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Le printemps 2013

Le printemps 2013 a été marqué par des conditions météorologiques exceptionnellement médiocres 
qui ont engendré des perturbations majeures dans la migration, surtout en mars-avril, après une 
courte période favorable début mars. Ces blocages intervenus dans des conditions quasi hivernales 
peuvent avoir eu des conséquences significatives sur la survie de nombreux oiseaux.

Quel printemps !

Après les derniers refroidissements des 6-14 et  
21-24 février, le temps reste maussade avant un 
remarquable intermède printanier début mars. Une 
soudaine et brève poussée de chaleur s’observe 
alors du 4 au 8 (maximum 19°C le 6 à Uccle – 
Fig. 1),  sous  l’influence de courants  tropicaux. La 
brutale plongée vers un mois glacial fut tout aussi 
inattendue. Le gel fut permanent dès le 10-11, ac-
compagné les 11-15 de fortes chutes de neige et de 
vents glacés (min -17,9°C le 15 à Elsenborn). Après 
un faible redoux temporaire les 16-19, le froid  
revient en force et perdure jusqu’en fin de mois (7°C 
sous les moyennes dès le 20). Au total, le mois de 

Fig. 1 –  Évolution des températures moyennes à Uccle 
(Bruxelles) au printemps 2013 (données IRM) / Average 
temperatures at Uccle (Brussels) during the spring of 
2013 (data  from the Institut royal météorologique - IRM)

°C
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mars fut exceptionnellement froid (3,0°C contre 
6,8°C en moyenne), neigeux (11 jours) et peu en-
soleillé. Cette situation a touché toute l’Europe au 
nord du 46e parallèle.

Le froid perdure  jusqu’au 5 avril et même à  la fin 
de première décade d’avril en Haute-Ardenne où 
la neige persiste plus longtemps. Le redoux vint 
du passage de courants maritimes perturbés. Les 
contrastes se succèdent ensuite : les 14-17 doux, 
la semaine suivante fraîche, le 25 chaud avant un 
nouveau rafraîchissement brutal. Dans l’ensemble, 
avril fut un mois assez sec avec des pluies presque 
limitées au 9-12 et au 26.

Le yoyo continue en mai. La première semaine 
est relativement douce et sèche, avant une 
longue période de fraîcheur qui s’est prononcée 
de jour en jour jusqu’au répit du 19. Fin mai, les 
températures restent trop basses et de fortes 
pluies tombent le 28. Au total, la température fut 
très en deçà des moyennes de mai (-2,5°C), les 
pluies exceptionnellement fréquentes (21 jours) et 
abondantes (132,5 mm à Uccle, quasi le record de 
1984). Parmi les caractéristiques remarquables de 
ce mois, la dernière décade s’affiche comme la plus 
froide depuis 1901. L’enneigement des Hautes-
Fagnes le 24 mai est aussi le plus tardif jamais 
enregistré dans cette région de Haute-Ardenne.

Et les oiseaux dans tout cela ?

Dès début février, à des dates normales, l’Oie cen-
drée, le Milan royal, la Grue cendrée, le Choucas et 
le Tarin des aulnes entament leur migration. Suivent 
le Pigeon colombin et l’Alouette des champs au 
mitan du mois, puis quelques limicoles, Alouettes 
lulu, Bergeronnettes grises et Grives musiciennes 
après le refroidissement des 21-24 février. Des 
oiseaux d’eau hivernants partent progressivement 
(Fuligules milouin et morillon par exemple).

À partir du 3 mars, le changement de temps dû à 
de puissants courants d’origine tropicale explique 
les passages, d’ampleur parfois inusitée, du Grand 
Cormoran, de la Cigogne blanche, du Milan royal, 
de la Grue cendrée et du Pouillot véloce. Ces 
jours voient aussi migrer des grives, des Choucas, 
des Freux et des Pigeons ramiers. Une série de 

premiers retours de migrateurs revenus de quar-
tiers d’hiver plus lointains sont aussi enregistrés : 
Sarcelle d’été, Cigogne noire, Milan noir, Busard 
des roseaux, Bergeronnette de Yarrell… Certains 
dans la battance des dates normales, d’autres plus 
précoces (Mouette pygmée, Gorgebleue, Hiron-
delles rustique et de rivage) ou, par contre, légère-
ment plus tardifs à l’échelle des dernières années 
(Rougequeue noir, Pâtre).

Rapidement toutefois, le temps bascule avec l’arrivée 
brutale de courants glacés de nord. Les remontées 
s’en trouvent bloquées pour l’ensemble des migra-
teurs. Des haltes spectaculaires s’observent chez 
l’Avocette, la Barge à queue noire, le Vanneau huppé 
et le Pluvier doré entre autres. Sensibles au froid et 
à la neige, des bandes de vanneaux et de pluviers 
repartent même vers le sud. Peu d’insectivores de 
retour ont sans doute survécu à pareilles conditions.

Un intermède moins rigoureux en deuxième dé-
cade de mars permet la reprise des migrations 
vers le nord d’oiseaux bloqués (Barge à queue noir, 
Vanneau, Pluvier doré) et l’arrivée de migrateurs à 
longue distance, à des dates parfois assez précoces 
par comparaison avec les années précédentes : par 
exemple, les premiers Merle à plastron (14 mars) et 
Balbuzard (15 mars).

La vague de froid tardive qui s’ensuit bloque un 
nombre à nouveau considérable de migrateurs, 
principalement intra-européens. Leur présence se 
prolonge, souvent en plus grand nombre que de 
coutume, jusqu’en première décade d’avril : Cygne 
tuberculé, Tadorne de Belon, Canard siffleur, Sar-
celle d’hiver, Grande Aigrette, Foulque, Pluvier doré, 
Vanneau huppé, Bécassine des marais, Chevalier 
culblanc, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goéland 
brun, Pigeons ramier et colombin, Alouette lulu, 
Alouette des champs, Grives litorne, musicienne, 
mauvis et draine, Pie-grièche grise, Étourneau, Pin-
sons des arbres et du Nord… Parmi les insectivores 
revenant assez tôt, les retards sont sensibles. Ils se 
chiffrent à une semaine et parfois davantage chez 
le Pipit des arbres, le Rougegorge, la Fauvette à tête 
noire,  le Pouillot  fitis et  le Roitelet  triple-bandeau. 
La migration des Bergeronnettes grises, des Rou-
gequeues noirs, des Tariers pâtres et des Pouillots 
véloces est également bien ralentie. Très peu de 
visiteurs rares se remarquant durant ces semaines : 
un Goéland à ailes blanches de fin mars à début 
avril en Hainaut, l’un ou l’autre Pygargue et Grand 
Butor en halte, par exemple. 
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Le verrou météorologique saute avec le redoux 
qui se précise après le 5 avril. En une semaine, 
jusqu’au 12 avril, la quasi-totalité des oiseaux nous 
quittent tandis que s’égrène la litanie des migra-
teurs revenant d’Afrique tropicale : Fauvette grisette 
le 2, Coucou gris le 4, Huppe le 6, Torcol le 7, Biho-
reau et Héron garde-bœufs le 9, Faucon hobereau, 
Marouette  ponctuée  et  Bergeronnette  flavéole  le 
10, Rossignol le 12, Tourterelle des bois, Martinet et 
Locustelle tachetée le 13… Certains sont plus tard 
qu’à l’accoutumée, comme le Phragmite des joncs 
qui réapparaît le 10 avril seulement, d’autres assez 
précoces (Gobemouche noir, Caille des blés).

Courant avril, on note la migration de granivores 
jusqu’en fin de mois (Grosbec, Linotte mélodieuse, 
Chardonneret), l’observation de dortoirs tardifs 
d’Étourneaux, un passage notable de Mouettes 
pygmées, l’arrivée de Bondrées et un pic de pas-
sage d’hirondelles le 25, mais peu de migrateurs 
rares (Sterne caspienne le 18, Pouillot ibérique le 
27). Ceux-ci sont un peu plus fréquents durant la 
première décade de mai : Pouillot de Bonelli le 
1er, Busard pâle et Pluvier guignard le 2, Blongios 
nain le 3, Bruant ortolan à partir du 4 et Rous-
serolles turdoïdes le 5, Pipit à gorge rousse le 6, 
Marouette poussin, Engoulevent et Pie-grièche à 
tête rousse le 8. Ces journées voient aussi un pic 
de contacts avec les Faucons hobereaux. Ils pré-
cèdent des passages d’hirondelles et de sternidés 
en deuxième semaine. Si les retours de plusieurs 
migrateurs tardifs s’inscrivent dans la norme, no-
tamment des sylvidés et la Pie-grièche écorcheur, 

d’autres se prolongent tard comme chez le Pipit 
des arbres (mi-mai), le Loriot et l’Engoulevent (fin 
mai). Dans l’ensemble, ce printemps voit aussi un 
passage peu marqué de la Bondrée, du Milan noir, 
du Chevalier sylvain, de la Tourterelle de bois et du 
Tarier des prés.

Dans  de  conditions  météo  peu  clémentes,  la  fin 
mai  connaît  aussi  un  petit  afflux  d’Aigrettes  gar-
zettes et des observations de Plongeon arctique, de 
Pipits à gorge rousse, de Tournepierre. Pour clore 
cet étrange printemps, une série remarquable de 
rapaces  rares  s’observe  fin mai  –  début  juin :  un 
jeune Gypaète le 30, un Circaète le 1er juin, des 
Vautours fauves les 1er puis 16-19 juin.

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 Wallonie) et à « Trektellen » sont également  
utilisées. Le portail observations.be est géré par Aves-
Natagora en collaboration avec la fondation néer-
landaise 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.

Photo 1 – Héron pourpré. La 
majorité des individus de la 
population hollandaise mi-
grent via la Flandre, mais 
quelques individus sont notés 
chaque année en Wallonie, 
typiquement entre fin mars et 
mi-mai. /  Purple Heron Ardea 
purpurea. Most individuals of 
the Dutch population migrate 
through Flanders, but some 
of them are sighted each year 
in Wallonia, typically between 
end March and mid-May 
(Ploegsteert, 01.04.2013, 
photo : Thierry Tancrez)
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Homologation d’observations 
d’espèces rares

Les espèces dont les données sont soumises à  
homologation en raison de leur rareté sont mar-
quées d’un astérisque. Cette chronique ne reprend 
que les observations effectivement documentées 
(photos) ou pour lesquelles l’homologation future 
est probable. Rappelons que la validation sur le 
portail observations.be n’a pas valeur d’homologa-
tion de la donnée, et qu’il est important de détailler 
et documenter au maximum ces observations. 

Pour soumettre une observation ou capture de ces 
oiseaux à l’examen de la Commission d’Homologa-
tion,  il  suffit d’encoder  en  ligne  sur http://www.la-
ch.be/ ou d’envoyer à la secrétaire (bonmarchand@
skynet.be) une description de l’oiseau, si possible 
complétée par des photos, dessins ou tout élément 
probant.

Détail des observations

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

Cygne tuberculé Cygnus olor : des concentrations 
hivernales de plus d’une vingtaine sont présentes 
jusque  fin mars.  À  titre  d’exemple,  un  groupe de 
26 ex. stationne à Pottes jusqu’au 03.04. Cygne de 
Bewick Cygnus columbianus bewickii : en mars, un 
vol migratoire de 16 ex. survole Waterloo le 03 et 
un regroupement d’une dizaine d’oiseaux se consti-
tue à la gravière d’Amay du 10 au 13. Oie cendrée 
Anser anser : la migration prénuptiale débute dès 
les premiers jours de février, en particulier du 3 
au 12 ; on observe, notamment 110 ex. le 03 à 
Nimy, 623 en treize vols le 07 à Angreau, 394 le 
12 à Herseaux, 91 le 16 à Mouscron. Des petits 
vols continuent sporadiquement à remonter vers 
le nord jusqu’au 04.04. Ils comptent maximum 65 
ex. le 03.03 à Watermael-Boitsfort, 90 le 09.03 à 

Villers-le-Temple et 31 le 21.03 à Verviers. Bernache 
nonnette Branta leucopsis : le groupe d’une tren-
taine de bernaches hivernant à Harchies s’étoffe 
pour atteindre 63 oiseaux le 02.04. Il y reste jusqu’à 
la mi-avril puis se fragmente pour ne laisser qu’une 
quinzaine d’oiseaux sur le site en fin de mois.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : après le creux 
de février, l’effectif croît sensiblement en mars. De 
manière étonnante, des passages sont perceptibles 
jusque tard en avril, en particulier sur les décan-
teurs. Ainsi, jusque 50 ex. s’observent le 04 à Hol-
logne-sur-Geer, 34 le 24 à Éghezée-Longchamps et 
56 le 25 à Warcoing. Ensuite, les effectifs locaux 
sont logiquement moins étoffés mais, le 31.05, 
on note une remarquable concentration de 67 
ex. a priori non nicheurs sur 6 km de fossés entre 
Hérinnes et Escanaffles. 

Canard siffleur Anas penelope : le passage amorcé 
dès la mi-février se poursuit en mars avec, par 
exemple, 31-35 ex. les 02-03 aux BEH, maximum 
59 le 09 à Virelles et 61 le lendemain à Harchies. 
La présence se prolonge anormalement (Fig. 2) 
jusqu’au 12 avril, avec des passages tardifs, 
comme le 10.04 : 19 à Obourg, 34 aux BEH et 57 
à Harchies. Les migrateurs quittent ensuite assez 
rapidement nos régions ; seulement 1 à 2 ex. sur 
cinq sites jusqu’au 04.05. Canard chipeau Anas 
strepera : la migration est principalement décelée 
au cours de la première quinzaine de mars avec 
des maxima de 162 ex. le 02 à Hollogne-sur-Geer 
et de 139 le 15 à Harchies. Ailleurs à la même 
époque, les groupes dépassent rarement la cin-
quantaine d’oiseaux. Les départs se précipitent 
ensuite et, dès avril, les rares sites qui accueillent 
plus de vingt oiseaux sont ceux où ce canard niche 
d’habitude. Sarcelle d’hiver Anas crecca : les plus 
fortes concentrations se rencontrent sur des sites 
habituels, sans pouvoir clairement distinguer hiver-
nants et migrateurs : 200 ex. le 16.03 à Latour, 
150 les 26 et 31.03 à Gastuche, 100 le 31.03 aux 
Marionville.  Les  sarcelles  s’accumulent  fin  mars 
et la présence se prolonge anormalement tard en 
avril. Ainsi, en seconde quinzaine, l’espèce se ren-
contre sur 32 sites, parfois par dizaines comme à 
Gastuche, Genappe et Latour qui accueillent alors 
encore plus de 30 ex. Quelques migrateurs traînent 
encore début mai (jusqu’au 08 à Latour). Canard 
pilet Anas acuta : le passage (Fig. 3) culmine la 
première décade de mars, au terme de quelques 
jours très printaniers, avec notamment 127 ex. 
le 09 et 167 le lendemain à Harchies ou encore 
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Fig. 2 – Évolution hebdomadaire de la présence du  
Canard siffleur au cours des quatre derniers printemps 
/ Changes in weekly numbers of Eurasian Wigeon Anas 
penelope during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 3 – Évolution hebdomadaire de la présence du 
Canard pilet au cours des quatre derniers printemps 
/ Changes in weekly numbers of Pintails Anas acuta 
during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 4 – Évolution hebdomadaire de la présence du  
Canard souchet au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Shoveler 
Anas clypeata during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

42 migrateurs le 10 à Jette. La migration est 
ensuite plus diffuse en mars (maximum 43 ex. le 24 
à Amay) et faible en avril. Seuls Ploegsteert (12 ex. 
le 01) et Latour (12 ex. le 08) hébergent plus de dix 
oiseaux simultanément au début de ce mois ; ail-
leurs les observations se limitent à 1-4 ex. sur douze 
sites jusqu’au 24.04. Sarcelle d’été Anas querque-
dula : les premières de retour d’Afrique s’observent 
les 06 et 09.03 à Genappe et Warchin. Le passage 
s’intensifie surtout après le 20. Le nombre de sites 
fréquentés est assez élevé (une cinquantaine) mais 
les maxima par site restent très faibles en mars : 
max. 8 ex. le 23.03 à Amay et Neufchâteau, 11 ex. 
le 28.03 à Virelles. Dès la fin de ce mois, toutes les 
observations proviennent de sites potentiels de nidi-
fication. Canard souchet Anas clypeata : les effectifs 
augmentent graduellement en mars et culminent 
dans la première décade d’avril (Fig. 4). Quelques 
groupes importants sont rencontrés au cours de 
cette période : 113 ex. le 24.03 à Ploegsteert, 420 
le 10.04 à Harchies et 107 le même jour à Virelles. 
Comme d’autres, l’espèce prolonge sa présence en 
avril (maximum 312 le 19 à Harchies) et début mai 
(50 ex. à Hollogne-sur-Geer). En mai, ce canard est 
signalé sur davantage de sites (30) que les années 
précédentes,  dont  plusieurs  où  la  nidification  est 
improbable.

Nette rousse Netta rufina : l’hivernage se termine 
aux premiers jours de mars à Bruxelles. Jusqu’au 
25.04, des nettes font brièvement halte dans six 
sites, dont 6 ex. le 09.03 aux BEH. Fuligule milouin 
Aythya ferina : des départs d’hivernants se font res-
sentir courant février. Dès ce moment, les Milouins 
semblent assez peu nombreux. Ainsi, il n’y a guère 
de rassemblements qui dépassent la centaine en 
février - mars ; les plus fournis se trouvent au bas-
sin Vergote à Bruxelles (maximum 445 le 27.02), à 
Hollogne-sur-Geer, à Éghezée- Longchamps et plus 
sporadiquement à Harchies. Des passages sont en-
core décelés début avril à Éghezée-Longchamps et 
les derniers quittent la vallée de la Meuse le 10.04. 
Par la suite, seuls les sites de reproduction sont oc-
cupés. Fuligule nyroca Aythya nyroca : observations 
habituelles à Ploegsteert et aux Marionville. Ailleurs, 
un couple en février et du 17 au 29.03 à Bruge-
lette, 1 mâle de passage le 04.05 à Hollogne-sur-
Geer. Fuligule morillon Aythya fuligula : les départs 
ont lieu dès début mars mais sont plus progressifs 
que chez le Milouin. L’abondance est assez faible, 
nettement après la mi-mars car aucun groupe 
n’approche alors plus la centaine. Les bandes de 
quelque importance sont 250 le 02.03 aux BEH, 
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100 le 10.03 à Virelles et 113 le 17.03 à Warneton. 
Fuligule milouinan Aythya marila : 1 mâle stationne à 
Ronquières du 13.02 au 26.03, un autre à Seneffe 
les 02, 15 et 29 mars ainsi que 2 femelles le 27.03 
aux BEH. Eider à duvet Somateria mollissima : un 
jeune mâle du 24.03 au 14.05 sur les berges de la 
Meuse à Liège. Macreuse brune Melanita fusca : 2 
ex. poursuivent leur hivernage aux BEH jusqu’au 
01.04. Garrot à œil d’or Bucephala clangula : la 
présence se renforce début mars (37 ex. le 02 en 
Basse-Meuse, 35 le 03 aux BEH). Les nombres 
décroissent ensuite mais le Garrot est encore bien  
présent début avril (25 ex. le 03 à Harchies). Les 
derniers groupes s’observent le 09.04 à Virelles (8 
ex.) et les 09-12.04 à Harchies (13-14 ex.) ; seuls 
1-2 ex. restent jusqu’au 16 aux BEH et au 22 à  
Harchies. Harle piette Mergellus albellus : la faible 
présence hivernale perdure jusqu’à la mi-mars. 
Seuls des isolés ou des groupes de 3 à 4 sont ensuite 
notés sur les plans d’eau habituels (Roly, Ploegsteert, 
Harchies et Virelles) jusqu’au 07.04. Le dernier est 
aperçu le 14.04 à Roly où il était resté seul depuis 
le 06. Harle bièvre Mergus merganser : l’hivernage 
reste faible jusqu’au début d’avril. Un groupe d’une 
vingtaine s’envole le 11.04 de Chiny où le dernier, un 
mâle, est signalé trois jours plus tard ; le même jour, 
un mâle est encore observé sur la Basse-Ourthe.

Caille des blés Coturnix coturnix : premier retour le 
19.04 en Famenne. À partir du 30.04, le passage et 
les cantonnements sont très échelonnés et globale-
ment peu nombreux. 

Plongeon arctique Gavia arctica : un retardataire les 
22 et 23.05 aux BEH. Grèbe castagneux Tachybap-
tus ruficollis : le retour des nicheurs sur les sites de 
reproduction  est  marqué  fin  mars  et  début  avril. 
Grèbe huppé Podiceps cristatus : l’arrivée sur les 
sites  de  nidification  se  fait  surtout  en  mars  et  en 
avril. Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : quelques 
oiseaux sont présents dès le début de février sur le 
site de nidification de Ploegsteert tandis que d’autres 
localités ne sont progressivement réoccupées qu’à 
partir de début mars. En dehors des sites de nidifi-
cation, quelques grèbes font de brèves apparitions 
à Péronnes-lez-Antoing, à Genval, plusieurs fois à la 
gravière d’Amay, aux BEH et à Roly.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : le passage 
s’étale sur le mois de mars et le début d’avril. La mi-
gration est intense les 04-05.03 avec plus de 1.900 
oiseaux signalés, surtout à l’ouest de la Meuse. Un 
second pic migratoire s’observe les 20-21.03. 

Butor étoilé Botaurus stellaris : hors sites d’hiver-
nage de la vallée de la Haine, de Virelles et de 
Ploegsteert, un Butor fait halte du 31.03 au 02.04 
à la réserve de l’Escaille à Gembloux et le 01.04 
à Hollogne-sur-Geer. Blongios nain Ixobrychus 
minutus : premier retour le 03.05 aux Marion-
ville. En dehors des sites classiques, un individu à  
Jehay-Bodegnée le 08.05 et un mâle chanteur 
du 15 au 17.05 au Domaine des Silex à Boitsfort.  
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : retour le 
09.04 à Harchies, seul site d’observation au prin-
temps. Héron garde-boeufs Bubulcus ibis : 1 ex. du 
09 au 19.04 à Harchies. Héron cendré Ardea cine-
rea : il est assez difficile de différencier les hérons 
en  fin  d’hivernage  des  migrateurs  locaux  et  des 
nicheurs hâtifs. Dans l’ensemble, le nombre d’oi-
seaux signalés équivaut à celui des deux années 
précédentes. Héron pourpré Ardea purpurea : les 
premiers migrateurs sont signalés les 01 et 08.04 à 
Ploegsteert. D’autres, isolés, sont observés en avril 
à Dottignies le 13, Thommen le 14, Harzé et Amay 
le 16, Born le 21 et Latour le 28. Grande Aigrette 
Casmerodius albus : des séjours plus prolongés 
sont la conséquence du début du printemps froid 
(Fig. 5). De nombreuses aigrettes sont ainsi encore 
signalées durant le mois d’avril. Aigrette garzette 
Egretta garzetta : surtout présente à Harchies mais 
signalée en passage ou en halte à divers endroits 
fin avril (Warneton, Mouscron, Pont-à-Celles), dé-
but mai (1-3 ex. à Latour entre le 03 et le 13.05, à 
Baisieux) et lors d’un petit afflux qui se déroule de 
fin mai à début juin. À ce moment-là, des groupes 
de 6 le 29.05 à Trazegnies et 8 le 05.06 à Havinnes 
sont entre autres notés.

Fig. 5 – Évolution hebdomadaire de la présence 
de la Grande Aigrette au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Great Egrets 
Casmerodius albus during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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Cigogne blanche Ciconia ciconia : le passage prin-
tanier est considérable en 2013, surtout durant la 
première semaine de mars (Fig. 6). Le flux principal 
emprunte l’axe Mons-Bruxelles, vers le nord-est. Des 
groupes de plus de 30 cigognes sont alors obser-
vés à onze reprises, dont 53 à Havré, 47 à Beloeil, 
46 à Waterloo, 30 à Woluwe-Saint-Lambert et 25 à 
Montignies-sur-Roc le 05.03. Le plus gros groupe 
comptait 65 individus au-dessus de Bruxelles le 
07.03. La migration se prolonge ensuite faiblement 
jusqu’en mai. Cigogne noire Ciconia nigra : pre-
mier retour le 03.03 à Champlon. Dans l’aire de 

nidification,  il  est  assez  difficile  de  distinguer  les  
cigognes locales de retour des migratrices, si elles ne 
sont pas renseignées comme telles (par exemple le 
04.04 à Toernich). Dans le nord de la Wallonie, 1 ex. 
le 25.03 à Tamines, le 21.04 à Angreau, le 22.04 à 
Baudour et le 26.05 à Harchies ; 3 ex. en vol à Labuis-
sière le 08.05. Spatule blanche Platalea leucorodia : 
un adulte en halte à Latour du 17 au 21.03 et 1-2 ex. 
à Harchies du 31.03 au 14.04. Ibis chauve Geronti-
cus eremita : découvert le 27.01 à Focant, un jeune 
oiseau est revu à proximité, à Hour, à partir du 13.03 ; 
il y reste jusqu’en août. Il s’agit d’un oiseau égaré issu 
d’un programme de réintroduction autrichien.

Bondrée apivore Pernis apivorus : les premières 
sont signalées les 25.04 et 03.05 à Givry. Les don-
nées se multiplient rapidement durant les semaines 
suivantes mais le passage reste très peu remarqué, 
au maximum 8 ex. en 6h de suivi à Blaimont le 
09.05. Milan noir Milvus migrans : premier re-
tour le 05.03 à Virelles puis le 09.03 en Gaume, 
c’est-à-dire  dans  les  zones  de  nidification.  Il  faut 
attendre le 20.03 pour voir les premiers individus 
dans d’autres régions. Le passage est régulier en 
avril - mai mais peu mis en évidence durant ce 
printemps, sans pic marqué en avril et avec des 
individus erratiques en juin. Milan royal Milvus 
milvus : les premiers migrateurs apparaissent dès 
le début du mois de février mais les retours sont 
surtout constatés début mars, avec un passage 
particulièrement marqué le 04.03 (par exemple, 

Fig. 6 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
la Cigogne blanche au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of White 
Storks Ciconia ciconia during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Photo 2 – Cigognes blanches / White Storks Ciconia ciconia (Rouveroy, 05.03.2013, photo : Stéphane Viseur)
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48 ex. à Autelbas et plus de 50 à Butgenbach) 
(Fig. 7). Un pic secondaire s’observe début avril. 
Vautour fauve Gyps fulvus* : les observations de 
juin deviennent habituelles. En 2013, 2 ex. dans la 
vallée de l’Eau blanche le 01, 4 ex. à Rotheux le 16, 
1 ex. à Yves-Gomezée les 18-20, rejoint par deux 
autres individus le 19. Gypaète barbu Gypaetus bar-
batus* : un oiseau de deuxième année au-dessus 
des Hautes-Fagnes (Fagne de Kutenhart) le 30.05. 
L’absence de marques de décoloration aux rémiges 
laisse à penser que cet individu est probablement 
issu d’une reproduction naturelle dans les Alpes. 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla* : 
tous les oiseaux signalés durant la période sont des 
immatures : 1 ex. à Marche-en-Famenne le 09.03, 

Photo 3 – Ibis chauve. 
Découvert fin janvier, cet 
individu est resté jusqu’au 
06.08. / Northern Bald Ibis 
Geronticus eremita. Stayed 
from end January to the 
06.08 (Hour, 11.04.2013, 
photo : Didier Vieuxtemps.)

Fig. 7 – Évolution hebdomadaire de la présence du 
Milan royal au cours des quatre derniers printemps / 
Changes in weekly numbers of Red Kite Milvus milvus 
during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Photo 4 – Gypaète barbu, 2e année. Cet oiseau, qui 
présente un plumage immaculé, est vraisemblable-
ment issu d’une reproduction naturelle dans les 
Alpes. / Bearded Vulture Gypaetus barbatus, 2nd year. 
This bird, with an immaculate plumage, comes prob-
ably from a natural breeding in the Alpes. (Fagne de 
Kutenhart, Hautes-Fagnes, 30.05.2013, photo : Yvan 
Mahaux)
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probablement le même les 10 - 11.03 à Harzé, 1 
ex. le 09.04 à Freux et enfin le 10.04 à Libramont. 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus* : 1 ex. le 
01.06 à Freux. Busard des roseaux Circus aerugino-
sus : en dehors des hivernants de Ploegsteert, les 
premiers retours s’observent le 23.02 à Bergilers 
puis le 04.03 à Fleurus (2 ex.). La migration est 
surtout remarquée à partir du 22.03. Busard Saint-
Martin Circus cyaneus : l’espèce est fréquemment 
renseignée jusqu’à la mi-avril. Le nombre d’oiseaux 
renseignés chute vertigineusement ensuite : une 
petite trentaine de données en mai, à peine 15 en 
juin et 10 en juillet, qui traduisent une réelle rareté 
de l’espèce après le départ des hivernants. Busard 
pâle Circus macrourus* : 1 mâle adulte le 02.05 
à Jauchelette. Busard cendré Circus pygargus : le 
premier est noté le 16.04 à Hautrage. Passages et 
retours des nicheurs se succèdent jusqu’aux envi-
rons du 20 mai avec un pic fin avril  - début mai. 
En dehors des nicheurs, des oiseaux, pour partie 
des immatures, apparaissent en juin-juillet. Buse 
variable Buteo buteo : les seules données de mi-
gratrices concernent 40 à 45 ex. en 4h le 05.03 
à Romedenne et 46 ex. le 27.03 à Ransart. Buse 
pattue Buteo lagopus* : une petite dizaine d’indivi-
dus en fin d’hivernage ou de passage sont signalés 
entre début mars et mi-avril.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : premier 
migrateur le 15.03 à Étalle. Le pic de passage 
est  concentré  entre  la  fin mars  et  la mi-avril.  Par 
la suite, la fréquence des contacts décline, avec 
quelques attardés passé la mi-mai. La présence 
estivale est toutefois de plus en plus régulière (14 
sites en juin - juillet), en particulier à Virelles où 1 à 
2 ex. sont observés de mi-juin à fin juillet.

Faucon émerillon Falco columbarius : environ 40 ex. 
signalés entre la mi-mars et les premiers jours de 
mai, avec un dernier faucon, fort tardif, le 24.05 à 
Boneffe. Faucon hobereau Falco subbuteo : premier 
le 10.04 à Falaën. Les retours se généralisent fin avril 
et se poursuivent tout au long du mois de mai, avec 
un maximum de 32 ex. le 04.05 à Harchies. 

Marouette poussin Porzana parva* : un mâle 
adulte le 08.05 à la gravière d’Amay. Marouette 
ponctuée Porzana porzana : 1 ex. le 10.04 à La 
Hulpe, deux chanteurs le 24.04 à Roly et 1 ex. le 
05.05 à Harchies. Foulque macroule Fulica atra : 
les  rassemblements  hivernaux  s’effilochent  en 
mars et jusqu’à la première décade d’avril avec 
néanmoins un nombre très élevé d’individus à 

Hollogne-sur-Geer (300-400 ex.). Gallinule poule-
d’eau Gallinula chloropus : encore quelques 
rassemblements courant mars : 41 ex. à Ottignies 
et 22 à Bruxelles le 16, 24 le 17 à Warneton et 21 
le 21 à Stavelot. 

Grue cendrée Grus grus : les premiers vols migra-
teurs passent dès le 05.02 mais ils restent peu  
fournis jusque début mars. À ce moment-là, un 
passage considérable est noté du 03 au 05. Suivent 
des vols journaliers jusqu’à la mi-avril. Seuls 
quelques isolés ensuite dont un jeune à Harchies 
du 18.04 au 01.05 en dernier lieu, des « adultes » 
solitaires en vol vers le nord-est le 09.05 à Harchies 
et le 12.05 à Lommersweiler.

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus : seul 1 ex. le 
07.03 aux BEH est manifestement un migrateur. 
Échasse blanche Himantopus himantopus : 1 ex. le 
15.04 puis 2 le 25 à Virelles, 2 le 03.05 à Gaurain-
Ramecroix et 1 le 05.07 à Freux. Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta : en février, 2 migratrices 
précoces le 16 à Hérinnes-lez-Pecq et 1 le 22 à 
Bassilly. Passage à partir du 06.03, avec des haltes 
importantes les 09 et 10.03 qui totalisent 110 ex. 
sur 11 sites dont 29 ex. le 10 à Pottes. La migration 
se poursuit en petit nombre jusqu’au 28.04 avec 
plus de 10 ex. le 08.04 à Warneton.

Pluvier doré Pluvialis apricaria : après trois petits 
groupes début février, le passage printanier ne 
commence que le 04.03. Il est d’importance inu-
sitée, des milliers d’oiseaux étant comptabilisés à 

Photo 5 – Pluvier doré / European Golden Plover 
Pluvialis apricaria (Marche-en-Famenne, 03.2013, 
photo : Didier Vieutemps)
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partir du 10.03 (Fig. 8). On voit toutefois de rapides 
reflux  d’importance  moyenne  mais  continus,  dus 
aux conditions météorologiques dégradées plus au 
nord. Des passages reprennent dès le 17. Très vite 
pourtant le flux est bloqué et l’on ne note presque 
uniquement plus que des troupes en halte jusqu’en 
première décade d’avril. Des maxima locaux at-
teignent 1.696 ex. le 21.03 à Ernage, 500 le 27.03 à 
Saint-Rémy, 900 le 29.03 à Villers-la-Tour et 1.300 
le 01.04 à Castillon. Il est exceptionnel de voir en 
avril des concentrations comme 1.500 le 08.04 à 
Salles, 450 à Angreau et 500 le 09 à Boneffe, 269 
à Donceel et 201 à Hemptinne le lendemain. Dès 
le 14, presque tous ont disparu, le dernier le 17 à 
Dailly. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 ex. le 
12.05 à Roisin. Pluvier guignard Charadrius mori-
nellus : en mai, 2 ex. le 02 à Folx-les-Caves et 1 
le 11 à Angre. Petit Gravelot Charadrius dubius : 
premier le 09.03 à Familleureux suivi d’un passage 
faible courant mars. Léger pic entre le 25.03 et le 
11.04 et des maxima de 17 ex. le 28.03 à Latour, 
24 le 29.03 et 32 le 02.04 à Familleureux et 10 le 
06.04 à Virelles. Grand Gravelot Charadrius hiaticu-
la : passage faible de la première décade de mars 

au 10.05. Entre autres, 10 ex. le 10.03 à Harchies, 
5 à Obigies et 5 à Winenne le 31.03. Un dernier le 
09.06 à Haccourt. Vanneau huppé Vanellus vanel-
lus : la présence, souvent « sur place » notée en 
assez petit nombre en février précède un passage 
net du 03 au 10.03 (Fig. 9). Les groupes sont 
presque tous en halte les jours suivants, certains 
en rétro-migration visible. Du 17.03 au 08.04, de 
grands nombres de migrateurs s’observent un peu 
partout, la plupart en halte, d’autres en remontée. 
Les groupes les plus étoffés comptent 4500 à Saint-
Rémy (Ht) le 27, 3.610 le 30 à Harzé et 5.000 le 31 
au Gerny. En avril, des concentrations atteignent ou 
dépassent le millier jusqu’au 8 ; plus tard, encore 
quelques migrateurs jusqu’au 15.04. De telles ob-
servations sont exceptionnellement tardives.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ex. 
le 09.05 à Éghezée-Longchamps et le 18.05 à 
Warneton. Bécasseau sanderling Calidris alba : 1 ex. 
du 29.04 au 01.05 et le 11.05 à Latour. Bécasseau 
minute Calidris minuta : 1 ex. le 25.04 à Boussu-
lez-Walcourt. Bécasseau de Temminck Calidris 
temminckii : 1 ex. le 03.05 à Thommen. Bécasseau 

Photo 6 – Pluvier guignard, femelle adulte. Les observations printanières de l’espèce restent rares, y compris sur 
les sites régulièrement fréquentés durant la migration postnuptiale. / Eurasian Dotterel Charadrius morinellus, adult 
female. Spring sightings are scarce in Wallonia, including at the traditional spots frequented during the autumn 
migration (Folx-les-Caves, 02.05.2013, photo : Alain De Broyer)
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cocorli Calidris ferruginea  : 1 ex. le 08.05 et le 
03.06 à Éghezée-Longchamps. Bécasseau variable 
Calidris alpina : noté sur 18 sites du 09.03 au 
12.05, au total près de 60 ex. dont 22 ex. le 09.03 à 
Dottignies. Combattant varié Philomachus pugnax : 
pic de passage remarqué entre le 23.03 et le 04.04, 
pour la plupart des groupes inférieurs à la dizaine 
hormis 15 ex. le 23.03 à Dottignies, 12 le 24.03 
à Villers-la-Bonne-Eau, 18 le 27.03 à Pommerœul, 
33 le 01.04 à Obigies et 20 le 03.04 à Rognée.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 
observée sur 19 sites de début février à mi-avril 
pour la plupart 1-2 ex. hormis 4 ex. le 05.04 à 
Marche-lez-Écaussines et 7 le 11.04 au marais 
de la Cussignière (Baranzy). Bécassine des 
marais Gallinago gallinago : le passage s’amorce 
lentement du 04 au 24.03 pour culminer durant la 
première décade d’avril et rapidement prendre fin 
après le 15.04 (Fig. 10). Les plus grands groupes 
s’observent  fin  mars  et  début  avril :  67  ex.  à 
Hautrage et 100 à Obigies le 31.03, 65 le 03.04 
à Harchies, 60 le 04.04 à Rognée et 31 le 11.04 à 
Dampicourt. Barge à queue noire Limosa limosa : 
migration observée entre le 09 et le 12.03, suivie 
d’une légère reprise entre le 18 et le 24. Pour cette 
espèce également, les nombres surpassent ceux 
des derniers printemps : ainsi jusque 48 ex. le 09 
et 139 ex. le 10 à Obigies ou encore 188 ex. le 10 
à Harchies. Encore 4 ex. le 15.04 à Tavigny. Barge 
rousse Limosa lapponica : en mai, un migrateur 
nocturne le 03 à Ampsin et 1 ex. au bord du 
canal Hensies-Pommerœul  le 14. Courlis corlieu 
Numenuis phaeopus : signalé en petit nombre 
du 10.03 au 22.05 sur 15 sites. Maximum 11 ex. 
le 19.04 à Sohier et 15 le 21.05 à Angre. Courlis 
cendré Numenius arquata : passage très faible 
s’étalant du 16.02 au 15.05 ; la plupart du temps 
des isolés, hormis 3 ex. le 10.03 à Hautrage et 7 le 
21.03 à Harchies.

Chevalier arlequin Tringa erythropus : 13 données 
à partir du 23.03 dont 7 ex. à cette date à Obigies 
et 8 le 01.04 à Pottes. Les trois derniers le 03.06 
à Éghezée-Longchamps. Chevalier gambette Tringa 
totanus : après 1 ex. le 16.02 sur le canal Ath-
Blaton, la migration débute aux premiers jours 
de mars pour culminer au cours de la première 
quinzaine d’avril, période à laquelle font halte 17 
ex. le 02 à Pottes, 10 le 04 à Hollogne-sur-Geer et 
12 le 10 à Harchies. Un second petit pic est noté à 
la mi-mai dont 15 ex. le 14 à Éghezée-Longchamps 
et 16 le 17 à Thommen. Chevalier aboyeur Tringa 

Fig. 8 – Évolution hebdomadaire de la présence du 
Pluvier doré au cours des quatre derniers printemps / 
Changes in weekly numbers of Eurasian Golden Plovers 
Pluvialis apricaria during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 9 – Évolution hebdomadaire de la présence du 
Vanneau huppé au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Northern 
Lapwings Vanellus vanellus during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 10 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
la Bécassine des marais au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Common 
Snipes Gallinago gallinago during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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nebularia : après trois observations le 04.04, le 
passage va crescendo pour atteindre son apogée 
entre le 22.04 et le 10.05. Les groupes les plus 
notables sont 12 ex. le 24.04 à Harchies, 8 le 07.05 
à Hollogne-sur-Geer et 10 le 09.05 à Emmels. En 
dernier, des isolés en juin à Éghezée-Longchamps 
et à Jodoigne. Chevalier culblanc Tringa ochropus : 
l’espèce entame son retour dans la seconde 
quinzaine de mars. Celui-ci culmine durant la 
première décade d’avril et chute rapidement après 
le 20.04 (Fig. 11). Retenons 19 ex. le 25.03 et 27 le 
28.03 à Latour, 17 à Saint-Ghislain le 27.03 et, en 
avril, 72 le 06 à Gastuche. Chevalier sylvain Tringa 
glareola : le premier s’arrête le 10.04 à Latour. 
S’ensuit un très faible passage jusqu’au 09.05. En 
mai, maximum 6 ex. le 02 à Thommen et 4 le 09 à 
Éghezée-Longchamps. Encore un isolé le 23.05 à 
Castillon et le 16.06 à Hollogne-sur-Geer, ce dernier 
déjà en retour postnuptial. Chevalier guignette Actitis 
hypoleucos : le passage débute réellement à partir 
de la mi-avril et culmine entre le 06 et le 20.05. Il 
décline rapidement à la fin de ce mois. Les maxima 
relevés sont 38 ex. le 08 sur le canal Hensies-
Pommerœul  et 16 le 14 à Amay. Sinon, les groupes 
dépassent sinon rarement la dizaine. Tournepierre à 
collier Arenaria interpres : 1 ex. le 13.05 à Harchies 
et 2 le 24.05 au canal Hensies-Pommerœul.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : la 
présence s’accentue dès la mi-mars. Cette espèce 
est surtout repérée en compagnie de la Mouette 
rieuse, aux dortoirs, aux gagnages ou dans les co-
lonies. Les observations sont, comme d’habitude, 
limitées à l’ouest de la Meuse et les nombres restent 
faibles. Mouette rieuse Croicocephalus ridibundus : la 
présence hivernale se poursuit en mars même si des 
mouvements sont perceptibles. Fort tard, la migration 
est par contre nettement décelable au cours de la pre-
mière semaine d’avril. Le suivi du dortoir de Péronnes-
lez-Antoing est éloquent sur ces mouvements : de 4 à 
5.000 durant l’hiver et jusque fin mars, les nombres 
augmentent le 1er avril (6.500 ex.), culminent le 5 
(9.000 ex.) avant de s’effondrer rapidement (4.000 
ex. le 07, 800 le 10). Goéland cendré Larus canus : 
la présence est nettement plus réduite en février et 
mars qu’en janvier. Un pic est noté au cours de la 
1re quinzaine d’avril, témoignant aussi d’un passage 
tardif à cette époque. Goéland brun Larus fuscus : 
après une légère augmentation début mars, les 
effectifs ne deviennent assez importants qu’à partir 
du 25.03. Le suivi au dortoir de Péronnes-lez-An-
toing  montre  de  fortes  fluctuations  qui  traduisent 
des passages entre le 25.03 et le 10.04 : 400 ex. le 

25.03, une centaine le 02.04, 400 encore le 05.04 
puis 180 le 07 et 150 le 10. Par après, la centaine 
n’est plus dépassée que les 21 et 22.04 (250 ex. 
à Braine-le-Comte le 21, 168 à Anderlecht le 22). 
Quelques goélands séjournent tout le printemps en 
Wallonie. Goéland argenté Larus argentatus : pré-
sence d’importance moyenne (maximum 300 ex. 
ensemble) jusqu’au 10.04 (200 ex. ce jour à Luin-
gne). Ensuite, la trentaine est un grand maximum en 
avril et quelques unités sont la règle en mai. Goéland 
pontique Larus cachinnans : toujours bien présent en 
février (par exemple, 28 ex. le 17 en Basse-Meuse) 
et début mars (58 le 09 à Virelles). Les nombres 
diminuent ensuite régulièrement pour ne laisser que 
quelques immatures en avril, les deux derniers le 30 
à Amay. Plusieurs goélands sont porteurs de bagues 
polonaises. Goéland leucophée Larus michahellis : 
comme chaque année, quelques individus de tous 
âges errent tout au long du printemps, maximum 14 
ex. le 08.03 à Roisin. Mouette pygmée Hydrocoloeus 
minutus : les mentions de mars (maximum 5 ex. le 
09 à Virelles) sont précoces mais les observations 
prédominent du 10 au 24 avril avec un maximum de 
30 ex. le 14 à Hollogne-sur-Geer. L’espèce est même 
signalée à l’est de la Meuse (1-2 ex. les 17 et 21 à 
Latour). Des isolées sont ensuite ponctuellement pré-
sentes en mai à Harchies où les deux dernières sont 
vues le 26. Goéland marin Larus marinus : fort tard 
(3 mois après le dernier en hiver), 1 ad. le 02.04 à 
Péronnes-lez-Antoing. Goéland à ailes blanches La-
rus glaucoides * : 1 ex. de premier hiver du 21.03 au 
06.04 au dortoir de laridés de Péronnes-lez-Antoing. 

Sterne caspienne Sterna caspia : 1 ex. le 18.04 
aux BEH. Cette sterne reste un migrateur acci-
dentel en Wallonie, surtout noté au printemps.  

Fig. 11 – Évolution hebdomadaire de la présence 
du Chevalier culblanc au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Green Sand-
pipers Tringa ochropus during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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Sterne pierregarin Sterna hirundo : une première 
migratrice le 08.04 précède d’une semaine le début 
d’observations régulières, essentiellement à Virelles et 
Harchies. Des migratrices passent brièvement ailleurs 
comme à Nimy, aux BEH, dans la vallée de la Meuse 
à Jambes et Amay, à Latour et Péronnes-lez-Antoing. 
Le petit flux noté en Wallonie du 08 au 13.05 se tra-
duit ici par l’observation de maximum 10 ex. le 13.  
Guifette moustac Chlidonis hybrida : un adulte le 15.05 
aux BEH. Guifette noire Chlidonis niger : passage en 
petit nombre du 17.04 (2 ex. aux BEH) au 14.06. 
Quelques volées un peu plus importantes passent 
entre le 8 et le 14.05. On observe alors jusque 22 ex. 
à Péronnes-lez-Antoing et 11 à Esplechin. Parmi les 
quelques migratrices tardives, 13 ex. le 04.06 au lac 
de Bambois.

Pigeon colombin Columba œnas : les contacts avec 
des migrateurs se limitent au passage de quelques 
Colombins entre mi-février et mi-mars. Pour le reste, 
et comme lors des derniers printemps, les données 
ne concernent que des isolés ou de petits groupes, 
sauf exception comme 76 ex. le 14.02 à Hemptinne, 
67 le 15.02 à Jamiolle et 60 le 11.03 à Pottes. Pigeon 
ramier Columba palumbus : des mouvements migra-
toires ne sont pas décelés en février. Les beaux jours 
de début mars ont vu une migration en assez petit 
nombre (passages locaux jusqu’à 300-680 Ramiers 
par séance) durant la première décade. D’autres 
vagues leur ont succédé les 17-18.03 et surtout plus 
tard, début avril, entre le 3 et le 14, avec des flux qui 
comptent jusque 2.000 migrateurs le 7 à Ransart et 
3.650 le 14 à Gerpinnes. Tous les groupes importants 
ont survolé le nord de la Wallonie et Bruxelles. Dans 
le même temps, des bandes qui dépassaient parfois 
le millier sont restées « sur place » jusque début avril. 
Certains stationnements ont perduré des semaines 
durant, comme 750-900 à Chercq du 17.03 au 
05.04. Le début du printemps, et singulièrement 
mars-début avril, ont donc vu des blocages de migra-
tion. Tourterelle des bois Streptopelia turtur : après la 
première vue le 13.04 à Wibrin, les retours se suc-
cèdent dès le 16.04 mais l’espèce reste peu abon-
dante. Les 143 données rassemblées jusque fin mai, 
presque toutes de 1-2 ex., représentent une nouvelle 
diminution du nombre de contacts printaniers.

Coucou gris Cuculus canorus : les retours se suc-
cèdent à partir du 04.04 (1 ex. à Péronnes-lez- 
Antoing). Les premiers apparaissent dans le nord 
de la Wallonie et à Bruxelles (Anderlecht) ; des 
oiseaux sont pointés en Haute-Belgique à partir du 
12, avec une multiplication rapide des arrivées.

Hibou des marais Asio flammeus : des isolés sont 
mentionnés durant tout le printemps. Comme en 
hiver, les sites fréquentés se trouvent souvent dans 
les Hauts-Pays ou les plaines hesbignonnes. 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : un 
oiseau, sans doute en halte, le 08.05 à Genappe 
précède de plus de deux semaines les mentions 
provenant de sites de reproduction. Martinet noir 
Apus apus : premier le 13.04 à Latour. Les retours 
se multiplient dès le lendemain, avec un premier 
grand groupe de 300 allant vers le nord dès le 18 
à Forêt. Guêpier d’Europe Merops apiaster : trois 
observations peu après la mi-mai : 15 ex. le 19 à 
Seloignes, 2 ex. le 20 à Bellefontaine et 5 ex. le 
lendemain à Mazée. Huppe fasciée Upupa epops : 
chaque printemps apporte sa petite série de mi-
grateurs : 1 ex. le 06.04 à Arquennes, le 09.04 à 
Jamoigne, le 20.04 à Waterloo, le 22.04 à Verlaine, 
le 27.04 à Hargimont, le 28.04 à Rièzes et le 11.05 
à Fauvillers.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : les retours se suc-
cèdent à partir du 07.04 (premier à Maubray). La 
plupart des mentions proviennent des potentiels 
sites de nidification.

Alouette lulu Lullula arborea : en février, 1 ex. le 04 
à Roisin et le 05 à Frasnes-lez-Buissenal peuvent 
être des hivernants, 2 ex. le 22 à Couthuin de pre-
miers migrateurs rentrant à une date habituelle. Il 
faut cependant attendre le 04.03 pour voir le pas-
sage débuter, ce qui est assez tardif. Après avoir 
démarré en force, il se réduit ensuite légèrement 
avant de  se densifier  à nouveau dès  la deuxième 
décade (Fig. 12). D’assez nombreux groupes de 30 

Fig. 12 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
l’Alouette lulu au cours des quatre derniers printemps / 
Changes in weekly numbers of Woodlarks Lullula 
arborea during the last four springs

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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ex. ou davantage sont observés, surtout au cours de 
la dernière décade de mars et début avril. On note 
ainsi 50 ex. le 22.03 à Longchamps (Bastogne), 70 
ex. le 25.03 à Hermalle-sous-Huy, 55 ex. le 30.03 
à Harsin et 50 ex. le 01.04 à Strée-lez-Huy. Le pas-
sage diminue dans les jours qui suivent et un der-
nier migrateur passe le 11.04. La migration prénup-
tiale fut clairement plus tardive et plus importante 
(plus de 2.000 migratrices enregistrées) que celles 
des années précédentes. Ce plus grand nombre de 
migrateurs est avant tout imputable aux conditions 
météorologiques. 

Alouette des champs Alauda arvensis : la migration 
entamée  à  la  mi-février  ne  s’amplifie  réellement 
qu’en fin de mois. Le passage est important début 
mars (Fig. 13). Stationnements et passages se pro-
longent ensuite anormalement jusqu’à l’importante 
et  très  tardive  migration  de  fin  mars–début  avril. 
Notons quelques groupes ou passages importants : 
375 ex. en 3h30 à Waterloo et 521 ex. à Thynes le 
05.03, 500 ex. le 11.03 à Harzé, 400 ex. le 24.03 
à Longvilly, 300 ex. le 29.03 à Jamagne, 300 ex. le 
31.03 au plateau du Gerny et 200 ex. le 01.04 à 
Gerpinnes.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : les 2 premières 
apparaissent le 10.03 à Harchies. Il faut ensuite 
attendre le 22.03 pour voir les retours s’amorcer 
lentement. Les marais d’Harchies accueillent alors 
les plus grands nombres : 65 ex. le 11.04, 150 
ex. le 17.04 et 300 ex. le 19.04. Le plus important 
pic migratoire a seulement lieu au cours de la troi-
sième décade d’avril, tandis que les nicheurs com-
mencent à s’installer. Certaines concentrations de 
mai ne cadrent toutefois pas avec l’importance de 

Photo 7 – Bergeronnette printanière 
nordique. Remarquez le masque 
sombre sans sourcil blanc, typique 
des mâles de cette sous-espèce 
nichant en Scandinavie. / Grey-
headed Wagtail Motacilla  flava  thun-
bergi. Note the dark mask without any 
white eyebrow, typical of males of this 
subspecies breeding in Scandinavia 
(Ehein, 18.05.2013, photo : Charly 
Farinelle)

Fig. 13 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
l’Alouette des champs au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Skylarks 
Alauda arvensis during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 14 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
l’Hirondelle de fenêtre au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of House 
Swallows Delichon urbicum during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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colonies proches : ainsi, 300 ex. le 15.05 à Haccourt 
et 150 ex. le 23.05 aux BEH (migrateurs tardifs ou 
non nicheurs ?). Hirondelle rustique Hirundo rusti-
ca : une première à Harchies le 09.03. Il faut ensuite 
attendre  le  24.03 pour  voir  le  passage  s’intensifier 
petit à petit. Comme pour les Hirondelles de rivage, 
les marais d’Harchies sont alors les plus fréquentés. 
Les  retours  sur  site  de  nidification  débutent  vers 
le 10.04. Un premier pic de passage a lieu durant 
la deuxième quinzaine d’avril et un second, moins 
important, dans la deuxième semaine de mai. Des 
accouplements et nids occupés sont mentionnés à 
partir du 17.04. Hirondelle de fenêtre Delichon urbi-
cum : les deux premières le 25.03 à Saint-Ghislain. 
Le passage se prononce ensuite assez lentement 
pour connaître un premier petit pic en dernière 
semaine d’avril (Fig. 14). Un second, bien plus 
important, a lieu à la mi-mai, après quoi le passage 
semble se terminer. Notons quelques concentrations 
d’oiseaux en halte : 200 ex. le 13.04 aux décan-
teurs de Hollogne-sur-Geer, 200 ex. à l’étang de l’Illé 
(Étalle) le 10.05, 250 ex. à Ploegsteert le 11.05, 400 
ex. le 13.05 à la gravière d’Amay et 220 ex. le 21.05 
aux marais d’Harchies. Les sites de nidification sont 
réinvestis à partir de mi-avril.

Pipit rousseline Anthus campestris : 5 isolés du 
15.04 au 14.05 : le 15.04 à Thieusies, les 22.04 
et 06.05 à Bolland, le 01.05 à Lahérie et le 14.05 à 
Mellier. Pipit des arbres Anthus trivialis : le premier 
le 03.04 à Éghezée-Longchamps, soit douze jours 
plus tard qu’en 2012. Les mentions restent rares 
pendant la première décade d’avril puis leur nombre 
croît tout le reste du printemps. Les suivis migra-
toires indiquent un pic la deuxième semaine d’avril, 
le passage se prolongeant jusqu’à la mi-mai. Pipit 
farlouse Anthus pratensis : premiers migrateurs 
le 1er mars (15 ex. à Spy et 1 à Bertrix). Le retour 
est ensuite progressif, relativement peu freiné par 
la vague de froid de la deuxième décade de mars. 
Le passage culmine en première quinzaine d’avril 
et s’éteint rapidement ensuite. Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus* : audition d’un migrateur le 06.05 
à Lahérie et 1 ex. nuptial le 25.05 à Lagland. Pipit 
spioncelle Anthus spinoletta : les nombres restent 
constants jusqu’à la mi-avril mais dépassent 
rarement la dizaine. Retenons particulièrement 
17 ex. le 08.04 à Anderlecht et 12 ex. le 11.03 à 
Butgenbach, dans des régions où ce pipit est habi-
tuellement peu mentionné. Les quatre derniers le 
22.04 à Pécrot. Bergeronnette printanière Motacilla 
flava : les trois premières le 22.03 à Mellery. Les 
mentions ne deviennent quotidiennes qu’à partir 

du 02.04. Le passage est surtout intense du 09.04 
jusqu’à la mi-mai. Bergeronnette nordique Motacilla 
flava thunbergi : la première est repérée le 10.04 
à Latour. Les mentions sont assez rares, l’espèce 
étant essentiellement identifiée par l’observation de 
mâles en halte. Ainsi, 7 mâles sont signalés dans 
un groupe d’une quarantaine de bergeronnettes 
le 14.05 à Éhein. La dernière le 27.05 à Lavaselle. 
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 
la première en compagnie de 19 bergeronnettes 
de la sous-espèce nominale le 10.04 à Harchies. 
Les mentions, en nombre limité, se poursuivent 
jusqu’au 14.05 sans qu’il soit possible de distinguer 
le passage d’une éventuelle installation. Bergeron-
nette grise Motacilla alba : le 28.02, une dizaine 
de bergeronnettes, dont 5 ensemble à Clermont-
sous-Huy, semblent marquer le signal du retour. 
Les mentions sont assez nombreuses le 05.03 avec 
notamment 55 ex. à Bioul. Le passage est surtout 
intense pendant la dernière décade de mars et la 
première semaine d’avril. Quelques groupes alors 
en halte : 96 ex. à Rulles le 21.03, 150 à Saint-
Mard le 25.03, 150 à Robechies et 200 à Nassogne 
le 30.03, 150 à Messancy le 06.04, 200 à Remagne 
le 07.04. Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba 
yarrellii : 1 femelle le 04.03 à Martouzin-Neuville 
puis 1 mâle le lendemain à Jamoigne marquent 
le début du passage, limité ensuite à l’ouest de la 
région. Les 17 autres mentions de mars et les 7 de 
la première décade d’avril, la plupart du temps en 
compagnie de Bergeronnettes grises, peuvent cor-
respondre à de la migration. Un oiseau s’installe du 
27.04 au 10.05 à Éghezée-Longchamps.

Jaseur boréal Bombycilla garrulus : 6 ex. à Thynes 
et 5 à Liège le 22.03 puis des isolés le 11.04 à 
Dourbes et le 20.04 à Born.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : les obser-
vations commencent à se multiplier à la mi-mars 
pour atteindre un pic pendant la première quin-
zaine d’avril. Celui-ci est en retard d’une semaine 
par rapport aux années antérieures. Rossignol  
philomèle Luscinia megarhynchos : le premier 
retour, le 12.04 à Latour, est rapidement suivi de 
mentions quotidiennes avec un pic au début de 
la seconde quinzaine d’avril. Gorgebleue à mi-
roir Luscinia svecica : 1 ex. très hâtif le 01.03 à  
Hollogne-sur-Geer. Les retours ne s’amorcent réel-
lement qu’à partir du 21.03 pour culminer au cours 
de la première semaine d’avril. Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros : après quelques observa-
tions hivernales habituelles, le retour débute dès le 
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06.03 mais est freiné par la vague de froid de la 
deuxième décade du mois. Ensuite, les mentions 
se multiplient rapidement. La migration se prolonge 
au  moins  jusqu’à  la  fin  de  la  1re décade d’avril. 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoe-
nicurus : le premier est assez hâtif, le 27.03 à  
Waterloo. Il faut attendre quelques jours pour voir 
les suivants : le 01.04 à Petit-Fays et le lendemain 
à Plombières. Les retours se multiplient à partir du 
06.04 et culminent au cours de la troisième semaine 
d’avril. Les mentions, plus nombreuses que d’habi-
tude, restent en nombres pratiquement constants 
tout au long du printemps. Tarier des prés Saxicola 
rubetra : les observations sont quotidiennes à par-
tir du 17.04 et leur nombre culmine au cours de 
la première semaine de mai. L’espèce reste néan-
moins peu abondante, comme l’indique le groupe 
le plus important : 5 ex. le 07.05 à Velroux. Le der-
nier migrateur est noté le 03.06 à Xhendremael. 
Tarier pâtre Saxicola rubicola : après une quasi-
absence hivernale, 5 mâles sont signalés le 05.03. 
Le retour est fortement freiné par la vague de froid 
de la deuxième décade de mars mais reprend 
rapidement ensuite pour culminer au cours de la 
première semaine d’avril. Traquet motteux Œnanthe 
œnanthe : les premiers sont découverts à une date 
assez classique : le 24.03 à Bas-Oha et Forges. Le 
retour s’intensifie lentement pour culminer pendant 
la première semaine de mai. Quelques groupes de 
plus d’une dizaine sont alors signalés : 16 ex. à An-
greau, 12 à Bois-et-Borsu et 10 à Lens-Saint-Remy 
le 02.05, 14 le lendemain à Velroux, 10 le 07.05 
à Bolland ainsi que 19 le 09.05 à Lahérie. Des 
Motteux s’attardent comme de coutume jusqu’aux 
premiers jours de juin, les derniers le 11.06 à  
Viroinval et en fagne de Brackvenn.

Merle à plastron Turdus torquatus : une femelle le 
14.03 à Champlon précède quatre mentions d’iso-
lés du 23 au 30 mars. Les observations deviennent 
quotidiennes à partir du 1er avril avec un pic au 
cours des deuxième et troisième semaines du mois. 
Ainsi, la journée du 16 permet d’observer des ras-
semblements de 17 ex. en Hautes-Fagnes, 12 à  
Bihain, 9 à Harzé et Gerpinnes. Le 23.04, un groupe 
de 11 ex. dans des aubépines et des lierres à 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac mérite d’être mention-
né. Le dernier migrateur certain est signalé le 03.05 
à Wibrin. Grive litorne Turdus pilaris : la migration 
est  difficile  à  différencier  de  l’erratisme  hivernal. 
Des concentrations impressionnantes s’observent 
au cours de la seconde quinzaine de mars, pour 
l’essentiel en Ardenne : 2.000 ex. à Étalle le 17, 

5.000 à Termes et 10.000 à Ambly le 24, 3.000 à 
Izel le 25… Le millier est encore enregistré le 06.04 
à Étalle et le 09.04 à Ortho. La migration se termine 
brutalement à la mi-avril. Grive musicienne Turdus 
philomelos : les mentions, incluant des chanteurs, 
sont déjà quotidiennes en février. Leur nombre 
augmente sensiblement pendant la première quin-
zaine  de mars  et  explose  fin mars  et  début  avril. 
Des rassemblements étonnants sont alors signalés 
(Fig. 15). Pour ne retenir que ceux atteignant ou 
dépassant la centaine : 400 ex. à Breuvanne et 100 
à Froidchapelle le 24.03, 100 le 25 à Étalle, le 27 
à Rossignol, le 30 à Termes, 200 le 01.04 à Roly 
et encore 500 le 04.04 à Breuvanne. Grive mauvis 
Turdus iliacus : relativement peu présente en hiver, 
cette grive voit ses effectifs augmenter sensiblement 
à partir du 05.03. La centaine par observation n’est 
cependant atteinte qu’au cours de la seconde quin-
zaine de mars et de la première semaine d’avril. 
Retenons, dans l’ordre d’importance des rassem-
blements, 2.000 ex. le 24.03 à Ambly, 500 le 23.03 
à Harsin et le 07.04 à Oignies-en-Thiérache, 300 
le 21.03 à Tintigny, 218 le 17.03 à Bruxelles, 200 
le 27.03 à Petit-Chapelle et le 06.04 à Awenne. La 
dernière Mauvis est observée le 17.04 à Grosage. 
Grive draine Turdus viscivorus : déjà bien présente 
au cours de l’hiver, la Draine voit ses effectifs aug-
menter lors des beaux jours de début mars. Une 
stagnation est ensuite enregistrée avant un pic 
en première semaine d’avril (Fig. 16). Quelques 
concentrations sont importantes pour l’espèce : 
100 ex. à Bleid et 70 à Noiseux le 16.03, 50 le 
23.03 à Tenneville, 150 le 03.04 à Faymonville.

Locustelle tachetée Locustella naevia : les men-
tions sont quotidiennes à partir du 13.04 (pre-
mière à Marche-en-Famenne). Phragmite des 
joncs Acrocephalus schoenobaenus : le premier 
le 10.04 à Harchies, soit quinze jours plus tard 
qu’en 2012. Les phragmites reviennent princi-
palement pendant la seconde quinzaine d’avril 
et la première semaine de mai, les oiseaux nor-
diques passant surtout début mai comme en 
témoignent sept captures réalisées aux Awirs du 
02 au 08. Rousserolle effarvatte Acrocephalus 
scirpaceus : la première le 14.04 à La Hulpe. 
Les mentions deviennent quotidiennes dès le 
surlendemain. Aux Awirs, les captures débutent 
le 18.04 et sont surtout nombreuses les 2e et 3e 
semaines de mai, la station clôturant ses activi-
tés printanières le 21.05. Le passage se poursuit 
cependant après cette date comme l’indiquent, 
le 30.05, des densités supérieures à la normale 
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sur certains sites de nidification ou la présence  
d’Effarvattes dans des milieux insolites (un 
oiseau dans un jardin à Bertrix le 07.06).  
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : 
les premières le 01.05 à Harchies et Wonck, 
à une date devenue habituelle. Le retour est 
ensuite progressif et semble terminé fin mai. 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundina-
ceus : cinq chanteurs de passage en mai, le 05 
à Amay, les 07 et 08 à Latour, le 17 à Waremme, 
le 18 au lac de Bambois (Fosses-la-Ville) et le 
19 à Harchies ainsi qu’une capture le 19 aux 
Awirs. Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : la 
première est capturée le 03.05 aux Awirs. Le 
retour est plus net le surlendemain avec 3 cap-
tures à Montzen et des observations à Tainti-
gnies et Tongre-Notre-Dame. Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta : la première le 23.04 à 
Rendeux. Deux autres mentions en avril, le 25 
à Stavelot et le 28 à Mariembourg. Les observa-
tions deviennent quotidiennes à partir du 1er mai 
mais le retour ne semble généralisé que fin du 
mois, comme d’autres années (Fig. 17). 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : non ren-
seignée lors de la vague de froid de mars, cette 
fauvette, dont certains exemplaires tentent an-
nuellement un hivernage, réapparaît le 23.03 à 
Ivoz-Ramet. À Woluwe-Saint-Pierre, une fauvette, 
disparue comme les mésanges pendant la vague 
de froid, revient en leur compagnie le 26.03. Les 
mentions sont presque quotidiennes mais rares 
fin  mars,  traduisant  un  début  de  retour  lent  et 
tardif, avec plus d’une semaine de décalage sur 
la moyenne. Le passage s’accélère dès le 08.04 
et culmine durant les deux dernières semaines 
d’avril. Fauvette des jardins Sylvia borin : les  
premières le 15.04 à Schönberg et à Vierves-
sur-Viroin. Des mentions quotidiennes marquent 
ensuite un  retour  à des dates normales  (fin avril 
– début mai). Fauvette babillarde Sylvia curruca : 
les premiers retours, le 10.04 à Huy puis le 14.04 
à Béclers, sont assez classiques. Les observations 
sont ensuite quotidiennes à partir de cette der-
nière date. Le retour est rapide et s’effectue prin-
cipalement au cours des deux dernières semaines 
d’avril. Fauvette grisette Sylvia communis : les pre-
mières le 02.04 à Plombières et le lendemain à 
Élouges sont précoces. Il faut attendre le 13.04 
pour observer les suivantes et avoir des mentions 
quotidiennes. Celles-ci culminent rapidement 
avec un large pic dans les données s’étendant 
jusqu’à la mi-mai.

Fig. 15 – Évolution hebdomadaire de la présence 
de la Grive musicienne au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Songthrushes 
Turdus philomelos during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 16 – Évolution hebdomadaire de la présence de la 
Grivre draine au cours des quatre derniers printemps / 
Changes in weekly numbers of Mistle Trushes Turdus 
viscivorus during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 17 – Évolution hebdomadaire de la présence de 
l’Hypolaïs polyglotte au cours des quatre derniers 
printemps / Changes in weekly numbers of Melodious 
Warblers Hippolais polyglotta during the last four springs.

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli* : un ex. 
chante brièvement le 01.05 à Genappe. Pouillot  
siffleur Phylloscopus sibilatrix : le premier le 13.04 à 
Theux est suivi dès le surlendemain par des obser-
vations quotidiennes. Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita : si des hivernants sont présents en février 
en Moyenne-Belgique, les premiers retours sont 
constatés à Bého et Les Bulles le 03.03. Ils sont as-
sez nombreux à partir du 06.03 et ne semblent pas 
arrêtés par le retour de l’hiver lors de la deuxième 
décade de mars. Au cours de cet épisode inhabituel, 
les Véloces se nourrissent dans les hautes herbes 
ou au bord des eaux avec, souvent, les pattes dans 
l’eau. Ce n’est cependant qu’au retour d’un sem-
blant de printemps que se produit le pic de passage 
qui se prolonge jusqu’à la mi-avril. Pouillot ibérique 
Phylloscopus ibericus* : un chanteur le 27.04 à 

Court-Saint-Étienne. Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus : les premiers le 23.03 à Seneffe, le len-
demain à Ramillies-Offus et le 26 à Hermée. Les 
observations se multiplient à partir du 31.03 mais 
le retour ne se généralise qu’à la mi-avril, avec une 
semaine de retard par rapport à la normale. 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla : le 
retour est en retard de trois semaines par rapport à 
la norme. Il ne se manifeste qu’après la vague de 
froid de la deuxième décade de mars et culmine 
pendant la seconde quinzaine d’avril.

Gobemouche gris Muscicapa striata : retour clas-
sique avec 5 observations la dernière semaine 
d’avril, la première le 20 à Waillet. Les mentions 
restent rares jusqu’au 08.05 puis se généralisent 
rapidement. Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 
1 mâle très hâtif le 04.04 à Martelange puis des 
mentions quotidiennes à partir du 14.04 marquent 
un retour assez précoce qui semble déjà généralisé 
le 17.04 avec un minimum de 17 chanteurs dans 
la forêt domaniale d’Herbeumont.

Rémiz penduline Remiz pendulinus : quelques 
mentions de ce migrateur rare entre le 4 et le 21 
avril : 2 mâles et 1 femelle les 04-05 à Tintigny, 2 
ex. le 09 à Virelles, 5 mâles et 1 femelle le 10 à La-
tour où ils sont 4 les 10 et 13 et 1 le 17, 4 ex. le 10 
à Marche-en-Famenne, 2 le 20 et 1 le 21 à Amay.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : le premier le 21.04 
à Florenville puis une mention par jour dès les der-
niers jours d’avril. Le retour ne semble généralisé 
que fin mai.

Photo 8 – Pouillot véloce. Les 
conditions météo étant restées 
hivernales jusqu’à la mi-avril, des 
rassemblements inédits ont été 
observés à proximité des zones 
humides, beaucoup d’oiseaux 
se nourrissant au sol / Common 
Chiffchaff Phylloscopus collybita. 
Winter conditions until mid-
April lead to unusual gatherings 
close to wetlands, many birds 
feeding on the ground (Marais 
d’Harchies, 26.03.2013, photo : 
Nicole Joly)

Photo 9 – Gobemouche noir, mâle « gris » en plumage 
de 1er été / European Pied Flycatcher Ficedula 
hypoleuca. “Grey” male, 1st Summer plumage 
(Rossignol, 21.04.2013, photo : Charly Farinelle)
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : les pre-
mières, des mâles isolés, le 21.04 à Buissonville 
et Harzé. Les mentions deviennent quotidiennes 
à partir du 29.04, jour où la première femelle est  
signalée à Chassepierre. Le retour est généralisé à la 
mi-mai. À noter les premières captures printanières 
aux Awirs les 07, 08 et 14.05, qui indiquent du pas-
sage à cette époque. Pie-grièche grise Lanius excu-
bitor : un pic dans les observations au cours de la 
première semaine d’avril peut-être imputable à du 
passage. Pie-grièche à tête rousse Lanius senator* : 
1 mâle du 08 au 11 mai dans la vallée de la Sûre.

Choucas des tours Corvus monedula : quelques 
migrateurs à partir du 18.02 et, surtout un net pas-
sage du 02 au 06.03, avec entre autres 260 ex. le 
05 à Angreau, 167 le lendemain à Mouscron et 558 
à Waterloo. Quelques choucas semblent encore 
remonter vers le nord aux premiers jours d’avril. 
Corbeau freux Corvus frugilegus : la seule vague 
de passage manifeste s’observe du 04 au 09.03, 
avec maximum 340 migrateurs le 04 et 500 le 05 
à Angreau, 200 le 4 à Jamoigne et 150 le 9 à Vel-
lereille-le-Sec.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : peu de 
migrateurs passent début mars mais les nombres 
d’oiseaux en halte ou poursuivant leur hivernage 
sont importants au cours du mois, avec de fré-
quentes volées de plusieurs centaines et des ras-
semblements, souvent associés à des dortoirs qui 
comptent jusque 4.000-5.000 Étourneaux. Le 
16.03 à Wihéries, un dortoir rassemble 25.000 à 
40.000 oiseaux. Alors que la fréquence des chan-
teurs est anormalement faible, des bandes de cen-
taines d’étourneaux s’observent jusqu’à mi-avril 
tandis que passent de petits vols de migrateurs. Un 
dortoir tardif, peut-être constitué d’oiseaux régio-
naux non encore  impliqués dans une nidification, 
compte 5.000 ex. le 25.04 à Harchies.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : la migration 
prénuptiale s’amorce début mars et prend progres-
sivement de l’ampleur pour culminer à la fin de la 
première décade d’avril puis s’éteindre très rapide-
ment. Le froid ne semble guère affecter ce retour 
mais de nombreux oiseaux fréquentent les man-
geoires ou s’y arrêtent lors de l’épisode neigeux. Le 
nombre d’oiseaux observés est plus du double des 
années antérieures. Retenons des groupes en halte 
de près de 3.000 ex. le 24.03 à Waret-l’Évêque et 
le 10.04 à Ambresin, de 2.000 le 08.04 à Nalinnes. 
Les mentions d’un millier d’individus en halte ou 

en passage sont également nombreuses. Pinson du 
Nord Fringilla montifringilla : alors que l’hivernage a 
été faible, le passage prénuptial est assez important, 
avec un nombre de données stable de début mars 
à la mi-avril, suivi d’une chute rapide. Des volées de 
plusieurs centaines s’arrêtent dans les campagnes, 
souvent en compagnie du Pinson des arbres et de 
la Linotte mélodieuse. Retenons 300 ex. le 24.03 à 
Waret-l’Évêque, le 08.04 à Nalinnes et le 10.04 à 
Ambresin. Les mangeoires ont aussi abondamment 
été fréquentées au cours du passage, notamment 
à Châtillon où une ou deux centaines sont de règle 
du 29.03 au 04.04 avec un maximum de 400 le 
03.04. Le pic de passage sur les sites de suivi se 
situe d’ailleurs au cours de la première semaine 
d’avril. Serin cini Serinus serinus : après deux men-
tions en février, le 20 à Rièzes et le 28 à Monti-
gny-le-Tilleul, 2 chanteurs se manifestent le 05.03 à 
Lamouline et le lendemain à Calonne, ces derniers 
accompagnés d’une femelle. Des isolés sont signa-
lés le 11.03 à Villerot et le lendemain à Wiers puis le 
17 à Châtillon et aux Awirs. Sans être quotidiennes, 
les mentions se multiplient à partir du 21.03, le pic 
du passage se situant la première quinzaine d’avril, 
soit dans la faible moyenne des dernières années. 
Verdier d’Europe Carduelis chloris : les observa-
tions, principalement aux mangeoires, en nombre 
constant  jusqu’à  la  fin mars  diminuent  progressi-
vement pour devenir peu nombreuses fin avril. Un 
pic de passage s’observe au cours de la première 
semaine d’avril. Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis : les sites de suivi indiquent un passage 
débutant à la mi-mars, culminant la deuxième se-
maine d’avril et se prolongeant faiblement jusqu’à 
la mi-mai. Les mangeoires sont fréquentées jusqu’à 
fin  avril mais  les  groupes  de  quelques  dizaines  y 
sont rares. Le dernier groupe important : 40 ex. le 
20.04 à Gembloux. Tarin des aulnes Carduelis spi-
nus : février marque le début de la fréquentation 
des mangeoires et le début du passage prénuptial. 
Ce dernier, légèrement inférieur à celui de 2011 
et 2012, culmine dès la première décade de mars 
et se termine à la mi-avril. Il se déroule par petites 
bandes, les groupes de quelques dizaines, voire de 
centaines, étant plutôt des rassemblements d’hi-
vernants ou de halte. Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina : la migration, d’amplitude moyenne, 
débute à la mi-mars, culmine en première quin-
zaine d’avril et s’éteint en fin de mois. La constitu-
tion d’assez grandes bandes en halte n’est pas rare 
(maximum 150 ex. le 31.03 au Gerny et le 02.04 
à Éhein). Pour la deuxième année consécutive, les 
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captures sont peu nombreuses aux Awirs. Sizerin 
flammé Carduelis flammea : les données, peu nom-
breuses, s’étalent surtout sur les mois de février et 
mars. La migration est cependant encore en cours 
en avril et début mai comme en témoignent 10 ex. 
à Court-Saint-Étienne et 19 à Havelange le 29.04 
ainsi que 15 ex. le 1er mai à Ghlin. Cette espèce est 
peu repérée sur les sites de suivi. Grosbec casse-
noyaux Coccothraustes coccothraustes : faisant 
suite à un hivernage assez important, les mentions 
se  poursuivent  sur  le  même  rythme  jusque  fin 
avril. D’après les données de baguage à Chevron 

(312 ex. capturés), le passage culmine pendant la  
seconde quinzaine d’avril.

Bruant ortolan Emberiza hortulana : de rares migra-
teurs font halte début mai : 1 ex. le 04 à Dottignies, 
les 05-06 et 12 à Lahérie ainsi que le 10 à Beau-
vechain. Bruant jaune Emberiza citrinella et Bruant 
des roseaux Emberiza schoeniclus : ces espèces 
sont globalement peu abondantes au cours du 
printemps. Bruant proyer Emberiza calandra : la 
totalité des données de printemps provient de l’aire 
de nidification.

Summary – Birds in the Spring of 2013

The Spring 2013 was marked by exceptionally bad weather particularly during the period 
March-April; which, after a brief more favorable period in early March, was responsable for major 
disruptions to migration patterns. The almost wintry conditions caused blockages which may have 
had significant impact on survival of many birds.

Photo 10 – Pie-grièche à tête rousse, femelle / Woodchat Shrike Lanius senator, female (Witry, 10.05.2013, photo : 
Benjamin Christophe)


