautés, la possibilité d’encodage en 
ligne, tant pour une observation de terrain que pour  
une donnée de baguage.

Détail des observations

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

Cygne tuberculé  Cygnus olor : les concentrations 
déjà observées en fin d’été perdurent tout au long 
de l’automne. Par exemple, les nombres fluc-
tuent de 20 à 40 ex. le long de l’Escaut ainsi qu’à 
Freux et aux BEH. En Basse-Meuse, un groupe 
d’une septantaine de cygnes présent jusqu’à la 
mi-septembre se réduit à 50 ex. à la mi-novembre 
avant de décroître encore. Cygne chanteur Cygnus 
cygnus : 5 ex. font halte le 05.11 à Hollogne-sur-
Geer. À Roly, site d’hivernage classique, 2 adultes 
arrivent dès le 12.11 et sont ensuite régulièrement 
observés ; à proximité, 1 ex. le 13.11 aux BEH. 
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii : 
hormis 2 ex. les 06-08.11 à Virelles, ce cygne 
n’est signalé qu’à Harchies où 2 adultes arrivent le 
07.11. Ils y sont rejoints par 2 autres le 15.11. Ce 
groupe s’étoffe fin novembre avec un maximum de 
11 ex. le 26.

Oie des moissons Anser fabalis rossicus : assez tôt 
pour l’espèce, quatre petits vols de 5 à 11 migra-
trices (un en compagnie d’Oies cendrées) sont 
rapportés dans le Hainaut occidental entre le 14 
et le 21.10. Quatre oies font halte le 22.10 à Har-
chies. Des groupes plus étoffés sont signalés en no-
vembre : 60 ex. le 11 aux BEH, 42 le 12 à Hérinnes, 
20 le 15 à Frasnes-lez-Buissenal et 12 le 27 à Fize-
Fontaine. Oie rieuse Anser albifrons : augmentation 
d’un facteur 4 à 5 du nombre d’oiseaux observés par 
rapport aux années précédentes. Les 15 premières 

migratrices du 15.10 à La Roche-en-Ardenne sont 
suivies par 25 ex. le 21.10 à Hérinnes et 58 le 06.11 
à Flamierge. D’autres volées de moindre importance 
passent jusqu’au 15.12. Quelques oiseaux posés 
sont alors signalés : une vingtaine d’oies pâturent aux 
BEH du 10 au 15.11, 1-2 ex. sont notés à Harchies  
en novembre et 40 ex. le 20.11 à Oost-Maarland 
(Nl). Oie cendrée (Anser anser) : le stationnement 
d’Éghezée-Lonchamps atteint un  maximum de 49 
ex. le 04.09 puis décroît pour se stabiliser à une 
trentaine à la mi-octobre. Le passage est décelé 
dans le Hainaut dès le 14.09 (un vol de 12 ex. à Ha-
vinnes) mais il ne devient important qu’en octobre. 
Un premier pic est observé du 13 au 16.10 avec un 
maximum de 1.106 en 4h45 de suivi à Hérinnes 
et 756 ex. à Dottignies le 15.10. Un second com-
mence au début novembre avec, entre autres, un 
vol de 389 ex. à Dottignies le 05, 250 à Pottes et 100 
à Comines le 10, 333 le 12 à Hérinnes. Les nombres 
sont moindres dans les autres régions, les groupes 
ne dépassant jamais la quarantaine, à l’exception 
du site frontalier d’Oost-Maarland où l’hivernage 
massif est traditionnel : maximum 174 ex. y sont dé-
nombrés le 14.10. Oie à tête barrée  Anser indicus : 
mentions sporadiques de 1-2 ex à Waterloo, Otti-
gnies, Oteppe, Visé et Dinant. Bernache du Canada  
Branta canadensis : des rassemblements de plu-
sieurs centaines sont signalés en maints endroits 
de Wallonie.  Retenons les plus importants : 620 ex. 
le 09.09 à Stockay et 600 le 18.09 à Amay (peut-
être le même groupe) ainsi que 607 le 08.11 à Roly.  
Bernache nonnette Branta leucopsis : des isolées ou 
de petits groupes de quelques unités sont signa-
lés un peu partout en Wallonie. Les maxima sont 
de 11 ex. du 06 au 24.09 à Amay, 20 ex. le 13.09 
à Achêne et 68 le 09.11 à Luingne. Le groupe de 
102 ex. observé le 06.09 à Brugelette et le 13.11 
à Escanaffles est probablement constitué d’oiseaux 
provenant du parc animalier Pairy Daiza (Cambron-
Casteau). Bernache cravant Branta bernicla* : 1 
ex. le 30.09 à Tintignies et le 15.11 à Amay. Ouette 
d’Egypte Alopochen aegyptiaca : omniprésente en 
Wallonie et à Bruxelles, cette invasive se rencontre 
le plus souvent en groupes inférieurs à 10 unités. 
Certains sont plus importants et atteignent 125 
ouettes le 27.09 à Gastuche et 250 le 10.11 à Visé. 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea : l’espèce est 
renseignée sur une bonne douzaine de sites. Les 
groupes semblent lentement s’étoffer au fil des an-
nées. On signale par exemple 6 ex. à Longchamps 
(Bertogne) le 30.10 et à Tillet le 02.11 ainsi que 12 
ex. le 30.11 à Virelles et 10 ex. le 05.12 aux BEH. 
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Tadorne de Belon Tadorna tadorna : rare en  
septembre (max. 3 ex. sur trois étangs). Les 
nombres de sites occupés et d’oiseaux augmen-
tent très légèrement en octobre (max. 9 ex. le 10 
aux Marionville) et en novembre (max. 12 ex. le 
24 aux Marionville) mais rares sont les sites fré-
quentés hors Hainaut occidental. Canard carolin 
Aix sponsa : de 1 à 3 ex. à Waterloo, Auderghem, 
Wanze, Fosses-la-Ville, Zétrud et Forest. Canard 
mandarin Aix galericulata : présent sur moins de 
dix sites avec un maximum de 27 ex. le 16.10 
à Auderghem. Ailleurs, de 1 à 3 oiseaux. Canard 
siffleur Anas penelope : le passage s’amorce len-
tement en septembre-octobre. Seuls trois sites 
accueillent plus d’une dizaine d’oiseaux en no-
vembre : 18 ex. le 06 à Harchies, autant le 11 
aux BEH et 20 le 20 à Lanaye. Canard chipeau 
Anas strepera : les effectifs restent faibles en 
septembre (max. 85 ex. le 02.09 aux Marion-
ville) et augmentent sensiblement en octobre. 
Sarcelle d’hiver Anas crecca : une première 
vague de passage culmine en deuxième décade 
de septembre ; au cours de ce mois, maxi-
mum 210 ex. le 05 aux Marionville et 69 ex. 
le 21 à Genappe. Un deuxième pic migratoire  
s’observe autour de la mi-octobre avec notamment 
210 ex. aux Marionville et 162 à Harchies le 16 ain-
si que 204 ex. à Virelles le 23. Un nouvel arrivage 
d’oiseaux est noté au cours de la première décade 
de novembre avec entre autres 234 ex. le 06 aux 
Marionville, 130 à Genappe et 193 à Harchies le 
même jour ainsi que 133 ex. le 10 à Virelles. Les  
effectifs fluctuent ensuite. Canard colvert Anas  
platyrhynchos : en septembre-octobre, le colvert est 
largement distribué mais les concentrations restent 
faibles. Celles-ci se renforcent en fin de saison : 
par exemple à la mi-novembre aux BEH (913 ex. 
le 12) et sur l’Escaut entre Tournai et Escanaffles 
(1.467 ex. le 13). Au cours d’un automne très doux, 
une femelle couvant 14 œufs est découverte dans 
un cabanon à côté d’étangs le 02.11 à Louveigné.  
Canard pilet Anas acuta : en septembre, l’observa-
tion de 3 migrateurs le 25 à Frasnes-lez-Anvaing est 
la seule qui sorte du lot. L’espèce n’est ensuite ren-
seignée que sur une douzaine de sites en octobre 
et novembre, avec des maxima faibles (12 ex. le 
10.11 à Virelles et 19 le 26.11 à Bruxelles-Haren). 
Sarcelle d’été Anas querquedula : renseignée sur 
9 sites en septembre avec maximum 11 ex. le 02 
à Ploegsteert. Un dernier oiseau le 03.10 à Hol-
logne-sur-Geer. Canard souchet Anas clypeata : les 
nombres fluctuent au cours de l’automne mais les 

maxima semblent moins importants qu’en 2010. 
On note au plus 144 ex. le 05.09 aux Marionville, 
88 le 16.09 à Ploegsteert, 70 le 01.10 à La Hulpe, 
125 le 23.10 à Virelles et 370 le 06.11 à Harchies. 
Les effectifs diminuent ensuite courant novembre 
avant les derniers passages de début décembre. 

Nette rousse Netta rufina : comme en 2010, 7-8 
nettes se rencontrent aux étangs du Rouge-Cloître 
et Mellaerts à Bruxelles. Aucune observation n’est 
rapportée au cours des mois de septembre et oc-
tobre en Wallonie. Une première nette arrive aux 
BEH le 10.11 ; elle est rejointe par 3 autres dès le 
15.11 et maximum 7 ex. (3 mâles et 4 femelles) 
sont observés jusqu’en fin d’automne. Ailleurs, 1 
femelle le 13.10 à Sart-Dames-Avelines, le 03.11 
à Nivelles et 1 mâle le 13.11 à Hermalle-sous-Ar-
genteau. Fuligule milouin Aythya ferina : les sites 
d’estivage comme Harchies et Virelles sont encore 
bien occupés début septembre avec des maxima 
respectifs de 580 et 150 ex.. Les nombres dimi-
nuent nettement sur ces sites au cours des deux 
premières semaines de septembre puis se stabi-
lisent jusqu’en fin de mois avant de fluctuer. Dans 
le même temps, des sites d’hivernage sont de plus 
en plus occupés. Fuligule nyroca  Aythya nyroca : 
les mâles de Ploegsteert et d’Harchies y sont pré-
sents tout l’automne. Ailleurs, 1 mâle le 19.10 à 
Louvain-la-Neuve. Fuligule milouinan Aythya ma-
rila : 1 femelle le 10.10 à Roly, 2 ex. le 10.11 à 
Ivoz-Ramet, 1 femelle les 21 et 28.11 à Harchies. 
Fuligule morillon  Aythya fuligula : par rapport aux 
estivants, les nombres n’évoluent guère sur la plu-
part des sites fréquentés en septembre. En octobre, 
à Virelles et aux BEH, la taille des concentrations 
augmente, avec respectivement 118 ex. le 11.10 
et 80 ex. le 21.10. L’arrivée des hivernants se re-
marque au début novembre avec des effectifs qui 
atteignent 257 ex. à Virelles le 12.11 et 879 aux 
BEH à la même date. Garrot à œil d’or Bucephala 
clangula : une première femelle débarque à Virelles 
le 11.10. Une autre rejoint la femelle résidente de 
Harchies le 16.10. À partir du 06.11, des groupes 
de 3-4 arrivent sur plusieurs sites traditionnels 
d’hivernage mais les maxima restent faibles, en 
général inférieurs à la dizaine sauf à Harchies (15 
ex. le 12.11). Harle huppé Mergus serrator : 1 ex. le 
30.10 à Amay. Harle bièvre Mergus merganser : en 
automne, l’Ourthe liégeoise accueille encore 5 ex. 
le 04.09. Ces oiseaux ne sont plus revus avant le 
31.10, à l’exception d’une femelle blessée obser-
vée régulièrement à Angleur. Ailleurs, les premiers 
hivernants ne s’observent qu’à partir du 08.11 
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(3 ex. à Harchies, 1 à Chiny). Ils restent assez rares, 
le maximum étant de 6 ex. le 28.11 à Chiny. Re-
venons en outre sur l’observation de 5 jeunes en 
juillet au barrage du Ry de Rome (Entre-Sambre-et-
Meuse) : ces oiseaux proviendraient apparemment 
d’une nichée sur la Semois française du côté de 
Monthermé : « Un couple avec 5 petits d’une se-
maine vu le 6 juin sur la Semois à Haulmé, village si-
tué plus ou moins 6 km avant Monthermé où se jette 
la Semois » (B. Gosselin in La Grièche 28, 2012). 
Ce cas n’est pas le premier et doit attirer l’attention 
sur la présence de couples en rivière en fin d’hiver-
nage (fin mars – avril). Harle piette Mergus albellus : 
les premiers le 27.11, 2 oiseaux de type femelle à 
Oost-Maarland (Nl). Deux autres le lendemain aux 
BEH. Érismature rousse Oxyura jamaicensis : 1 
mâle les 25.09 et 30.10 à Roux et 2 ex. le 16.10 au  
Rouge-Cloître (Auderghem).

Tétras lyre Tetrao tetrix : au cours d’une même sai-
son, le nombre de tétras observé varie fortement 
d’une année à l’autre. Peu d’individus sont dénom-
brés en automne 2011 (maximum 5 mâles les 
24.10 et 07.11 en Fagne Wallonne). Caille des blés 
Coturnix coturnix : une vingtaine de données en 
septembre concernent jusqu’à cinq oiseaux, prin-
cipalement dans les plaines brabançonnes et hen-
nuyères. Deux mentions plus tardives d’un individu 
le 02.10 à Rebecq-Rognon et le 10.11 à Thuillies.

Plongeon arctique Gavia arctica : un adulte en 
plumage internuptial en halte le 11.11 à la gravière 
d’Amay. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : en 
septembre, les décanteurs de Genappe accueillent  
47 ex. le 02 (dont encore 3 nichées sur les 15 dé-
nombrées en 2011) et ceux d’Éghezée-Longchamps 
comptent jusque 46 ex. le 18. En octobre, la qua-
rantaine d’oiseaux est également dépassée à l’étang 
du Gris-Moulin à La Hulpe (45 ex. le 02) ainsi que 
sur l’Ourthe, entre Comblain-au-Pont et Esneux (41 
ex. le 16). En novembre, certains sites sont délaissés 
mais les effectifs augmentent sur d’autres : 45 ex. le 
11 aux carrières d’Obourg, 37 le 12 aux BEH, 100 
le 15 à Oost-Maarland (Nl) et 43 le 30 sur l’Escaut 
entre Pottes et Escanaffles. Un nouveau site d’hiver-
nage apparaît en Brabant Wallon suite aux travaux 
de réfection du lac d’Ottignies en 2010 : 13 ex. sont 
dénombrés le 02.11. Grèbe huppé Podiceps cris-
tatus : sur certains plans d’eau parmi les plus fré-
quentés, la présence est apparemment plus faible 
qu’en 2010 à des dates comparables. Quelques 
sites gardent néanmoins des effectifs à peu près 
constants, voire en légère augmentation : 30 ex. le 

31.10 au lac de Bambois, 13 le 06.11 à l’étang de 
Neerpede, 16 le 11.11 à Ploegsteert et 26 le 12.11 à 
la gravière d’Amay. Grèbe à cou noir Podiceps nigri-
collis : la présence se réduit en cours d’automne. Sur 
les sites de nidification, en septembre, encore 8 ex. 
le 01 à Harchies, 12 le 17 aux décanteurs d’Hol-
logne-sur-Geer, 2 le 21 aux décanteurs de Brugelette 
et 1 le 23 à Ploegsteert. Le mois suivant, toujours 11 
ex. le 13 aux décanteurs de Frasnes-lez-Anvaing, 3 
le 15 aux décanteurs d’Éghezée-Longchamps et 1 
le 16 à Virelles. Le dernier est mentionné le 21.11 
à Harchies.

Fou de Bassan Morus Bassanus* : le 09.10 à 
Bersillies- l’Abbaye, un adulte très affaibli est 
recueilli et envoyé en revalidation avant d’être 
relâché à la côte.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : la migration 
s’accentue après la mi-septembre avec entre autres 
107 ex. le 16 à Saint-Aubin, 172 le 17 à Honnelles, 
142 le même jour à Polleur, 137 le 24 à Hérinnes 
et 127 le 28 à Hemptinne-lez-Florennes. Les 01, 
09 et 14.10 furent de belles journées de migration 
d’octobre avec des maxima respectifs de 327 ex. 
à Frasnes-lez-Buissenal, 479 à Sainte-Marie-Che-
vigny et 700 à Pousset. La journée du 05.11 fut la 
plus intense du mois avec notamment 693 ex. à 
Dottignies, 411 à Wagnelée et 409 à Bruxelles.

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1-3 oiseaux  
séjournent durant tout l’automne à Ploegsteert. 
Plusieurs Butors sont observés également à 
Harchies à partir de la fin septembre où maxi-
mum 7 ex. sont comptabilisés les 20 et 26.11. 
Toujours en novembre, un individu est aperçu à 
partir du 05 à Roly où trois oiseaux sont visibles 
le 22. Ailleurs, des isolés le 10.10 aux Prés de 
Grand Rieu (Hautrage), le 13.10 aux décan-
teurs de Hollogne-sur-Geer, le 9.10 à Laîche 
(Florenville), le 13.11 à Virelles et le 19.11 dans 
un pré humide à Dion. Blongios nain Ixobry-
chus minutus : 1 ex. le 02.09 à Harchies et le 
lendemain à Ploegsteert, soit sur les deux sites 
où l’espèce a niché cette année. Héron cendré 
Ardea cinerea : la dispersion et la migration se 
poursuivent ; cet ardéidé est signalé dans près de 
cinq cents localités différentes. Les maxima men-
suels atteignent 58 ex. le 24.09 à Hérinnes et 54 le 
même jour à Dottignies, 56 ex. le 14.10 à l’étang de 
Latour (en vidange) et 71 hérons le 05.11 à Virelles. 
Héron pourpré Ardea purpurea : en octobre, un ju-
vénile le 01 à Ploegsteert et 1 ex. le 22 à Harchies. 
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Grande Aigrette Casmerodius albus : l’afflux est 
manifeste entre mi-octobre et mi-novembre (Fig. 
1). Deux dortoirs rassemblent alors des nombres 
jamais atteints en Wallonie : 117 ex. le 29.10 à 
Virelles et 201 le 11.11 à Roly. Plusieurs autres 
sites accueillent aussi des nombres sans précé-
dent, notamment 37 ex. le 08.10 à Saint-Remy 
(Chimay), 36 le 25.10 à l’étang de Latour, 31 le 
01.11 à l’étang de Freux, 32 le 13.11 à l’étang de 
Thommen, 40 le 15.11 sur l’Ourthe de Hotton à 
Grandhan et 38 le 28.11 aux BEH. Seul Harchies 
semble en léger recul avec un maximum de 31 
ex. au dortoir le 12.11. Le 29.10 à Focant, une 
des Grandes Aigrettes présentes est originaire 
du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Aigrette 
garzette Egretta garzetta : chute des effectifs à 
Harchies où seulement 55 ex. sont encore pré-
sents le 08.09 (la montée des eaux due aux 
orages et/ou le dérangement par l’ouverture de la 
chasse en bordure du site sont des causes pos-
sibles). Au maximum trois individus séjournent 
aux Marionville du 04.09 au 11.11. Ailleurs, 
observations de 3 ex. le 05.09 à Oost-Maarland 
(Nl) et le 25.09 à Warneton, de 2 ex. le 04.09 
à Angreau et le 12.09 à La Hulpe ainsi que des 
isolées à Ploegsteert, Baisieux, Frasnes-lez-An-
vaing, Virelles, La Hulpe, Gastuche et Stembert. 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : à Harchies, 
encore 9 ex. le 14.09 et un dernier adulte le 
16.10. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : la pré-
sence se renforce en automne à Harchies où 21 
ex. sont comptés le 28.10. 

Spatule blanche Platalea leucorodia : en septembre, il 
reste maximum 3 ex. à Harchies jusqu’au 05 dont un 
juvénile. À partir du 06, ces oiseaux sont observés aux 
Marionville où la dernière quitte le site à la fin du mois. 
En octobre, un adulte le 10 et le 12 à Virelles et un juvé-
nile du 14 au 20 à Oost-Maarland (Nl). Ibis sacré Thres-
kiornis aethiopicus : un individu le 28.09 en Meuse à 
hauteur d’Oost-Maarland (Nl), le 01.10 à La Hulpe, le 
14.10 à la gravière d’Amay et le 28.10 à Virelles. 

Cigogne noire Ciconia nigra : l’espèce est signalée dans 
une quarantaine de localités en septembre, majoritai-
rement des oiseaux isolés. Parmi les migrateurs, 3 ex. 
le 07 à Sberchamps, 3 adultes le même jour à Belle-
vaux-Ligneuville, 3 ex. le 08 à Saint-Pierre, 3 adultes le 
même jour à Bihain, 4 ex. le 10 à Fraiture et 7 ex. à Tor-
gny le 14. Les deux derniers oiseaux passent le 01.10 
à Fraipont et à Saint-Pierre. Cigogne blanche Ciconia 
ciconia : le passage culmine en septembre (Fig. 2) : 
100 ex. le 01 à Fize-Fontaine, 70 ex. le lendemain à 
Autreppe, 82 ex. le même jour à Waterloo, 70 ex. le 03 à  
Seneffe, 95 ex. le 15 à Boneffe, 80 ex. le 16 à Nil-
Saint-Vincent, 105 ex. le 17 à Ormeignies, 111 ex. le 
18 à Harchies et 134 ex. le 19 à Angre, qui est le 
dernier groupe important du mois. Les observations 
d’octobre et novembre concernent tout au plus des 
groupes de 10 oiseaux. 

Bondrée apivore Pernis apivorus : dernière migra-
trice le 14.10 (voir graphique dans Aves 49 : 
114). Milan noir Milvus migrans : en fin de migra-
tion (voir graphique dans Aves 49 : 114), 1 ex. 
extrêmement tardif le 1er novembre à Nassogne. 

Photo 1 – Cigogne noire /  Black 
Stork Ciconia nigra (Freux, 
10-09-2011, photo : Jules 
Fouarge)
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Milan royal Milvus milvus : le passage est 
spectaculaire. Il débute à la mi-août et culmine à la 
mi-octobre (Fig. 3). Des concentrations importantes 
ou de grands nombres sur une journée de suivi sont 
signalés dans le sud-est de la Wallonie, en particu-
lier dans les cantons de l’est. Retenons 45 milans 
cerclant ensemble le 12.09 à Meyerod (Amel), 
106 ex. en 6h30 de suivi le 16.10 à Thommen, 42 
ex. en 4h30 le 17.10 à Torgny, 66 ex. en 1h40 le 
19.10 à Lommersweiler (Saint-Vith)… Busard des 
roseaux Circus aeruginosus : La Fig. 4 illustre la  

migration classique de l’espèce. Fin novembre, outre 
une mention également classique à Harchies, 2 ex. 
le 26 à Beauvechain et 1 le 27 à Stavelot. Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : le passage débute 
au cours de la deuxième semaine d’octobre et 
la présence de migrateurs et d’hivernants poten-
tiels se poursuit au moins jusqu’à la fin novembre 
(Fig. 5). Le nombre maximum d’individus obser-
vés simultanément sur un même site est de 7, le 
04.11 à Boneffe et le 29.11 à Bois-et-Borsu. Busard  
cendré Circus pygargus : 8 mentions automnales, la  

Fig. 1 – Grande Aigrette, évolution du nombre de données et 
du total d’individus mentionnés par semaine / Great White 
Egret Casmerodius albus, evolution of the weekly number 
of data and the total number of recorded individuals

Fig. 3 – Milan royal, évolution du nombre de données et 
du total d’individus mentionnés par semaine / Red Kite 
Milvus milvus, evolution of the weekly number of data 
and the total number of recorded individuals

Fig. 2 – Cigogne blanche, évolution du nombre de  
données et du total d’individus mentionnés par semaine / 
White Stork Ciconia ciconia, evolution of the weekly num-
ber of data and the total number of recorded individuals

Fig. 4 – Busard des roseaux, évolution du nombre de don-
nées et du total d’individus mentionnés par semaine / Marsh 
Harrier Circus aeruginosus, evolution of the weekly number 
of data and the total number of recorded individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals
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dernière le 01.10 à Frasnes-lez-Buissenal.  Busard 
pâle Circus macrourus* : de plus en plus fréquent 
lors des migrations. Des juvéniles sont mentionnés 
sur 7 sites en septembre : les 02-03 à Neidingen, 
les 07-08 à Longvilly, du 10 au 30 dans la plaine 
de Boneffe et environs (dont 2 ex. simultanément 
le 15), du 14 au 19 à Haneffe-Donceel, le 20 à 
Saint-Jean-Geest, le 17 et le 22 à Saint-Aubin ainsi 
que le 23 à Piétrain. Si certaines de ces observa-
tions peuvent concerner les mêmes oiseaux, au 

moins 6 individus sont passés par la Wallonie cet 
automne. Autour des palombes Accipiter gentilis : 
52 mentions de migrateurs sur tous les postes de 
suivi du 02.09 au 09.11. Elles concernent la plupart 
du temps un seul individu sur la journée hormis 2 
les 05 et 19.09, 3 le 16.10 à Torgny, 2 le 16.10 
à Burtonville, 3 le 06.11 à Thommen. Épervier 
d’Europe Accipiter nisus : le passage, classique, est 
illustré à la Fig. 6. Buse variable Buteo buteo : les 
observations sont particulièrement nombreuses.  

Fig. 5 – Busard Saint-Martin, évolution du nombre de  
données et du total d’individus mentionnés par semaine / 
Hen Harrier Circus cyaneus, evolution of the weekly 
number of data and the total number of recorded  
individuals

Fig. 7 – Buse pattue, évolution du nombre de données et du 
total d’individus mentionnés par semaine. Rough-legged 
Buzzard Buteo lagopus, evolution of the weekly number  
of data and the total number of recorded individuals

Fig. 6 – Épervier d’Europe, évolution du total d’individus 
mentionnés par semaine sur www.trektellen.org en 
Wallonie / Sparrowhawk Accipiter nisus, evolution of 
the total number of recorded individuals on the online 
portal www.trektellen.org in Wallonia

Fig. 8 – Balbuzard pêcheur, évolution du nombre de don-
nées et du total d’individus mentionnés par semaine.  
Osprey Pandion haliaetus, evolution of the weekly number  
of data and the total number of recorded individuals.

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)
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La migration, dépendant fortement des conditions 
météorologiques, est remarquée du 1er septembre 
au 1er novembre. On retiendra surtout 169 ex. le 
15.10 à Dottignies. Buse pattue Buteo lagopus* : 
afflux encore plus important que celui de 2010 (voir 
Aves, 48/4). Il affecte toutes les régions de Wallonie 
(Fig. 7) avec parfois 3 individus sur le même site 
(le 04.11 à Longvilly et le 29.11 à Bois-et-Borsu). 
La première est renseignée le 14.10 à Vierset-
Barse et les observations se poursuivent au-delà de  

l’automne. Aigle criard Aquila clanga* : l’aigle 
« Tönn » porteur d’une balise avait fait une courte 
halte en Wallonie les 08-09.10 en 2010 (voir Aves 
47/4). Cet automne, il est observé en vol dans la 
plaine de Chassart (Wagnelée) le 16.10.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : le passage 
est illustré sur la Fig. 8. Contrairement aux années 
précédentes, aucune concentration particulière n’est 
à retenir.

Photo 2 – Buse pattue / Rough-legged Buzzard Buteo lagopus (Roloux, 20-11-2011, photo : René Dumoulin)
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus : les 
concentrations de 10-20 individus que l’on ren-
contre en septembre diminuent de taille au fil des 
semaines. En novembre, les données sur un même 
site dépassent rarement les 5 ex. : 9 le 1er à Quévy, 
8 le 05 à Jamagne et 6 régulièrement dans la plaine 
de Chassart (Wagnelée). Faucon kobez Falco vesper-
tinus* : 2 juvéniles cet automne, du 01 au 03.09 à 
Viemme et du 21 au 23.09 à Fexhe-le-Haut-Clocher.  

Faucon émerillon  Falco columbarius : La Fig. 
10 illustre le fait que, chez nous, ce faucon est  
principalement un migrateur.

Râle d’eau Rallus aquaticus : signalé sur 31 sites 
avec pour maxima 8 ex. le 14.11 aux Prés de Grand 
Rieu (Hautrage) et minimum 7 le 26.11 à Harchies. 
Marouette ponctuée Porzana porzana : 2 ex. le 
05.09 aux Marionville.

Fig. 9 – Carte des observations de Buse pattue en Wallonie pendant l’automne 2011 / Map of Rough-legged Buzzard 
Buteo lagopus observations in Wallonia during Autumn 2011

Photo 3 – Faucon kobez / Red-
footed Falcon Falco vespertinus 
(Viemme, 02-09-2011, photo : 
Jules Fouarge)
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Grue cendrée Grus grus : le passage se manifeste 
surtout lors des pics des 05.11 (120.000 ex.) et 
12.11 (50.000 ex.) (Fig. 11). Des records locaux 
sont battus, comme à Marvie (Bastogne) avec 
11.000 migratrices le 05.11.

Huîtrier pie Haematopus ostralegus : seulement 
noté en octobre : 9 ex. le 09 à Virelles, 1 le 24 
à Harchies et 1 en vol le 27 à Hamoir. Avocette 
élégante Recurvirostra avosetta : 3 ex. du 01 au 
09.09 à Éghezée-Longchamps et 4 le 09.10 à 
Gaurain-Ramecroix.

Petit Gravelot Charadrius dubius : le passage  
postnuptial se poursuit en petits nombres jusqu’au 
08.10 (1 ex. à Éghezée-Longchamps). Les maxima 
enregistrés en septembre sont 8 ex. le 03 à Gaurain-
Ramecroix, 5 les 17 et 29 à Éghezée-Longchamps 
et 3 le 30 aux Marionville. Grand Gravelot Charadrius 
hiaticula : passage faible jusqu’au 13.10 ; noté sur 8 
sites, essentiellement à Éghezée-Longchamps où 2 à 
7 ex. sont régulièrement observés. Ailleurs maximum 
7 ex. le 13.10 aux BEH. Pluvier guignard Charadrius 
morinellus : la migration se poursuit en septembre 
avec 14 ex. notés du 09 au 15.09 sur 6 sites dont 4 
ex. le 10 à Rèves et 3 le 11 à Branchon. Pluvier doré 
Pluvialis apricaria : le passage reste faible jusque fin 
octobre en dehors d’un groupe de 63 ex. le 03.09 à 
Aldringen. Un pic est constaté du 01 au 12.11 avec 
un total de 812 ex. dont 394 le 02 à Dottignies. Pluvier 
argenté Pluvialis squatorola : 1 ex. le 24.09 à Bioul, le 
26.09 à Maubray, du 02 au 05.10 à Éghezée-Long-
champs et les 02 et 07.10 aux BEH, 3 le 13.11 à 
Fosses-la-Ville. Vanneau huppé  Vanellus vanellus : les 
rassemblements se renforcent en septembre et début 
octobre (800 ex. le 01.09 et 2.000 le 29.09 à Gaurain-
Ramecroix, 650 le 06.09 à Sibret, 570 le 17.09 à Cler-
mont, 800 le 25.09 à Éghezée-Longchamps et 500 
le 08.10 à Havinnes). Le passage devient important 
jusqu’au 10.11 avec, entre autres, 1.600 migrateurs 
le 14.10 à Roisin, 1.190 le 23.10, 2.083 le 27.10 et 
2.128 le 22.11 dans la plaine de Chassart (Wagnelée), 
1.834 à Givry ainsi que 5.230 à Dottignies  le 05.11.

Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 ex. les 01 et 
02.09 à Clermont-lez-Walcourt. Bécasseau minute 
Calidris minuta : passage faible, essentiellement en 
septembre, remarqué par la présence de 1 à 7 ex. 
jusqu’au 15 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 09 à 
Tourinnes-Saint-Lambert et 1 à 3 ex. du 11 au 18 
à Gaurain-Ramecroix. En octobre, 1 ex. le 08.10 à 
Éghezée-Longchamps et 1-2 ex. du 18 au 20.11 à 
Hollogne-sur-Geer. Bécasseau de Temminck Calidris  

Photo 4 – Grue cendrée / Common Crane Grus grus 
(Amay, 11-2011, photo : Charly Farinelle)

temminckii : en septembre, 1 ex. du 09 au 
11 et 2 ex. les 12-13 à Éghezée-Longchamps.  
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : noté sur 4 
sites du 16.09 au 04.10 dont 4 les 16 et 17.09 à 
Gaurain-Ramecroix. Bécasseau variable Calidris 
alpina : faible passage jusqu’au 15.11 ; les maxima 
locaux atteignent 6 ex. le 03.09 à Éghezée-Long-
champs, 5 le 13.11 à Gaurain-Ramecroix et 7 le 
29.09 aux Marionville. Combattant varié Philoma-
chus pugnax :passage jusqu’au 14.10 (maxima de 
12 ex. le 08 à Nil-Saint-Vincent, 8 le 10 à Tourinnes-
Saint-Lambert et 12 le 23 à Éghezée-Longchamps).
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Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : pre-
mière le 09.10 à Bruxelles suivie d’isolées à Virelles, 
Amay et Harchies. Bécassine des marais Gallinago 
gallinago : passage marqué à partir du 20.09 avec 
un pic durant la première décade de novembre suivi 
d’une chute des effectifs jusque début décembre. 
Quelques groupes assez importants : 36 le 02.11 et 
46 le 19.11 à Virelles, 35 le 06.11 à Pommeroeul et 

53 le 12.11 à Recogne. Barge à queue noire Limosa 
limosa : 3 ex. en vol le 11.09 à Havinnes. Barge 
rousse Limosa lapponica : 2 ex. le 01.09 à Oost-
Maarland (Nl). Courlis cendré Numenius arquata : 
noté jusqu’au 21.11 sur 17 sites pour un total de 30 
ex. dont 4 en vol le 16.09 à Opprebais et 3 le 05.11 
à Dottignies. Chevalier arlequin Tringa erythro-
pus : 1-2 ex. observés sur 10 sites jusqu’au 10.10,  

Fig. 10 – Faucon émerillon, évolution du nombre de  
données et du total d’individus mentionnés par semaine 
en Wallonie / Merlin Falco colombarius, evolution of the 
weekly number of data and the total number of recorded 
individuals in Wallonia

Fig. 11 – Grue cendrée en migration, évolution d’individus 
mentionnés par jour, sur www.observations.be et sur 
www.trektellen.org. / Common Crane Grus grus, evolu-
tion of the daily number of recorded individuals on www.
observations.be and on www.trektellen.org

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals  Nombre total d’individus / Total number of individuals

Fig. 12 – Chevalier culblanc, évolution du nombre de 
données et du total d’individus mentionnés par se-
maine / Green Sandpiper Tringa ochropus, evolution 
of the weekly number of data and the total number of 
recorded individuals

Fig. 13 – Goéland pontique, évolution du nombre 
de données et du total d’individus mentionnés par  
semaine. Pontic Gull Larus cachinnans, evolution of 
the weekly number of data and the total number of  
recorded individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals
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notamment à Éghezée-Longchamps jusqu’au 18.09. 
Chevalier gambette Tringa totanus : uniquement noté 
en septembre, pour la plupart des isolés hormis 
14 ex. à Gaurain-Ramecroix et 5 à Harchies le 17.  
Chevalier aboyeur Tringa nebularia : après le pic de fin 
août, poursuite du passage essentiellement en sep-
tembre avec pour maxima 8 ex. le 01 à Hollogne-sur-
Geer, 10 le 03 à Éghezée-Longchamps et 4 le 12 aux 
Marionville où un dernier est noté le 18.10. Chevalier 
culblanc Tringa ochropus : après avoir culminé fin 
août, le passage postnuptial se poursuit de manière 
décroissante jusque fin septembre (Fig. 12). Les 
groupes les plus étoffés comptent 10 ex. les 09.09 et 
14.10 à Lens-sur-Geer, 12 le 24.09 aux Marionville et 
9 le 11.09 à Éghezée-Longchamps. Par la suite, ce 
chevalier est noté en petits nombres jusqu’à la fin de 
l’automne. Chevalier sylvain Tringa glareola : en sep-
tembre, 1-3 ex. du 03 au 05 à Éghezée-Longchamps, 
1 du 09 au 14 à Hollogne-sur-Geer et un dernier le 25 
à Harchies. Chevalier guignette Actitis hypoleucos : 
très nette diminution du passage en septembre et 
début octobre ; les maxima ne dépassent pas 12 à 
18 ex. du 01 au 18.09 à Éghezée-Longchamps et 10 
le 22.09 à Warcoing. Des isolés ou des duos sont en-
suite observés jusque fin novembre. Phalarope à bec 
large Phalaropus fulicarius* : 1 ex. du 21 au 23.10 
sur l’Ourthe à Angleur. 

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus* : 1 
ex. le 17.09 à Torgny.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
au moins 8 individus cet automne : 1 juvénile les 
05, 10 et 14.09 à Éghezée-Longchamps, 1 juv. le 
10.09 à Virelles, 2 juv. le 19.09 aux BEH, 1 ex. 
les 19.09 et 26.11 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. le 
28.10 à Harchies, 1 ex les 26-27.11 à Hannêche 
et 1 ex. le 27.11 à Amay. Goéland cendré Larus 
canus : si on excepte 60 ex. le 20.10 à Virelles, 
il faut attendre novembre pour que des groupes 
dépassent la dizaine. Les maxima sont 63 ex. le 
13 à Obigies, 70 le 29 à Harchies et 76 le 30 à 
Jamagne. Goéland brun Larus fuscus : le pas-
sage a été illustré jusqu’à la fin septembre dans 
la chronique précédente. Comme d’habitude, 
il se poursuit en octobre et la présence se tasse 
progressivement en novembre. Goéland argenté 
Larus argentatus : l’espèce n’est mentionnée, 
comme à l’accoutumée, qu’à l’ouest de la Meuse. 
Elle est la plus abondante à Bruxelles où les 
nombres passent de 1 ex. le 01.09 (Anderlecht) 
à 240 le 27.11 (canal et bassin Vergote). Ailleurs, 
la centaine n’est atteinte qu’à Quévy-le-Grand le 
26.09 et à Lillois-Witterzée le 23.10. Aux BEH, le 
maximum enregistré est de 50 ex. le 21.10. En 

Photo 5 – Phalarope à bec large / Grey Phalarope Phalaropus fulicarius (Angleur, 22-10-2011, photo :  
Robin Gailly)
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Basse-Meuse, il est de seulement 20 ex. le 09.11. 
L’espèce fréquente aussi les campagnes : 10 ex. 
le 26.11 à Hannêche. À noter un individu de la 
sous-espèce nominale avec les pattes jaunes les 
02 et 30.11 à Seraing. Goéland pontique Larus 
cachinnans : La Fig. 13 montre clairement que ce 
goéland est surtout un visiteur hivernal. La pré-
sence automnale en 2011 est plus dispersée que 
les années antérieures mais les nombres sont sen-
siblement moindres : maxima de 7 ex. le 13.11 
aux BEH et 8 le 27.11 à Amay. Le Pontique fré-
quente principalement les bords des eaux mais 
peut aussi se rencontrer dans les campagnes. Il 
n’est pas mentionné à Bruxelles. Goéland leuco-
phée Larus michahellis : principalement un visi-
teur d’été et de début d’automne, les observations 
se raréfiant à partir de la mi-novembre (Fig. 14). 
Le pic de la fin décembre est principalement dû 
à la présence de 25 individus le 27 aux BEH. 
Tout l’ouest de la Meuse, Bruxelles inclus, reçoit 
la visite de ce goéland. Les maxima enregistrés 
sont 153 ex. le 02.11 à Gaurain-Ramecroix où les 
comptages au dortoir dépassent régulièrement la 
centaine, 70 ex. le 05.09 au mur de Lixhe, 50 ex. 
le 03.09 dans la campagne de Donceel et 50 ex. 
le 21.10 aux BEH. Goéland marin Larus marinus : 
1 ex. le 12.10 à Frasnes-lez-Buissenal et du 19 
au 27.11 à Bruxelles. Mouette tridactyle Rissa tri-
dactyla : 1 individu de 1er hiver le 10.11 aux BEH. 

Mouette de Sabine Xema sabini* : le 23.10 à  
Couthuin, observation extraordinaire d’un individu 
de 1re année se nourrissant de vers de terre. Ce 
type de proie n’est normalement consommé que 
dans l’aire de nidification arctique, cette mouette 
étant pélagique le reste du temps. Mouette pygmée 
Hydrocoloeus minutus : 1 ex. de 1re année le 28.09 
à Virelles, 1 juv. le 10.10 à Roly, 1 adulte et 4 ex. de 
1er hiver le 10.11 aux BEH. 

Photo 7 – Mouette de 
Sabine / Sabine’s Gull 
Xema sabini (Couthuin, 
23-10-2011, photo :  
Philippe Vanmeerbeeck)

Photo 6 – Goéland brun / Lesser Black-backed Gull Larus 
fuscus (Horion, 09-2011, photo : Charly Farinelle)
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Sterne pierregarin Sterna hirundo : cinq isolées en 
septembre, les dernières le 25 à Harchies et Roly. 
Sterne arctique Sterna paradisaea* : début octobre, 
simultanément un jeune les 11-12 à Harchies et le 11 
sur la Meuse à Liège. Guifette leucoptère Chlidonias 
leucopterus : 1 ex. le 16 .09 à Amay dans un groupe 
de dix Guifettes noires. Guifette noire Chlidonias ni-
ger : poursuite du faible passage automnal jusqu’au 
28.09. La plupart sont vues à Harchies et Éghezée-
Longchamps où jusque 17 ex. s’observent le 17.09.

Pigeon colombin Columba oenas : entamée dès 
début septembre, la migration (Fig. 15) comprend 
deux vagues de passage, en septembre puis courant 
octobre – début novembre. Par poste d’observation, 
les passages journaliers ne dépassent que rarement 
50-90 ex. (maximum 103 le 21.09 à Torgny). En 
parallèle, les groupes posés se renforcent, surtout 
en fin de saison lorsqu’ils atteignent 150 ex. le 14.11 
à Opprebais et 175 le 20 à Othée. Pigeon ramier  
Columba palumbus : migration bien marquée entre le 
10.10 et la mi-novembre (Fig. 16). Les grands passages 
s’observent pour l’essentiel au nord de l’Ardenne ; maxi-
ma locaux de 7.800 le 13.10 à Matagne-la-Petite, 8.450 
le 24.10 et 7.300 le 01.11 à Wagnelée, 7.850 le 05.11 
à Sart-Saint-Laurent. Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur : fin de la faible migration le 21.09 ; la vingtaine 
d’observations du mois ne concernent que des contacts 
avec 1-2 ex., à l’exception de 8 ex. le 04.09 à Honnelles.

Coucou gris Cuculus canorus : trois observations en 
septembre : le 1er à Sainte-Marie-Chevigny, le 7 à 
Sirault et le 16 à Dottignies.

Effraie des clochers Tyto alba : encore 4 pulli d’une 
seconde nichée le 04.10 à Henri-Chapelle et 2 
pulli en duvet tombés de la cavité de nidification 
(un seul survivra) le 01.11 à Furfooz. Hibou des 
marais Asio flammeus : une bonne quarantaine 
d’observations de début septembre jusqu’au 18 
décembre. C’est nettement plus que les années 
précédentes à la même période. Il s’agit géné-
ralement d’isolés. Cependant, neuf de ces men-
tions concernent deux hiboux vus régulièrement 
à Opprebais entre le 08 et le 25.11. Les autres 
observations concernent surtout les plaines agri-
coles de Hesbaye brabançonne et liégeoise mais 
des oiseaux sont également observés ponctuelle-
ment ailleurs. Cet afflux serait-il dû à l’abondance 
de campagnols ?

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : 
début septembre à Laplaigne (Hainaut occidental), 
un jeune est capturé le 03 et 1 ex. est revu le 09. 
Martinet noir Apus apus : fin des départs/passages 
le 24.09 ; par la suite, encore 1 ex. le 09.10 aux 
Awirs. Huppe fasciée Upupa epops : mention esti-
vale omise précédemment : 1 ex. a séjourné à  
Modave du 24 au 29.08.

Fig. 14 – Goéland leucophée, évolution du nombre de  
données et du total d’individus mentionnés par se-
maine / Yellow-legged Gull Larus michahellis, evolution 
of the weekly number of data and the total number of 
recorded individuals

 Nombre de données / Record numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals

Fig. 15 – Pigeon colombin, évolution du total d’individus 
mentionnés par semaine sur www.trektellen.org 
en Wallonie / Stockdove Columba oenas, evolution 
of the total number of recorded individuals on the  
online portal www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)
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Torcol fourmilier Jynx torquilla : migration 
régulièrement décelée jusqu’au 17.09 ; derniers le 
21.09 aux Awirs et le 27.09 à Autelbas. 

Alouette des champs Alauda arvensis : la migra-
tion (Fig. 17) démarre doucement dès fin août 
pour arriver fin septembre - début octobre à des 
nombres déjà plus importants comme 87 ex. en 
3h30 à Benonchamps le 24, 63 ex. en 2h le 28 à 
Ramecroix et le 30, 100 ex. à Sombreffe et 156 ex. 
à Sart-Saint-Laurent. Le passage s’intensifie bru-
talement en deuxième décade d’octobre avec un 
premier pic du 14 au 16. On voit ainsi migrer 1.264 
ex. en 4h le 14 à Hérinnes, 1.450 en 5h le 15 à 
Ramecroix, 2.276 en 4h le 15 et 2.301 en 4h50 
le 16 à Benonchamps et 1.912 en 4h10 le 16 à 
Xhoris. Un deuxième pic, plus important, a lieu du 
22 au 28 octobre : 3.317 ex. en 4h25 le 22 à Xho-
ris, 3.331 en 4h25 le 23 à Benonchamps, 3.046 
en 6h30 le 27 à la plaine de Chassart (Wagnelée). 
Dès le début de novembre, le flux s’atténue nette-
ment pour arriver à des nombres qui ne dépassent 
presque plus 100 ex. après le 05.11. Alouette 
lulu Lullula arborea : les premières migratrices (6 
ex.) sont signalées le 24.09 à Xhoris. Le passage 
(Fig. 18) s’intensifie ensuite avec un premier pic 
du 27.09 au 03.10 et un second plus important du 
13 au 17.10. Les nombres restent généralement 
sous la barre des 30 ex. On note cependant 61 ex. 
en 4h30 le 16.10 à Torgny, 42 en 1h45 le 20.10 à  

Ramecroix, 47 le 23.10 à Haren (Bruxelles), 51 en 
2h40 le 26.10 à Hemptinne-lez-Florennes et 47 en 
4h30 le 30.10 à Flémalle. Des isolés ou de petits 
groupes sont encore dénombrés courant novembre. 

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les départs 
et la migration se poursuivent en septembre mais 
seuls de très petits nombres sont signalés (maxi-
mum 10 ex. le 11.09 à l’étang de Virelles et 4 le 
13.09 à Hemptinne-lez-Florennes). Les dernières 
observations de la saison ont lieu le 25.09 : 1 ex. 
à Ramecroix et 4 à Watermael-Boitsfort. Hirondelle 
rustique Hirundo rustica : la migration (Fig. 19), 
après avoir bien débuté en août, se tasse légère-
ment début septembre tandis que les rassemble-
ments se poursuivent. Le passage repart à la hausse 
le 10.09 avec 500 ex. en 6h à Sart-Saint-Laurent et 
300 en 6h35 à Honnay. Le flux se maintient ensuite 
jusqu’au 20.09 avec, entre autres, 443 ex. en 2h le 
11 à Xhoris, 930 en 8h15 le 16 à Sart-Saint-Laurent, 
606 en 5h25 le 17 à Ramecroix, 332 en 2h30 le 
19 à Flémalle, 400 ex. en 1h le 20 aux décanteurs 
de Hollogne-sur-Geer. Le 24.09, notons encore un 
vol de 700 ex. aux décanteurs de Hollogne-sur-
Geer et 1.884 ex. en 3h30 à Saint-Aubin. Après 
104 ex. en passage à Jette le 28.09, les contacts 
restent quasi quotidiens jusqu’au 23.10 mais les 
nombres sont minimes. Très attardées, des iso-
lées sont aperçues en novembre, le 4 à Pousset, 
le 7 à Angleur et le 16 à Hemptinne-lez-Florennes.  

Fig. 16 – Pigeon ramier, évolution du total d’individus 
mentionnés par semaine sur www.trektellen.org en 
Wallonie / Woodpigeon Columba palumbus, evolu-
tion of the total number of recorded individuals on the  
online portal www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)

Fig. 17 – Alouette des champs, évolution du nombre 
d’individus mentionnés par semaine sur www.trektel-
len.org en Wallonie / Skylark Alauda arvensis, evolution 
of the weekly total of recorded individuals on the online 
portal www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)
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Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : encore 
quelques rassemblements de grande taille jusque 
mi-septembre. À noter, un minimum de 1.000 ex. 
le 06.09 à l’étang de Virelles. Le passage, entamé 
en août, se poursuit mais avec peu de nombres 
importants, ceux-ci étant davantage enregistrés du-
rant la deuxième décade de ce mois. Notons 186 
ex. en 1h30 le 04.09 à Flémalle, 200 en 6h le 10.09 
et en 2h30 le 15.09 à Sart-Saint-Laurent, 187 en 2h 
le 11.09 à Frasnes-lez-Buissenal et 144 en 3h10 à 
Saint-Aubin. À partir du 17.09, l’intensité du pas-
sage baisse pour arriver à de très petits groupes en 
fin de mois. Dernière le 23.10 à Benonchamps.

Pipit rousseline Anthus campestris : fin de 
migration en septembre (voir graphique dans la 
chronique précédente), deux derniers en octobre, 
le 2 à Thommen et le 14 à Hérinnes. Pipit des 
arbres Anthus trivialis : voir le graphe du passage 
dans les chronique précédente ; dernier le 14.10 
à La Roche. Pipit farlouse Anthus pratensis : la 
Fig. 20 illustre la migration qui débute à la mi-sep-
tembre et culmine la dernière semaine du mois 
tout en se prolongeant jusqu’à la fin octobre. Pipit 
spioncelle Anthus spinoletta : les premiers arrivent 
fin septembre – début octobre. Les nombres obser-
vés s’accroissent à la mi-octobre et se maintiennent 
au moins jusqu’à la fin de l’automne (Fig. 21).  
Bergeronnette printanière Motacilla flava : par 
rapport au passage principal illustré dans la 

chronique précédente, quelques attardées en 
octobre dont les dernières le 21 à Hérinnes 
et Gouy-lez-Piéton (2 ex.). Bergeronnette des  
ruisseaux Motacilla cinerea : les données des sites 
de suivi migratoire indiquent un passage s’éta-
lant de la fin août à la fin octobre avec un pic fin 
septembre. Bergeronnette grise Motacilla alba : 
suivant les résultats des sites de suivi migratoire, la 
migration postnuptiale débute à la mi-septembre, 
culmine à la mi-octobre et s’éteint à la fin de ce 
mois (Fig. 22). Des données de candidats à l’hiver-
nage subsistent cependant au-delà de cette date. 
Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba yarrellii : 
trois isolées en automne, 1 mâle le 22.09 à Re-
magne, une capture le 01.10 à Beaufays et 1 ex. le 
25.11 à Lens-sur-Geer. 

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : une seule  
donnée automnale, 1 ex. le 05.11 à Marcourt.  
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : avec 
52 ex. bagués lors de la session postnuptiale aux 
Awirs, l’espèce retrouve quelques couleurs  après 
deux années maigres.

Accenteur mouchet Prunella modularis : suivant 
les stations de baguage spécialisées de Marchin et 
Ampsin et la station généraliste des Awirs, le pas-
sage débute fin août, culmine fin septembre et se 
termine début octobre. Les nombres se situent dans 
la moyenne des dix dernières années (Fig. 23).

Fig. 18 – Alouette lulu, évolution du nombre d’individus 
mentionnés par semaine sur www.trektellen.org en 
Wallonie / Woodlark Lullula arborea, evolution of the 
weekly total of recorded individuals on the online portal 
www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)

Fig. 19 – Hirondelle rustique, évolution du nombre de 
données par semaine / Barn Swallow Hirundo rustica, 
evolution of the weekly total of records

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)
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Rougegorge familier Erithacus rubecula : le pas-
sage est assez étalé, entre la mi-août et la première 
décade de novembre, soit plus tôt qu’en 2010 ; le 
passage principal a lieu entre mi-septembre et mi-
octobre. Rossignol philomèle Luscinia megarhyn-
chos : en prolongement de la migration estivale, 
une capture le 02.09 à Stockay et le 19.09 aux 
Awirs. Gorge-bleue à miroir Luscinia svecica : la mi-
gration postnuptiale se déroule principalement en 
août. Elle se termine au cours des deux premières 

décades de septembre; un dernier juvénile est cap-
turé le 18.09 à Bolland. Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus : entamé début août, le 
passage se poursuit jusqu’à la fin septembre avec 
des attardés le 22.10 à Bodegnée et le 28.10 à 
Bastogne. Rougequeue noir Phoenicurus ochruros : 
le passage s’étale comme de coutume de la mi-
septembre au début de novembre. Quelques isolés 
après la mi-novembre sont des candidats potentiels 
à l’hivernage : le 16 à Tillet, le 19 à La Roche-en-

Fig. 20 – Pipit farlouse, évolution du nombre d’individus 
mentionnés par semaine sur www.trektellen.org en 
Wallonie / Meadow Pipit Anthus pratensis, evolution of 
the weekly total of recorded individuals on the online  
portal www.trektellen.org in Wallonia

Fig. 22 – Bergeronnette grise, évolution du nombre 
d’individus mentionnés par semaine sur www.trektellen.
org en Wallonie / White Wagtail Motacilla alba, evolution 
of the weekly total of recorded individuals on the online 
portal www.trektellen.org in Wallonia

Fig. 21 – Pipit spioncelle, évolution du nombre de  
données et du total d’individus mentionnés par se-
maine / Water Pipit Anthus spinoletta, evolution of the 
weekly number of data and the total number of recorded  
individuals

Fig. 23 – Passage automnal 2011 de l’Accenteur  
mouchet / Autumn migration in 2011 of the Dunnock 
Prunella modularis

 Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre total d’individus / Total number of individuals  Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre de données / Records numbers 
 Nombre total d’individus / Total number of individuals
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Ardenne, le 20 à Éghezée-Lonchamps et le 21 
à Libramont. Tarier des prés Saxicola rubetra : 
en complément de la migration décrite dans la 
chronique de l’été, quelques individus traînent 
en octobre, le dernier le 17.10 sur le plateau des 
Hautes Fagnes. Tarier pâtre Saxicola torquatus : 
le passage est extrêmement discret. Des indi-
vidus sont présents au moins jusqu’à la fin no-
vembre, le dernier de la saison étant signalé le 27 
à Hollogne-sur-Geer. Traquet motteux Oenanthe 
oenanthe : le passage illustré dans la chronique 
précédente se poursuit en septembre et en petit 
nombre durant le mois d’octobre ; des attardés 
en novembre, le 4 à Awans, le 15 à Aywaille et, 
fort tard, le 30 à Gerpinnes.

Merle à plastron Turdus torquatus : 1 ex. le 03.09 
au plateau des Tailles puis de 1 à 3 ex. en halte 
migratoire ou en vol du 02.10 au 01.11 en une 
dizaine de sites de Wallonie et Bruxelles. Merle 
noir Turdus merula : migration importante de la 
dernière semaine de septembre à la troisième 
de novembre. Grive litorne Turdus pilaris : en 
septembre, les mentions correspondent à des 
nicheurs locaux ou à des oiseaux en dispersion ; 
elles ne dépassent la dizaine qu’à une reprise 
(30 ex. le 25 à Thommen). À partir de la pre-
mière semaine d’octobre, le nombre d’observa-
tions s’amplifie, traduisant une migration ou une 
accentuation de la dispersion. Le mouvement 
s’arrête en deuxième semaine de novembre. 
Il est nettement de moindre amplitude qu’en 
2010. Le groupe maximal est de 400 ex. le 
16.10 à Odeigne. Grive mauvis Turdus iliacus : 
les premières (4 ex.) apparaissent tôt, le 10.09 
à Ramecroix. Il faut attendre la première décade 
d’octobre pour avoir des mentions dépassant la 
centaine d’individus. Quelques observations de 
grands nombres : 1.400 ex. le 09.10 et le 01.11 à 
Bruxelles (Haren), 2.400 ex. le 14.10 à Frasnes-
lez-Buissenal. Grive musicienne Turdus philome-
los : le passage postnuptial commence à partir du 
25.09 (47 ex. à Ramecroix) et perdure jusqu’au 
22.10 (55 ex. à Samrée) avec un pic de 505 ex. 
le 09.10 à Écaussines. Grive draine Turdus visci-
vorus : des groupes de 10 à 15 migratrices sont 
signalés dès le 07.09 à Court-Saint-Etienne et 
Villers-le-Temple ; le passage se poursuit ensuite 
jusque fin octobre, les observations n’excédant 
jamais 50 grives si ce n’est 115 ex. en 2 heures 
le 09.10 à Waterloo. Par la suite, les données ne 
concernent plus que de très petits groupes ou 
des isolés, plus rarement en Ardenne.

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 
7 attardés par rapport au passage décrit dans 
la chronique précédente, dont le dernier le 
03.10 à Hollogne-sur-Geer. Rousserolle effar-
vatte Acrocephalus scirpaceus : la dernière le 
28.10 à Éghezée-Longchamps. Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina : dernières le 14.09 à Beaufays 
et le 30.09 à Aische-en-Refail. Fauvette épervière 
Sylvia nisoria* : une capture le 24.09 à Nodebais 
s’ajoute aux trois données d’août. Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla : la station de baguage des 
Awirs est la référence régionale pour cette espèce 
dont la phénologie du passage est illustrée dans 
la Fig. 24. Si les dates tant du début de la migra-
tion que du pic sont dans la moyenne des autres 
années, l’intensité est particulièrement forte. Au 
total et à effort identique au cours des dernières 
années, 9.310 individus ont été bagués aux Awirs 
au cours de la session postnuptiale de 2011. Cela 
représente une augmentation de 37 % par rapport 
au meilleur résultat précédent (6.781 ex. en 2009). 
S’y ajoutent 53 reprises, la plupart originaires des 
Pays-Bas, d’Allemagne occidentale et de Belgique, 
mais un individu porteur d’une bague polonaise 
y a été capturé le 27.09. Une fauvette baguée en  
Grande-Bretagne a aussi été contrôlée le 30.07.

Photo 8 – Tarier pâtre / European Stonechat Saxicola 
torquatus (Hermalle, 09-2011, photo : Charly Farinelle)
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Pouillot véloce Phylloscopus collybita : La Fig. 25 
combine les données provenant principalement 
des stations de baguage mais aussi d’observa-
tions visuelles. Leur fréquence est assez constante 
jusqu’à la fin août ; elles correspondent souvent 
à des oiseaux en dispersion. La migration débute 
en septembre, culmine à la fin du mois et s’éteint 
fin octobre. Les mentions ultérieures concernent 
alors des candidats à l’hivernage. Pouillot à grands 
sourcils Phylloscopus inornatus* : ce pouillot devient 

annuel en Wallonie. En 2011, une observation 
visuelle le 03.10 à Franchimont (Philippeville) et 
4 captures (1 ex. à Laplaigne le 30.09 et 3 ex. à 
Nodebais, respectivement les 02, 08 et 23 octobre).

Gobemouche gris Muscicapa striata : le passage est 
discret et se termine avec une dernière mention le 
02.10 à Aische-en-Refail. Gobemouche noir Ficedu-
la hypoleuca : voir la chronique de l’été (Aves 49/2 : 
122).

Fig. 24 – Passage automnal 2011 de la Fauvette à 
tête noire à la station de baguage des Awirs / Autumn  
migration in 2011 of the Blackcap Sylvia atricapilla at 
the ringing station « Les Awirs »

Fig. 25 – Pouillot véloce, évolution du nombre de  
données par semaine. Chiffchaff Phylloscopus colly-
bita, evolution of the weekly total of records

Fig. 27 – Corbeau freux, évolution du nombre  
d’individus mentionnés par semaine sur www.trektellen.
org en Wallonie / Rook Corvus frugileus, evolution of the  
weekly total of recorded individuals on the online portal 
www.trektellen.org in Wallonia

Fig. 26 – Choucas des tours, évolution du nombre 
d’individus mentionnés par semaine sur www.trek-
tellen.org en Wallonie / Jackdaw Corvus monedula, 
evolution of the weekly total of recorded individuals on 
the online portal www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre d’individus bagués / Numbers of ringed individuals  Nombre total d’individus / Total number of individuals

 Nombre total d’individus / Total number of individuals Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)
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Panure à moustaches Panurus biarmicus : moins 
signalée qu’en 2010, elle est toutefois présente 
sur trois sites traditionnels : 1 à 2 ex. du 21.10 au 
20.11 à Harchies, 1 ex. le 30 et le 31.10 à Latour 
ainsi que 6 ex. de la dernière décade d’octobre au 
13.11 à Ploegsteert. À signaler l’absence à Hol-
logne-sur-Geer où la panure avait hiverné les deux 
années précédentes.

Mésange bleue Cyanistes caeruleus : le passage 
est faible, les maxima enregistrés dans les stations 
de baguage étant de 32 ex. le 30.10 à Roly, 42 le 
02.11 et 32 le 05.11 à Montzen. Mésange charbon-
nière Parus major : passage également faible. Le 
maximum noté au baguage étant de 49 ex. dont 15 
reprises  le 08.11 à Roly. 

Rémiz penduline Remiz pendulinus : signalée sur 
trois sites : 1 mâle le 04.09, 6 juvéniles et 2 adultes 
le 02.10 et 1 ex. les 03 et 04.10 à Éghezée-Long-
champs, 1 ex. du 14.10 au 24.10 à Latour et 2 ex. 
le 09.11 aux Marionville.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : en sep-
tembre, renseignée à 27 reprises jusqu’au 25, 
les dernières (3 juvéniles) le 22.09 à Nassogne 
(parents partis depuis les 4 et 7) et le 25.09 à 
Roly. Pie-grièche grise Lanius excubitor : 420 ob-
servations au sud du sillon Sambre-et-Meuse cet 
automne. L’effort de recherche mis à part, l’espèce 
semble néanmoins assez abondante ; les fagnes, 
les grandes coupes à blanc et autres terrains  

favorables de l’Ardenne sont occupés. Des retours 
sur sites d’hivernage sont signalés à partir de fin 
septembre. En outre, 1 migrateur en vol le 30.09 à 
Aische-en-Refail et 1 ex. séjourne à partir du 15.10 
aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer. 

Geai des chênes Garrulus glandarius : à l’inverse de 
2010, aucune migration n’est manifeste au cours de 
cet automne. Cassenoix moucheté Nucifraga caryo-
catactes : en marge de l’aire de reproduction, 1 ex. 
le 30.09 à Nives (Vaux-sur-Sûre). Choucas des tours 
Corvus monedula : quelques petits groupes, appa-
remment en migration, dès septembre précèdent 
le passage bien marqué entre le 10.10 et la mi-no-
vembre (Fig. 26). Corbeau freux Corvus frugilegus : 
migration à la même période que le Choucas mais 
avec un pic légèrement plus tardif (Fig. 27). Les 
maxima (252 migrateurs le 27.10 à Sart-Saint-Lau-
rent et 696 le lendemain à Xhoris) sont largement 
inférieurs à ceux des grands passages d’antan.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : de petits 
passage sont renseignés à partir de la deuxième 
décade de septembre mais la migration est surtout 
manifeste à partir de la fin du mois, avec des pé-
riodes d’affluence à la mi-octobre et surtout en fin 
de mois (maximum 5.050 le 27.10 à Wagnelée) ; il 
n’y a pratiquement plus de migration visible après 
le 10.11. Les rassemblements liés à des dortoirs ne 
dépassent pas 10.000 étourneaux cet automne à la 
remarquable exception près d’un dortoir ardennais 
dépassant 100.000 le 17.11 à Vivy (Menuchenet).

Photo 9 – Pie-grièche grise / Great Grey Shrike Lanius excubitor (Harzé, 30-11-2011, photo : René Dumoulin)
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Moineau friquet Passer montanus : la migration 
(Fig. 28) est pratiquement concentrée sur la deu-
xième semaine d’octobre. Elle est particulièrement 
importante en 2011 avec un nombre total d’indivi-
dus signalés dépassant la somme des deux années 
antérieures.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : l’importance 
totale de la migration postnuptiale paraît compa-
rable à celle des années antérieures. Débutant 
comme à l’accoutumée fin septembre (le 26 en 
l’occurrence), elle culmine apparemment les 09 
et 16 octobre avant de se tasser en fin de mois et 
d’être pratiquement nulle en novembre. Le 09.10, 
le passage s’est prolongé toute la journée, même 
sous la pluie de l’après-midi. Pinson du Nord Frin-
gilla montifringilla : le passage est un des plus 
faibles de la dernière décennie, sans comparaison 
avec celui de 2010. Dans les sites de suivi migra-
toire, la mention journalière maximale est de 25 ex. 
le 22.10 à Honnay. Quelques groupes arrivent plus 
tard et, en novembre, au maximum une centaine 
d’individus sont signalés le 12 à Raeren et le 13 à 
Freux. Serin cini Serinus serinus : comme les an-
nées précédentes, la migration est faible et proba-
blement sous-détectée. Elle ne permet pas de tirer 
la moindre conclusion sur l’évolution de la migra-
tion automnale de cette espèce. Verdier d’Europe 
Carduelis chloris : passage faible, dans la moyenne 
des années antérieures. Les semis de tournesols, 
notamment des bandes MAE, attirent un peu par-
tout des groupes atteignant souvent 100 à plus de 
200 individus. Chardonneret élégant Carduelis car-
duelis : passage très faible concentré fin octobre.  

Photo 10 – Cassenoix moucheté / Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes (Logbierme, 22-09-2011, photo :  
Jean-Marie Poncelet)

Fig. 28 – Moineau friquet, évolution du nombre 
d’individus mentionnés par semaine sur www.trektel-
len.org en Wallonie / Tree Sparrow Passer montanus, 
evolution of the weekly total of recorded individuals on 
the online portal www.trektellen.org in Wallonia

 Nombre total d’individus (seulement www.trektellen.org) /  
    Total number of individuals (only www.trektellen.org)



191Aves 49/3    2012

Tarin des aulnes Carduelis spinus : la migration 
est importante en 2011. Elle est concentrée en 
octobre avec un pic durant la deuxième décade. 
Dès la troisième décade de ce mois, des groupes 
en stationnement sont signalés principalement 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Leur taille 
dépasse souvent la centaine d’individus. Linotte 
mélodieuse Carduelis cannabina : une bonne 
vingtaine de rassemblements de fin d’été et dé-
but d’automne dépassent la centaine de linottes 
avec maximum 350 ex. le 19.09 à Lisogne (Di-
nant) dans des éteules de colza. La migration 
débute le 24.09 avec 60 ex. en 5h à Havelange. 
Elle culmine au cours de la deuxième semaine 
d’octobre avant de s’éteindre à la fin du mois. 
L’intensité est très variable suivant les stations de 
suivi migratoire. Nettement inférieure à 2010 à 
Ramecroix (Heuzy), Flémalle et aux Awirs, elle 
est comparable à Havinnes et légèrement supé-
rieure à Xhoris. En novembre, six groupes de 
100 à 200 ex. sont signalés principalement dans 
des éteules de maïs où poussent des adventices. 
Sizerin flammé Carduelis flammea : de petites 

bandes sont signalées à partir du 02.10. Leur 
volume gonfle à partir de la mi-novembre, sans 
toutefois dépasser les 50 individus. Les stations 
de baguage mentionnent exclusivement le Sizerin 
cabaret avec de nombreuses reprises d’oiseaux 
porteurs de bagues britanniques. Bec-croisé des 
sapins Loxia curvirostra : présence moindre qu’en 
automne 2010 et égale à celle de 2009. Elle se 
manifeste par de petites bandes errantes généra-
lement de moins de 10 ex., atteignant quelque-
fois 30 ex. et exceptionnellement 50 ex. le 21.10 
à Spa. Le 27.11, une femelle nourrit un jeune 
à Wibrin. Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula :  
passage faible, semblable à celui des années pré-
cédentes. Seulement 2 mentions attribuées à la 
sous-espèce nominale, le 11.11 à Halma (Wellin) 
et le 28.11 à Virelles. Grosbec casse-noyaux Coc-
cothraustes coccothraustes : migration faible qui 
culmine durant la deuxième décade d’octobre 
avec notamment 54 ex. le 16.10 à Odeigne. 

Bruant lapon Calcarius lapponicus* : une seule 
mention soumise et acceptée par la CH : 1 
ex. le 01.10 à Havinnes. Bruant des neiges  

Photo 11 – Linotte mélodieuse / Eurasian Linnet Carduelis cannabina (Paradis, 21-09-2011, photo : Jean-Marie Poncelet)
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 Summary – Observations from September to November 2011

After a cool July and August the autumn, by contrast, was mild and sunny. The main events were an 
unusual passage of Pallid Harrier Circus macrourus, a small influx throughout the autumn of Short-
eared Owls Asio flammeus and most notably a new influx of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus in 
numbers even greater than in 2010. A new contact in Wallonia with the Estonian Greater Spotted Eagle 
Aquila clanga “Tönn”; in full migration on October 16, was not expected. The status of the Yellow-
browed Warbler Phylloscopus inornatus is now confirmed as a regular autumn migrant, with five sight-
ings (September 30 to October 23). In late autumn, the Great White Egret Casmerodius albus reached 
numbers not previously seen in our area.

In autumn, Fieldfares Turdus pilaris and Mistle Thrushes Turdus viscivorus, Bearded Tits Panurus 
biarmicus, Eurasian Jays Garrulus glandarius, Bramblings Fringilla montifringilla and in particular Com-
mon Crossbills Loxia curvirostra were less frequent than in 2010. Many other seed eaters were also 
again scarce (including Goldfinch Carduelis carduelis, Greenfinch Carduelis chloris, Bullfinch Pyrrhula 
pyrrhula, and Yellowhammer Emberiza citrinella). Corn Buntings Emberiza calandra, on the other hand, 
were more numerous than the previous years.

There was a substantial migration of, among others, Common Buzzard Buteo buteo, Red Kite Milvus 
Milvus, Blackcap Sylvia atricapilla, Tree Sparrow Passer montanus and Siskin Carduelis spinus.

Plectophenax nivalis* : quelques observations au 
cours de la seconde quinzaine de novembre : 2 ex. 
du 21 au 27 à Haneffe, 1 ex. le 24 à Seraing-le-
Château et à Horion-Hozémont, 1 ex. les 27 et 28 
à Focant ainsi qu’à Witry. Bruant jaune Emberiza 
citrinella : durant tout le mois de septembre, de 
petites bandes erratiques de moins de 50 bruants 
sont fréquentes. La migration reste faible et ne pré-
sente pas de pic majeur. En novembre, l’arrivée des 
nordiques augmente le nombre et le volume des 
groupes avec un maximum de 130 individus sur 

des friches agricoles (champs exceptionnellement 
non cultivés en 2011) le 26.11 à Torgny. Bruant 
ortolan Emberiza hortulana : 6 mentions d’isolés 
du 02 au 09.09, toutes en région liégeoise. Bruant 
des roseaux Emberiza schoeniclus : migration plus 
intense qu’en 2010, avec un pic durant la troi-
sième décade d’octobre. Bruant proyer Emberiza 
calandra : le nombre de rassemblements notés cet 
automne est plus élevé que celui  des années pré-
cédentes. Le groupe le plus important compte 80 
ex. le 14.09 à Braives. 

Photo 12 – Bruant des neiges 
/ Snow Bunting Plectrophenax 
nivalis (Hesbaye, 22-11-2011, 
photo : Jules Fouarge)


