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Résumé – Nous étudions la phénologie des migrations diurnes, tant printanière que postnuptiale, 
pour les diverses espèces capturées en nombre suffisant de 1986 à 2010 à la station des Awirs 
(Liège). Des différences suivant l'âge et le sexe sont parfois mises en évidence. Les reprises, tant des 
oiseaux bagués ailleurs et contrôlés aux Awirs que de ceux bagués sur place et repris ailleurs, sont 
cartographiées. Cette seconde partie traite des mésanges, des fringiles et des bruants.

 

Introduction 

Le présent article constitue la suite de l'analyse des 
données de captures des migrateurs principale-
ment diurnes à la station de baguage des Awirs. 

La première partie de cette synthèse a été publiée 
dans le volume Aves 50/3 (Burnel & Vandewer, 
2013) à laquelle le lecteur se réfèrera pour les 
informations introductives et méthodologiques. Les 
migrateurs principalement nocturnes ont, quant à 
eux, fait l'objet d'une publication antérieure (Burnel 
et al., 2011).

Phénologie du Passage, origine et destination  
des migrateurs PrinciPalement diurnes caPturés  
aux awirs (liège, Belgique) : deuxième Partie

Photo 1 – Mésange 
charbonnière / Great tit 
Parus major (Bruxelles, 
09.01.2009, photo : 
Frédéric Demeuse)
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Photo 2 – Photo : Nathalie Annoye

 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

585 34 0 0 149

    
Cette mésange, réputée peu migratrice, est présente sur le site pendant toute la saison postnuptiale. Les  
captures sont toutefois nettement plus nombreuses en octobre et en novembre. Il y a un apport 
d’oiseaux nouveaux assez important à cette période (Fig. 1) et leur taux de contrôles locaux est plus 
faible que celui des autres mois (Tableau 1). L’absence de reprise hors de la station confirmerait l’hy-
pothèse de sédentarité. Au niveau des contrôles à plus d’une saison d’intervalle, dont le nombre est 
assez élevé, les oiseaux bagués en octobre se font reprendre le plus souvent, parfois plusieurs fois, 

Tableau 1 – Les taux de contrôles de la Mésange à 
longue queue suivant le mois de baguage (le nombre 
de contrôles inclut les oiseaux ayant été capturés à plus-
ieurs reprises) / Control rates following the ringing month 
of Long-tailed Tit Aegithalos caudatus modularis (control 
number includes birds captured several times)

Mois de 
baguage

N oiseaux 
bagués

N  
contrôles

N oiseaux 
contrôlés

% oiseaux 
contrôlés

Juil 19 8 5 26,3

A 92 29 23 25

S 106 31 25 23,6

O 275 48 41 14,9

N 93 15 11 11,8

Printemps 34 18 10 29,4

Tableau 2 – Les contrôles à plus d’une saison 
d’intervalle de la Mésange à longue queue / Controls 
at more than one season apart of Long-tailed Tits 
Aegithalos caudatus

Juil A S O N Prin-
temps

Juil − 1 1 − − 2

A − − 3 4 3 3

S − 1 2 1 − 3

O 1 8 3 10 2 10

N 1 2 7 3 − 2

Printemps − 4 2 5 1 3

Baguage

Contrôle
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à tout moment mais plus particulièrement 
en octobre et au printemps (Tableau 2). Il 
semble donc que les Mésanges à longue queue 
se répandent dans un secteur plus étendu en 
automne et en hiver mais que les bandes se 
mélangent et que des reproducteurs peuvent 
s’établir dans l’intégralité de ce secteur.   
 
Deux individus à tête blanche pouvant corres-
pondre à la sous-espèce nominale ont été capturés 
le 08.09.2003. Aucun cependant lors de l’afflux 
de 2010.   
 
Les données de printemps s’étalent sur toute la 
saison sans pic particulier.

N
om

br
e

Semaine

Fig. 1 – Les captures lors des sessions postnuptiales de 
la Mésange à longue queue / Post-breeding captures of 
Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

2.467 146 8 3 296

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Mi-septembre à mi-nov. 3 octobre Fin février à fin mars 16 mars

  
La Mésange bleue, comme la Charbonnière d’ailleurs, est présente sur le site durant toute la session postnup-
tiale. Elle ne fait que rarement l’objet d’appels spécifiques. On remarque un nombre de captures du même  
ordre de grandeur du début de juillet à la fin août puis ce nombre augmente régulièrement pour atteindre  

Tableau 3 – Les taux de contrôles suivant les mois de 
baguage de la Mésange bleue / Control rates following 
the ringing month of Blue Tit Cyanistes caeruleus

Tableau 4 – Les contrôles à plus d’une saison d’intervalle 
de la Mésange bleue / Controls at more than one sea-
son apart of Blue Tit Cyanistes caeruleus

Mois de 
baguage / 
Ringing 
month

N oiseaux 
bagués / 
N ringed 

birds

N  
contrôles /  

N 
controls

N oiseaux 
contrôlés / 
N controled 

birds

% oiseaux 
contrôlés / 
% controled 

birds

Juil 49 10 180 5,6

A 64 12 303 4

S 74 58 699 8,3

O 73 8 1012 0,8

N 18 12 252 4,8

F 5 3 39 7,7

M 6 9 61 14,8

A 6 5 29 17,2

Juil A S O N Prin-
temps

Juil − 1 − 4 1 6

A 1 2 2 3 2 17

S − 1 6 7 1 17

O − 4 3 12 5 13

N − − 1 − 1 11

F − − 1 − 1 −

M − − 1 − 1 3

A − 1 1 2 − 1

Baguage

Contrôle
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un pic lors des trois dernières semaines d’octobre et de la première décade de novembre (Fig. 2). De rares  
séances de baguage en dernière quinzaine de novembre montrent que de nouveaux oiseaux arrivent 
encore sur le site à cette époque. La médiane des captures se situe le 3 octobre mais, si on fait 
abstraction des oiseaux bagués en juillet et août, la médiane, qui peut alors être considérée comme 
celle de la migration, se place le 09 octobre.   
 
Lors de la session prénuptiale, les nombres élevés en février proviennent essentiellement de l’année 
2008 (80 %) où le passage a été assez important à cette même période. En moyenne, ce pas-
sage semble se poursuivre assez tardivement (Fig. 3). Les taux des contrôles de février à avril sont 
cependant les plus élevés (Tableau 3), ce qui indique une proportion non négligeable d’oiseaux  
locaux se faisant reprendre, pour la plupart, à plus d’une saison d’intervalle (Tableau 4).   
 
Deux faits sont également à souligner. Tout d’abord, le nombre d’adultes bagués (3 %) ou contrôlés en 
été  et plus particulièrement en juillet est faible. Ensuite, un nombre plus élevé de reprises d’une année 
à l’autre au cours du mois d’octobre témoigne peut-être d’une certaine fidélité à une voie migratoire et/ou 
à un site de halte.   
 
Deux oiseaux bagués aux Awirs en octobre et janvier ont été repris en octobre de l’année suivante respec-
tivement en Russie et en Lituanie. Un individu bagué au nid en Lituanie le 28.05.2009 a été contrôlé aux 
Awirs le 09.11.2010.
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— Més. bleue   — Més. charbonnière

Fig. 2 – Les captures lors des sessions postnuptiales des 
Mésanges bleue et charbonnière / Post-breeding captures 
of Blue Tit Cyanistes caeruleus and Great Tit Parus major
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Fig. 3 – Les captures lors des sessions prénuptiales des 
Mésanges bleue et charbonnière / Pre-breeding captures 
of Blue Tit Cyanistes caeruleus and Great Tit Parus major

Photo 3 – Photo : 
Jean-Marie Winants

— Més. bleue   — Més. charbonnière
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Mésange charbonnière Parus major

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

2.477 212 2 7 357

    
Le profil de cette mésange est fort semblable à celui de sa cousine Bleue avec, toutefois, de plus nom-
breuses captures lors des mois d’été, issues de la dispersion des juvéniles et d'un démarrage plus tardif de 
la migration postnuptiale qui se termine aussi légèrement plus tôt (Fig. 2). La médiane du passage, faisant 
abstraction des captures des mois d’été, est cependant la même : 09.10. Par contre, celle des captures est 
plus hâtive : 25.09. Les mois d’automne au cours desquels le passage postnuptial a lieu voient un taux de 
contrôle sensiblement moindre que celui des autres mois (Tableau 5).

Lors de la session prénuptiale, la Charbonnière est présente sur le site dès le début des activités à la station. 
Même si elles se poursuivent jusqu’à la fin de la session, les captures présentent, en mars, un pic pouvant 
correspondre à de la migration dont la date médiane est le 23.03 (Fig. 3).

Il n’y a aucune reprise extérieure à la Belgique. Comme pour la Mésange bleue, le taux d’adultes en juillet, 
contrôles inclus, est faible (3,5 %), les adultes bagués une autre saison apparaissant surtout en octobre. 
On retiendra aussi, par rapport à sa cousine, le plus grand nombre d’oiseaux bagués en été et repris au 
printemps (Tableau 6).

Tableau 5 – Les taux de contrôles suivant les mois de 
baguage de la Mésange charbonnière / Control rates 
following the ringing month of Great Tit Parus major

Tableau 6 – Les contrôles à plus d’une saison 
d’intervalle de la Mésange charbonnière / Controls at 
more than one season apart of Great Tit Parus major

Mois de 
baguage / 
Ringing 
month

N 
contrôles /  

N 
controls

N oiseaux 
contrôlés / 
N controled 

birds

N oiseaux 
bagués / 
N ringed 

birds

%

Juil 98 57 437 13

A 81 57 354 16,1

S 61 43 637 6,8

O 69 53 916 5,8

N 11 7 133 5,3

F 7 6 19 31,6

M 24 16 121 13,2

A 7 6 64 9,4

Juil A S O N Prin-
temps

Juil − 2 − 3 4 18

A − 1 3 3 3 31

S 3 4 3 7 2 24

O − 3 2 6 1 29

N 2 − − 2 1 2

F − − 1 − − 4

M 1 − 1 3 2 1

A 1 − − 2 2 −

Photo 4 – Fraipont, 10.01.2009, 
photo : Christophe Bouhon

Baguage

Contrôle
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Moineau friquet Passer montanus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

7.024 495 10 14 29

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Octobre 18 octobre − 1 avril

  
Cette espèce fait l’objet, de la fin septembre à la mi-
novembre, d’appels à l’aide de la repasse mais aussi  
d’appelants vivants avec une bonne réaction quelle 
que soit la méthode utilisée. Si quelques Friquets 
sont capturés au cours de l’été, la migration ne 
débute qu’à la fin septembre. Le pic, en deuxième 
semaine d’octobre, est très rapidement atteint 
et la décroissance du passage est ensuite lente 
(Fig. 4). Certaines années, une petite bande s’at-
tarde volontiers sur le site où elle peut hiverner. On  
retrouve ainsi quelques données en février.   
 
Le passage prénuptial, pour lequel les captures ne 
présentent aucune régularité au fil des années, dé-
bute au cours des premiers jours de mars et culmine 
du début de la deuxième décade de mars à la fin de 
la première d’avril (Fig. 5). Quelques individus sont 
encore bagués au début du mois de mai.   
 
Les reprises sont relativement peu nombreuses et à 
faible distance, 325 km au maximum. Les contrôles 
locaux concernent, pour la plupart, des séjours plus ou 
moins prolongés sur le site, dont à 5 cas de l’automne 
au printemps suivant. Un individu bagué en octobre 
a été repris le même mois 3 ans après son baguage.  
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Fig. 4 – Les captures automnales du Moineau friquet 
/ Autumn captures of Tree Sparrow Passer montanus

N
om

br
e

Semaine

Fig. 5 – Les captures lors des sessions prénuptiales du 
Moineau friquet / Pre-breeding captures of Tree Spar-
rows Passer montanus

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

Photo 5 – Photo : Jean-Marie Winants
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Pinson des arbres Fringilla coelebs

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

2.524 665 4 2 15

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à mi-nov. 18 octobre Fin février à fin avril 23 mars

  
Aux Awirs, le Pinson des arbres est capturé 
uniquement aux filets japonais à l’aide, ces dernières 
années, d’appelants issus d'oiseaux bagués 
à partir de la mi-septembre. Si quelques 
captures ont lieu auparavant, elles sont 
le fait d’oiseaux locaux ou en erratisme.   
 
Le nombre de captures, infime par rapport à 
la migration visible, commence à devenir légè-
rement plus élevé à la mi-septembre et croît  
ensuite rapidement pour atteindre un pic les der-
nières décades d’octobre (Fig. 6). Certaines années, 
le passage se prolonge jusqu’après la mi-novembre. 
L’hivernage sur le site est rare.   
 

Au printemps, la stratégie de capture est la même avec, jusqu’en 2005, des oiseaux gardés en volière 
l’hiver. Les captures se sont raréfiées ces dernières années, faute d’appelants disponibles en temps utile. Le 
nombre d’oiseaux bagués est assez faible jusqu’à la fin de la première semaine de mars. Il culmine pendant 
les trois dernières semaines du mois mais se prolonge jusqu'à la première quinzaine d’avril (Fig. 7). Des 
Pinsons peuvent encore être capturés jusqu’à la fermeture de la station. Il existe une différence sen-
sible entre les sexes, les mâles passant majoritairement une semaine plus tôt que les femelles. 
Les médianes respectives se situent le 16 et le 25 mars. Le nombre plus élevé de femelles (64 %) 
peut être dû partiellement au fait que les appelants du printemps sont toujours des mâles.  
 
La station n’enregistre que quatre reprises à l’étranger, 2 en Suède, 2 en Norvège. Au niveau des contrôles 
locaux, il faut souligner la capture au moins un an plus tard de quatre oiseaux bagués en octobre sur le 
site, dont l’un d’eux cinq ans plus tard. Trois de ces reprises ont eu lieu lors du passage postnuptial, la 
quatrième en août.

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

Photo 6 – Profondeville, 27.03.2013, 
photo : Rachel Delmelle
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

476 145 2 1 0

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à mi-nov. 23 octobre Fin février à fin avril 29 mars

  
Le Pinson du Nord est soumis aux mêmes conditions de capture que son cousin, à l’appel duquel il 
réagit, bien que des appelants spécifiques soient plus efficaces. Les premières captures automnales 
peuvent avoir lieu fin septembre, la date la plus hâtive étant le 21.09 mais ce n’est qu’à partir d’oc-
tobre qu’elles deviennent régulières avec un pic au cours des trois dernières semaines (Fig. 8). 
Quelques oiseaux ont été capturés lors de rares séances de baguage au nourrissage.   
 
Au printemps, le passage commence à la fin de la première semaine de mars pour culminer au 
cours de la seconde quinzaine du mois mais il peut se poursuivre jusqu’à la fin avril (Fig. 9). 
À nouveau, une différence entre les sexes est manifeste avec des médianes le 22.03 pour les mâles 
et le 05.04 pour les femelles également un peu plus nombreuses (61 %).   
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Fig. 6 – Les captures du Pinson des arbres lors des  
sessions postnuptiales / Post-breeding captures of 
Common Chaffinch Fringilla coelebs
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— Femelles   — Mâles   — Tous

Fig. 7 – Les captures du Pinson des arbres lors des  
sessions prénuptiales / Pre-breeding captures of  
Common Chaffinch Fringilla coelebs

— Bagués aux Awirs 

Photo 7 – 
Aywaille, photo : 
René Dumoulin



229Aves 50/4    2013

N
om

br
e

Semaine

Fig. 8 – Le passage automnal du Pinson du Nord / 
Autumn migration of Brambling Fringilla montifringilla
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Fig. 10 – Le passage printanier du Serin cini / The 
springtime passage of  European Serin Serinus Serinus

Photo 8 – Noirmoutier, 05.2010, photo : Charly Farinelle
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Fig. 9 – Le passage printanier du Pinson du Nord / 
Springtime migration of Brambling Fringilla montifringilla

— Tous   — Mâles   — Femelles

Serin cini Serinus serinus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

7 346 1 0 0

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

− − Mi-mars à mi-avril 10 avril

  
Les captures du Serin cini sont rares à l’automne où l’effort se concentre sur des espèces dont le passage est 
plus important. L’espèce est plus recherchée au printemps lorsqu'elle s’arrête souvent dans les mêmes milieux 
que la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina dont elle partage le goût pour le mouron. Le Cini est appelé 
par la repasse du chant et un premier mâle capturé est souvent gardé comme appelant jusqu’à la fin de la 
session. Les premières captures ont eu lieu à partir du 10 mars mais ce n’est qu’une décade plus tard qu’elles 
deviennent régulières. Le pic de passage est observé au cours de la première quinzaine d’avril, la première 
semaine pour les mâles (50 % des captures), la deuxième pour les femelles un peu plus tardives (Fig. 10). 
Les médianes se situent le 07.04 pour les mâles, le 12.04 pour les femelles et le 10.04 tous sexes confondus. 
La station n’a enregistré aucune reprise significative.

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Verdier d’Europe Carduelis chloris

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

1.031 829 11 8 10

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

− 16 octobre − 12 avril

  
Comme la plupart des granivores migrant de jour, le Verdier est attiré au moyen d’appelants, tant au prin-
temps qu’à l’automne. Lors de la session postnuptiale, quelques oiseaux sont bagués occasionnellement 
de juillet à la mi-septembre. Les nombres augmentent ensuite régulièrement pour atteindre un pic les trois 
dernières semaines d’octobre (Fig. 11). La décroissance est ensuite régulière. Quelques captures sont liées 
à un nourrissage occasionnel en fin d’automne et d’hiver. 

Lors de la session prénuptiale, le nourrissage est fréquenté à la fin février et au début mars puis les captures 
augmentent dès la deuxième semaine de mars pour culminer pendant les deux dernières décades d’avril et 
décroître ensuite rapidement. La médiane se situe le 12.04. Il y a un léger décalage entre les sexes, les mâles 
étant plus nombreux en mars, les femelles en avril, les médianes respectives étant les 09 et 14.04 (Fig. 12).
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Fig. 11 – Les captures du Verdier d’Europe lors des 
sessions postnuptiales / Post-breeding captures of 
Greenfinch Carduelis chloris

Photo 9 – Profondeville, 19.05.2012, photo : Rachel 
Delmelle
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Fig. 12 – Les captures du Verdier d’Europe lors des 
sessions prénuptiales / Pre-breeding captures of 
Greenfinch Carduelis chloris

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

101 281 0 0 0

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à fin oct. 17 octobre Avril 21 avril

  
À l’automne, les captures du Chardonneret sont occasionnelles. Seuls quelques pièges sont installés à son 
intention si on dispose d’appelants. Quelques individus peuvent être capturés dès la fin de l’été, souvent en 
plumage juvénile, mais le passage proprement dit ne débute qu’à la fin septembre. Il culmine pendant les 
trois premières semaines d’octobre et se prolonge en novembre avec le 17.10 comme médiane (Fig. 13). 
L’accord avec les résultats de Trektellen est bon malgré le faible nombre de nos données se traduisant par 
des écarts importants d’une semaine à l’autre. 

L’effort est plus régulier au printemps, quand l’espèce se capture aux filets tentes avec appelants et, plus 
rarement, la diffusion du chant. Les données montrent quelques captures en mars mais c’est surtout en 
avril qu’elles sont les plus nombreuses (Fig. 14). La médiane se situe le 21.04 mais elle pourrait être affec-
tée par l’arrêt de l’effort de capture, en général à la fin avril. Peu perceptible sur les graphiques, une légère 
différence entre les sexes s’enregistre, le 19.04 pour les mâles (44 %) et le 23.04 pour les femelles (56 %). 

Photo 10 – Zee-
land, 23.06.2011, 
photo : Bernard 
Bouckenooghe
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Fig. 13 – Les captures du Chardonneret élégant lors 
des sessions postnuptiales / Post-breeding captures 
of Goldfinch Carduelis carduelis
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Fig. 14 – Les captures du Chardonneret élégant lors 
des sessions prénuptiales / Pre-breeding captures of 
Goldfinch Carduelis carduelis

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Au printemps, le passage se remarque, d’après les 
données, dès la fin de la première décade de mars, 
culminent à la fin du mois et se prolongent durant tout 
le mois d’avril. Trois captures ont même été réalisées 
aux premiers jours de mai (Fig. 16). On observe peu 
de différence entre les sexes, si ce n’est un plus grand 
nombre de femelles (55 %) qui sont en retard de deux 
jours sur les mâles, les médianes étant respectivement 
le 31.03 pour les mâles et le 02.04 pour les femelles. 
Toutefois, ces données sont probablement sujettes à 
un biais lié au fait que les activités à la station débutent 
au plus tôt à la mi-février. Aux Pays-Bas, le passage 
commence au début de février pour culminer à la fin 
de ce mois et en mars (Bijlsma et al., 2001).

Des oiseaux bagués à la station ont été repris en 
Norvège (1), Suède (1), Grande-Bretagne (2) et 
au Maroc (1) tandis que des individus originaires 
de Grande-Bretagne (2) et de Norvège (1) ont été 
contrôlés aux Awirs.

Tarin des aulnes Carduelis spinus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

262 271 7 4 0

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Début octobre à mi-nov. 15 octobre Début février à fin mars 1er avril

  
Ce n'est qu'au cours des premières années que le Tarin a fait l’objet de recherche systématique à l’aide 
d’appelants. L’effort a été moins régulier par la suite. 

À l’automne, les captures débutent au cours de la dernière décade de septembre, culminent lors des trois  
dernières semaines d’octobre et se poursuivent jusqu’à la fermeture de la station (Fig. 15). 

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

Photo 11 – Ivoz, 02.2008, 
Charly Farinelle
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Fig. 15 – Le passage automnal du Tarin des aulnes / 
Autumn migration of Siskin Carduelis spinus
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Fig. 16 – Les captures du Tarin des aulnes lors des 
sessions prénuptiales / Pre-breeding captures of Siskin 
Carduelis spinus

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

6.153 10.449 33 29 5

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à mi-nov. 19 octobre Début mars à fin avril 7 avril

  
Tant à l’automne qu’au printemps, la Linotte mélodieuse est attirée par la repasse du chant et l’utilisation 
d’appelants. En automne, cette repasse est diffusée du début octobre à la mi-novembre, lors de la fermeture 
de la station, parfois un peu plus tôt. 

En dehors de quelques captures occasionnelles durant 
les mois d’été et la première quinzaine de septembre, 
le passage est détecté dès la dernière décade de ce 
mois. Il culmine pendant les deux dernières décades 
d’octobre et s’achève à la mi-novembre (Fig. 17). 

Au printemps, les premières captures peuvent être 
réalisées dès la fin février ou le début de mars mais 
la migration ne devient sensible qu’au début de la 
deuxième décade de mars. Elle s’étend, certaines 
années, jusqu’aux premiers jours de mai (Fig. 18). 
Alors qu’au départ de la session les abondances 
par sexe sont comparables, les femelles deviennent 
plus nombreuses (55 % du total) dès le début avril, 
ce qui modifie les dates médianes, celle des mâles 
étant le 04.04 et celle des femelles le 09.04. La sta-
tion enregistre aussi quatre contrôles locaux à environ 
un an d’intervalle, deux de printemps à printemps, 
un d’automne à automne et un oiseau local bagué le 
23.07.1996 et contrôlé le 25 avril de l’année suivante.

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

44 202 2 1 3

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Octobre 24 octobre Fin février à début mai 16 avril 

  
Le Grosbec se capture uniquement aux filets japonais à l’aide d’appelants qu’il n’est pas toujours aisé de se 
procurer. Les données sont donc sujettes à de fortes variations interannuelles mais, dans l’ensemble, elles 
sont suffisantes pour déterminer la phénologie des passages. 

Malgré le petit nombre de données, la phénologie automnale est en bon accord avec les résultats de 
Trektellen. Par contre, ceux du printemps sont fortement biaisés par les captures aux nourrissages 
mentionnées sur le site Trektellen. En dehors de rares captures occasionnelles en juillet, le Grosbec se 
manifeste en octobre avec un pic durant la dernière quinzaine (Fig. 19). 

Lors de la session prénuptiale, quelques oiseaux (un par an au maximum) se font prendre le premier jour 
de l’installation des filets. Il s’agit d’individus attirés par le nourrissage et qui serviront d’appelants. Les 
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Fig. 17 – Le passage automnal de la Linotte mélodieuse 
/ Autumn migration of Linnet Carduelis cannabina
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Fig. 18 – Le passage printanier de la Linotte mélodieuse / 
Spring migration of Linnet Carduelis cannabina

Photo 12 – Xhoris, 23.01.2010, photo : René Dumoulin

— Tous   — Mâles   — Femelles
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nombres augmentent dès la mi-mars et le pic, assez large, couvre tout le mois d’avril. Quelques captures 
en mai montrent que la migration n’est pas entièrement terminée à la fermeture de la station (Fig. 20).

Le Grosbec se singularise au niveau des sexes. En automne, les mâles ne représentent que 27 % des 
captures alors qu’au printemps, ils dominent largement (66 %) et passent plus tard que les femelles, les 
médianes étant le 08.04 pour les femelles et le 16.04 pour les mâles (13 avril sexes confondus). 

La station a enregistré deux reprises en Allemagne, à l’est par rapport aux Awirs, la plus éloignée étant de 
375 km ; ce dernier oiseau, bagué le 04.04.2006 a été repris le 21.02.2007. Trois individus bagués à la 
station y ont aussi été repris à plus d’une saison d’intervalle. Un apport local est donc possible.
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Fig. 19 – Les captures automnales du Grosbec casse-
noyaux / Autumn captures of Hawfinch Coccothraustes 
coccothraustes
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Fig. 20 – Les captures du Grosbec casse-noyaux lors 
des sessions prénuptiales / Pre-breeding captures of 
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

— Bagués aux Awirs 

Photo 13 – Ivoz-
Ramet, 03.2013, 
photo : Danièle 
De Ryck

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Bruant jaune Emberiza citrinella

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

777 402 1 1 53

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à mi-nov. 18 octobre Fin février à fin avril 27 mars

  
Les captures du Bruant jaune ont une composante locale liée au fait que l’espèce est régulièrement nicheuse 
sur et aux alentours du site. Souvent, un appelant est conservé à partir de la mi-août mais la migration ne 
débute réellement que lors de la dernière semaine de septembre. Elle culmine pendant les trois dernières 
semaines d’octobre, avec un reliquat jusqu’à la mi-novembre (Fig. 21). La médiane des captures se situe le 
18 octobre mais, si on supprime les apports locaux, celle du passage est retardée de quatre jours, le 22.10.

Lors de la session prénuptiale, l’espèce est souvent capturée dès les premiers jours, certains oiseaux 
profitant du nourrissage occasionnel et des nicheurs revenant rapidement sur le site. Les captures se 
poursuivent jusqu’en mai avec un pic au cours des deux dernières décades de mars (Fig. 22). La différence 
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Fig. 21 – Les captures du Bruant jaune lors des sessions 
postnuptiales / Post-breeding captures of Yellowhammer 
Emberiza citrinella

N
om

br
e

Semaine

Fig. 22 – Les captures du Bruant jaune lors des sessions 
prénuptiales / Pre-breeding captures of Yellowhammer 
Emberiza citrinella

Photo 14 – Hermalle, 03.2010, Charly Farinelle

— Tous   — Mâles
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entre les sexes est faible, les mâles (56 %) étant, en 
moyenne, légèrement plus précoces que les femelles 
avec des médianes respectives situées les 25 et 29 
mars. Les captures des deux sexes sont toutefois 
aussi précoces l’une que l’autre ; les dernières, en 
mai, ne concernent, pour la plupart, que des mâles.

Les reprises extérieures sont rares, deux au total, 
et ne manifestent pas des mouvements de grande 
ampleur, une vingtaine de km au plus. Une certaine 
fidélité au site est manifeste, grâce aux contrôles 
locaux dont 61 % sont à plus d’une saison d’inter-
valle : elle est surtout marquée pour les individus 
bagués au cours de l’été (Tableau 9). Certains 
oiseaux bagués lors du passage postnuptial ont 
aussi tendance à prolonger leur séjour sur le site, 
parfois jusqu’au printemps suivant (3 cas). 

Mois de  
baguage / 

Ringing 
month

N oiseaux 
bagués / 
N ringed 

birds

N  
contrôles /  

N 
controls

%

Juil 64 12 18,8

A 53 13 24,5

S 65 2 3,1

O 413 10 2,4

N 182 1 0,5

Printemps 402 16 4

Tableau 7 – Les taux des contrôles du Bruant jaune 
suivant le mois du baguage / Control rates following the 
ringing month of Yellowhammer Emberiza citrinella

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Migration postnuptiale Migration prénuptiale Reprises aux Awirs Reprises ailleurs Contrôles locaux

717 643 10 7 11

  

Migration postnuptiale Migration prénuptiale

Période Médiane Période Médiane

Fin septembre à mi-nov. 22 octobre Mi-février à mi-avril 19 mars

  
En dehors d’une capture exceptionnelle un 15.08, le Bruant des roseaux est attiré presque uniquement à 
l’aide d’appelants. En automne, un pic est observé lors des trois dernières semaines d’octobre (Fig. 23). 

Au passage prénuptial, la station n’a débuté ses activités en février que durant trois années, au cours des-
quelles aucun appelant n’était disponible au départ. Les captures s’en sont ressenties, les mâles étant peu 
réceptifs à la repasse du chant. Ces éléments constituent un biais au niveau des données hâtives. 
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Fig. 23 – Le passage automnal du Bruant des roseaux / 
Autumn migration of Reed Bunting Emberiza schoeniclus
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Fig. 24 – Le passage prénuptial du Bruant des roseaux 
/ Pre-breeding migration of Reed Bunting Emberiza 
schoeniclus

— Tous   — Mâles   — Femelles
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Les premières captures, réalisées au début mars, 
concernent aussi bien des mâles que des femelles. 
Pour les deux sexes, le passage culmine au cours 
des deux dernières décades de mars (Fig. 24). La 
médiane des mâles se situe le 16.03 et celle des 
femelles le 23.03. Le passage de ces dernières se 
poursuit jusqu’à la mi-avril avec des retardataires 
encore capturées les 25 et 28.04, alors que le mâle 
le plus tardif a été capturé un 06 avril. La différence 
assez nette entre le passage des deux sexes et le 
faible pourcentage de mâles (40 %) montrent que 
le passage est plus précoce que constaté. 

La station a repris des oiseaux bagués en Suède 
(2), Danemark (1), Allemagne (1), Belgique (1) et 
Espagne (2). Des oiseaux dont la bague a été posée 
aux Awirs ont été contrôlés en Allemagne (3), aux 
Pays-Bas (1), en Belgique (4) et en France (2). Les 
contrôles locaux concernent pour la plupart des in-
dividus s’attardant quelques jours sur le site. Il faut 
cependant souligner une reprise à deux ans d’inter-
valle d’un mâle bagué le 11.11.2003 et repris le 
11.11.2005. Un hivernage a été constaté sur le site 
en 2005 et 2011 au moins.

— Bagués aux Awirs 
- - - Bagués ailleurs

Photo 15 – Photo : Jean-Marie Winants
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summary – Passage phenology, origin and destination of mostly diurnal migrants captured at Les Awirs 
(Liege, Belgium) : Part 2

We present our findings on diurnal migration phenology, both in Spring and after breeding, of species 
captured in significant numbers over the period 1986-2010 at Les Awirs (Liège). Various differences 
associated with age and sex are highlighted. We present recoveries maps of birds ringed elsewhere and 
taken at Les Awirs, as well as of birds rung at Les Awirs and recaptured elsewhere. This second part 
deals with Tits, Finches and Buntings.
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