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(1) Les rédacteurs de la présente chronique sont A. Burnel, A. De Broyer, A. Derouaux, M. Derume, Q. Goffette, C. Huyghebaert, 
P. Loly et J.-P. Jacob.

De l’été à l’hiver

Au glacial début d’année a succédé un été assez 
chaud (surtout en juillet), ensoleillé et peu plu-
vieux (par exemple presque uniquement les 7, 
15 et 24 au mois d’août). S’ensuivirent un mois 
de septembre des plus normaux, encore chaud à 
son début (un exceptionnel 31,6°C le 5 à Uccle), 
et un octobre chaud. Le contraste fut prenant en  
novembre, surtout en première décade, car le 
temps devint excessivement couvert et pluvieux. 
Le non-hiver qui suivit, fit à son tour dans l’excep-
tionnel : normalement arrosé, bien ensoleillé mais 
surtout d’une incroyable douceur, en particulier en 
février. Ainsi, la température moyenne de 6,3°C à 
Uccle est la seconde plus élevée (après 2006-2007) 
pour un hiver depuis 1833 et le faible nombre de 
jours de gel est sans précédent (6 jours avec des  
minima ne tombant pas en-dessous de -1°C à 
Uccle). L’effet sur le développement de la végéta-
tion fut spectaculaire.

Faits saillants

Après le Vanneau et le Chevalier culblanc en juin, 
les passages postnuptiaux se multiplient dès début 
juillet chez les migrateurs transsahariens (Rous-
serolle verderolle le 7, Phragmite des joncs le 8, 
Locustelle tachetée le 9, Hypolaïs ictérine le 13…). 
Cette époque offre aussi la venue surprise d’une 
Buse féroce en Ardenne (première mention belge) 
et de Guêpiers dont 2-4 séjournent plus d’un mois 
en Gaume. Certains migrateurs sont capturés en 
nombres élevés en cours d’été comme les Rous-
serolles verderolle et effarvatte, le Phragmite  des 
joncs, la Fauvette grisette et le gobemouche gris. 
Parmi les visiteurs rares, une Hirondelle rousseline 
fin août et deux Circaètes.

Si les départs de Martinets sont quelque peu tardifs 
(conséquence de nidifications retardées au prin-
temps), les migrations d’août sont surtout notables 
au passage de rares dépressions pluvieuses (par 
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exemple le 24.08 pour le Pipit rousseline, le Pipit 
des arbres et la Bergeronnette printanière) ou de 
vents de secteur est, comme le 26 août puis les 
6-8 septembre. Ils ont engendré un extraordinaire 
passage de Bondrées, des pics de migration de la 
Cigogne blanche, du Balbuzard, de busards. Ces 
jours-là et les suivants ont aussi permis de décou-
vrir des migrateurs orientaux comme des Faucons 
kobez, des Busards pâles, une Fauvette épervière, 
une Guifette leucoptère, un premier Pygargue, 
outre des espèces plus classiques (Héron pourpré, 
Huppe, Bruant ortolan). Dans l’ensemble des  
migrations estivales, on note toutefois la relative  
faiblesse du passage de la Caille et de la migration 
visible des Milans noirs et des Busards cendrés 
(contraste avec l’arrivée de Busards Saint-Martin 
dès début août).

En cours d’automne, les passages visibles d’assez 
nombreux oiseaux furent plutôt modestes par 
rapport aux années précédentes : Milan royal, 
Faucons crécerelle, hobereau et pèlerin, Pipit 
farlouse, Bergeronnette des ruisseaux, Troglodyte 
Rougegorge, Grives musicienne et mauvis, Merle 
noir, Pouillot véloce, Geai, Choucas et Corbeau 
freux… Parmi les migrateurs gagnant le sud-ouest 
du continent, les premiers pics s’enregistrent fin 
septembre − début octobre (alouettes, oies, pre-
miers Pipits spioncelles et Pinsons du Nord, halte 
de Pipits à gorge rousse par exemple). Quelques 
raretés marquent septembre (Mouette de Sabine, 
Sterne caspienne, une première Buse pattue, une 
exceptionnelle Corneille mantelée). 

Les journées des 18-19 octobre surtout ont connu 
un summum avec des passages abondants, entre 
autres de Pigeons colombin et ramier, d’Alouettes 
des Champs et lulu, d’étourneaux ; un Cormoran 
huppé anglais nous parvient alors. Tard en  
automne, des passages significatifs sont encore 
enregistrés les 11-12 novembre (Grue cendrée, 
Grive litorne) ou se sont poursuivis jusqu’au 20-21 
novembre (Pluvier doré, Pigeon ramier). Parmi les 
visiteurs rares de la période, citons aussi le séjour 
d’Ibis falcinelles en Hainaut, de Pygargues, un petit 
afflux de Panures.

La présence automnale puis l’hivernage de nom-
breux oiseaux d’eau est modeste (Cygnes tuberculé 
et de Bewick, Canards siffleur, chipeau et colvert, 
canards plongeurs, Grèbe huppé, Poule d’eau, 
Goéland cendré), pour certains dans la ligne de leur 
raréfaction sur le moyen terme. Seules quelques 

espèces, certaines favorisées par l’absence de 
gel, ont une présence normale à forte (Tadorne de 
Belon, Sarcelle d’hiver, Grèbe castagneux, Foulque, 
Vanneau huppé, Pluvier doré, Bécassine des  
marais, Chevalier culblanc, Mouette rieuse), hormis 
évidemment les espèces exotiques plus ou moins 
résidentes.

La douceur de l’hiver n’a pas entraîné d’afflux 
d’espèces nordiques, hormis, à la marge, quelques 
Bruants des neiges ainsi que le séjour inattendu de 
Hareldes, d’une Macreuse noire et d’un Pouillot de 
Pallas. Par contre, l’hivernage fut également faible 
chez les granivores (Bec-croisé des sapins excepté), 
l’épervier, le Pipit farlouse entre autres. La dou-
ceur persistante n’a pas non plus donné lieu à une 
abondance inusitée d’oiseaux qui se trouvent sur la 
frange nord de leur aire d’hivernage (Tarier pâtre, 
Rougequeue noir, Pouillot véloce ou Bergeronnette 
grise).

Données

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

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 
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observations.be n’a pas valeur d’homologation de la 
donnée, et qu’il est important de détailler et docu-
menter 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 complexe 
marécageux de Harchies-Hensies-Pommerœul est 
souvent simplement libellé Harchies ».

Cygne tuberculé Cygnus olor : les groupes sont peu 
étoffés tout au long de la période. Ils ne dépassent 
temporairement la vingtaine qu’à Virelles (maxi-
mum 44 le 17.09). En hiver, l’effectif dénombré est 
un peu inférieur à celui des années précédentes, 
toutes régions confondues. Cygne chanteur Cygnus 
cygnus : l’hivernage dans l’ESM est dans la moyenne 
des années précédentes. Dans cette région, après 
3 ad. dès le 17.10 à Erpion, il faut attendre le 30.11 
pour y revoir l’espèce : 2 ad + 1 juv. jusqu’au 27.12. 
L’effectif croît ensuite et culmine à 18 ex. (7 ad. 
+ 11 juv.) du 25.01 au 15.02 ; en dernier lieu, 3 
ad. + 3 jeunes le 20.02 à Boussu-lez-Walcourt. La 
seule autre mention concerne 6 ad. en vol vers le 
sud le 13.11 à Wierde. Cygne de Bewick Cygnus 
columbianus bewickii : 7 ad. passent par Hollogne-
sur-Geer puis Amay avant de poursuivre vers l’ouest 
le 09.11. À Harchies, un vol de 16 ex. le 24.11 puis 
un seul oiseau séjourne du 05.12 au 04.01 ; il est 
rejoint par quelques cygnes du 5 au 20 de ce mois. 
Ailleurs, un vol de 14 ex. vers le nord-ouest le 19.01 
à Bauffe (Lens) et 2 ad. les 26.01-02.02 à Basècles. 
L’espèce disparaît donc tôt. L’incidence possible de 
l’installation de parcs éoliens en Hainaut occidental 
sur la réduction de l’hivernage a été évoquée dans 
le Bulletin 50 n°4  page 203.

Oie des moissons Anser fabalis : quelques 
observations, sans séjours, s’échelonnent d’octobre 

à février : Givry 1 ex. le 02.10, Fosses-la-Ville 3 vers 
SO le 05.11, Dion 18 vers SO le 06.01, Thommen 1 
ex. les 26-29.01, Roisin 5 vers NE le18.02 et Bertrix 
2 vers NE le 25.02. Oie rieuse Anser albifrons : une 
première vague de passage de fin septembre au 
20.10 est précoce : entre autres 66 ex. passent le 
30.09 à Wonck, 30 le 01.10 à Pailhe, 100 le 06.10 
à Xhoris, 32 le 15.10 à Jodoigne. Les mentions 
sont sporadiques ensuite avec quelques passages 
vers le sud fin décembre à début janvier (Grandes 
Espierres 80, Ploegsteert 80, Ivoz-Ramet 50, 
Amberloup 80). La présence se prolonge, notam-
ment en Ardenne, jusqu’au 1er février (Remagne, 
Freux, Thommen, Butgenbach). Oie cendrée  
Anser anser : quelques mouvements sont signalés 
à partir du 20.09 mais la migration ne se prononce 
qu’un mois plus tard, avec deux périodes de pic, 
les 14-20.10 et 28.10-10.11. Les derniers migra-
teurs passent dans les deux semaines qui suivent. 
L’hivernage se compose à l’accoutumée d’oiseaux 
régionaux, sans concentration de quelque impor-
tance (maximum 36 ex. à la mi-janvier à Harchies). 
Bernache nonnette Branta leucopsis : la population 
non migratrice progresse, comme l’indiquent des 
groupes hivernaux qui atteignent 105 ex. le 15.09 
à Havinnes, 70 ex. le 09.10 à Mouscron, 26 ex. le 
22.10 à Nodebais et 60-70 ex. en seconde quin-
zaine de février à Harchies. Bernache du Canada 
Branta canadensis : l’effectif reste considérable en 
dépit des prélèvements par la chasse qui dépassent 
le millier par an. Cette espèce est devenue quasi 
omniprésente, avec de fortes concentrations en 
automne-hiver du Condroz et de la basse Ourthe 
au Hainaut occidental ; elles atteignent au maxi-
mum 564 ex. sur l’Ourthe de Comblain à Angleur 
fin août et 600 ex. à Pécrot (Dyle) le 28.12. Les 
bandes se réduisent dès février, avec le début de la  
réoccupation des sites de nidification.

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiaca : en période 
internuptiale, les Ouettes restent concentrées sur 
Bruxelles, en Brabant wallon, en Hesbaye et dans 
la région mosane. Elles sont beaucoup moins signa-
lées ailleurs, notamment en Hainaut occidental et 
en Lorraine. Des concentrations postnuptiales se 
forment dès fin juin − début juillet ; les plus four-
nies sont alors celles de Visé (max. 200 ex. le 
05.07) et de Neerpede/Anderlecht (max. 151 ex. 
le 20.07). En automne-hiver, les rassemblements, 
fort mobiles, dépassent rarement la trentaine, au 
plus 100 le 10.09 à Gastuche et 110 le 16.12 à 
Jette. Les totaux dénombrés en hiver sont proches 
du maximum historique de début 2011. Tadorne 
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casarca Tadorna ferruginea : seules deux données 
concernent plus de 3 oiseaux : 12 ex. le 06.09 à Soye 
et 5 ex. le 31.10 aux BEH. Tadorne de Belon Tadorna 
tadorna : fait un peu inhabituel à cette période et 
à cet endroit, 11 ex. sont observés en vol le 30.06  
à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies. La migration 
active est anecdotique et l’espèce demeure rare en 
novembre (quinzaine de sites avec des maxima de 
15 ex. le 16 à Warcoing et de 20 ex. le 26 à Gau-
rain-Ramecroix). En fin d’année, on observe un 
remarquable groupe de 70 ex. le 15.12 à Warcoing 
tandis qu’ailleurs, seuls deux sites accueillent plus 
d’une dizaine d’oiseaux : Ploegsteert (max. 18 ex. le 
08.12) et Harchies (max. 15 ex. les 20 et 23.12). 
La population augmente ensuite au point d’atteindre 
un nombre record au recensement de la mi-janvier 
(251 ex.). Cet effectif se renforce encore en février.

Canard siffleur Anas penelope : en juillet et août, 
l’espèce se rencontre  en petit nombre sur 4 sites 
(max. 11 le 14.08 à Harchies). Le nombre de 
ceux-ci augmente ensuite mais les effectifs restent 
faibles l’automne durant (max. 30 ex. le 03.11 à 
Gastuche et 20 ex. le 24.11 aux Marionville).  
L’hivernage est particulièrement réduit (30 ex. à la 
mi-janvier dont 16 ex. aux BEH). Canard chipeau 
Anas strepera  : il faut attendre septembre pour voir 
les effectifs augmenter là où l’espèce niche (max. 
142 ex. le 08 à Hollogne-sur-Geer et 166 ex. le 15 à 
Harchies) et apparaître ailleurs avec souvent moins 
de 20 oiseaux. Assez classiquement, les maxima 
automnaux sont atteints en novembre : max. 94 le 
16 à Warneton et 260 ex. le même jour à Harchies. 
La population hivernante est globalement moins 
importante que celle des derniers hivers et une 
baisse est notée dès le début d’année. En janvier, 
on compte au plus 200 ex. le 10 à Harchies et 153 
ex. le 19 à Warneton. Sarcelle d’hiver Anas crecca : 
les mouvements observés dès la mi-juillet (max. 26 
ex. le 17 à Baudour) prennent de l’ampleur à par-
tir de fin août avec notamment 96 ex. le 24 aux 
Marionville, 75 ex. le 25 à Genappe et 100 ex. le 28 
à éghezée-Longchamps. Exception faite des 300 
ex. présents le 28.09 à éghezée-Longchamps, les 
plus grandes bandes automnales se rencontrent en 
novembre : 200 ex. le 10 à Genappe, 350 ex. le 24 
aux Marionville et 124 ex. le 30 à Latour. Les effec-
tifs sont ensuite globalement stables de décembre 
à février et dans la norme des derniers hivers. Les 
maxima hivernaux sont de 273 ex. les 31-12 et 
20.01 ainsi que de 226 ex. le 22.02 aux Marion-
ville, 180 ex. le 28.12 à Genappe et 155 ex. le 
19.02 à Latour. Canard colvert Anas platyrhynchos : 

en août − septembre, hors sites où ont lieu des 
lâchers cynégétiques, on note au plus 730 ex. le 
16-08 à Harchies et 1.000 ex. le 28.09 à éghezée-
Longchamps. Les maxima automnaux sont atteints 
à la mi-novembre sur des sites habituels : 1.340 ex. 
le 17 sur l’Escaut entre Tournai et Escanaffles et 
347 ex. le 18 aux Marionville. En hiver, on compte 
au plus 636 ex. le 14.12 aux BEH et 1.737 ex. le 
15.02 sur l’Escaut entre Tournai et Pottes mais  
l’hivernage est globalement moins important que 
ces dernières années. Une diminution progres-
sive du nombre d’hivernants est perceptible dès le 
début d’année. Canard pilet Anas acuta : pendant 
tout la période considérée, le Pilet est observé sur 
une quinzaine de sites avec un maximum de 12-15 
ex. en novembre-décembre dans la zone portuaire 
de Bruxelles. Sarcelle d’été Anas querquedula : 
d’août à début octobre, l’espèce est notée dans une 
vingtaine de sites avec des maxima qui culminent à 
44 ex. le 21.08 à Harchies. Ailleurs, seul éghezée-
Longchamps (max. 15 ex. le 08.09) accueille plus 
d’une dizaine d’individus. Les départs interviennent 
surtout après la mi-septembre mais, en octobre, 
1 à 2 ex. sont encore mentionnés à six reprises à  
Harchies, Genappe et Quaregnon, où un dernier 
oiseau est signalé le 16. Canard souchet Anas  
clypeata : les premiers mouvements se remarquent 
dès la mi-août (notamment 230 ex. le 13 à  
Harchies et 92 ex. le 31 à Ploegsteert) mais se  
multiplient surtout de septembre à novembre. Les 
plus grosses concentrations comptent 805 ex. le 
27.10 à Harchies et 200 ex. le 09.11 à Virelles. 
L’hivernage est assez important, typique d’un hiver 
doux. En décembre, se rencontrent encore ainsi  
des maxima de 80 ex. le 06 à Baudour, 350 ex. 
le 08 à Harchies, et 34 ex. le 16 à La Hulpe. Les 
effectifs diminuent encore régulièrement dès début 
janvier.

Nette rousse Netta rufina : des nettes apparaissent 
à partir du 17.08 à Bruxelles et du 24 de ce mois à 
Virelles. L’hivernage se répète ensuite sur les étangs 
du Rouge-Cloître (Auderghem) et secondairement 
sur ceux de Woluwe et Boitsfort, 6-8 ex. la plupart 
du temps avec un petit pic à 14 ex. le 23.11. En 
Wallonie, seulement six données de 1-2 ex. entre 
fin août et décembre. Fuligule milouin Aythya  
ferina : dès fin juin, la seule forte concentration 
de non nicheurs se forme à Harchies (max. 840 
ex. le 09.09). En cours d’automne, cette concen-
tration se réduit tandis que Virelles est bien réoc-
cupé, grâce à ses riches herbiers aquatiques (max. 
544 le 03.12). À la même époque, des Milouins  
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réapparaissent en Meuse mais peu ailleurs. Les 
arrivées progressives d’hivernants restent ensuite 
limitées et, en hiver, seuls quelques sites hébergent 
des bandes du niveau de la centaine au moins :  
Harchies, Virelles, la basse Meuse, le canal à 
Bruxelles, Hollogne-sur-Geer. Les stationnements 
se réduisent dès début février. Dans l’ensemble, 
l’hivernage est le plus faible depuis 1987 : à peine 
2.065 Milouins dénombrés à la mi-janvier dont 529 
en Meuse. Fuligule nyroca Aythya nyroca : en dehors 
de Harchies (jusqu’au 11.12) et Ploegsteert, le seul 
séjour est celui d’une femelle du 28.08 au 01.11 
au parc de Woluwe, peut-être la même ensuite sur 
d’autres sites bruxellois (Auderghem, canal). Des 
mâles isolés en haute Sambre le 24.10 et les 14-
21.12 à Tertre ; l’oiseau d’Esneux est un échappé 
de captivité présent depuis un an au moins. Fuligule 
milouinan Aythya marila : très peu d’oiseaux nous 
parviennent et un séjour prolongé n’a lieu qu’aux 
BEH : un jeune mâle à partir du 29.11, une jeune 
femelle le 06.12 puis une femelle entre le 29.12 et 
le 18.01. Ailleurs, des femelles isolées seulement à 
Harchies les 06.12 et du 05.01 au 03.02. Fuligule 
morillon Aythya fuligula : de petites concentrations se 
forment localement à partir d’août (max. 109 le 12.08 
à Obourg) mais il faut attendre fin septembre - début 
octobre pour percevoir davantage de mouvements 
(e.a. 121 le 05.10 à Virelles). La réoccupation des BEH 
se prononce à partir d’octobre (34 le 12, 190 le 22, 
404 le 16.11, max. 535 mi-décembre) mais elle est 
lente dans d’autres régions, comme en Meuse. Dans 

l’ensemble, l’hivernage, d’importance moyenne, se 
concentre en Hainaut occidental, en Meuse, à Virelles  
et aux BEH ; il culmine en décembre - janvier.

Eider à duvet Somateria mollissima : une femelle 
du 28.11 au 18.01 dans la région de Tournai, sans 
doute le même oiseau vu sur différents sites. Harelde 
boréale Clangula hyemalis* : à Virelles, un jeune 
mâle et deux femelles arrivent le 27.11, ils sont  
rejoints par deux autres Hareldes le 30.11 ; les 5 ex. 
sont notés jusqu’au 05.12. Un mâle et une femelle 
sont observés jusqu'au 22.03 ; un mâle jusqu'au 
10.04. Pareil séjour est exceptionnel en Wallonie.  
Macreuse brune Melanitta fusca : peu d’oiseaux, sans 
réel hivernage en 2013-2014 : 9 jeunes le 27.11 à 
Amay, 1 ex. le 30.11 sur la Meuse à Lixhe, 4 ex. le 
12.12 à Hollogne-sur-Geer et seulement 2 ex. aux BEH 
du 30.01 au 23.02. Macreuse noire Melanitta nigra : 
fait unique en Wallonie, 1 femelle hiverne du 23.11 
au 12.05 à Harchies. Garrot à œil d’or Bucephala 
clangula : des garrots isolés réapparaissent les 27.09 
(BEH) et 03.10 (Harchies). À partir de la seconde 
quinzaine, la présence est presque limitée à Virelles 
et Harchies (1-2 ex. passant à max. 8 ex. à la mi-no-
vembre). Des hivernants n’arrivent en fait aux BEH 
qu’à partir du 21.11 et en basse Meuse du 24.11. Si 
un apport est sensible à la mi-décembre (27 ex. le 14 
aux BEH), l’hivernage reste peu important et se limite 
à quatre sites (Harchies, Virelles, BEH et Basse Meuse 
liégeoise). Les totaux recensés en janvier sont même 
les plus faibles de la décennie écoulée.

Photo 1 – Harelde boréale femelle. Fait exceptionnel, un groupe comptant jusqu’à 5 individus a hiverné dans la région 
de Virelles / Female Long-tailed Duck Clangula hyemalis. Exceptionally, a group of up to five individuals has wintered 
around Virelles (Virelles, 30.11.2013, © Alain De Broyer)
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Harle couronné Lophodytes cuccullatus : moins 
fréquemment vue en liberté que les mâles, une 
femelle séjourne du 13.12 au 13.01 sur l’Amblève 
à Remouchamps. Harle piette Mergellus albellus : 
une femelle le 24.11 à Lanaye précède des obser-
vations à partir du 07.12 en nombres minimes,  
souvent des individus isolés. Seuls Harchies et Roly 
voient hiverner quelques harles (max. 4 et 6 res-
pectivement) ; ailleurs, la présence n’est signalée 
que de temps à autre en basse Meuse et 7 femelles 
le 16.02 à Warneton. Les dénombrements hiver-
naux livrent des totaux très faibles qui confirment 
la tendance à la raréfaction par hiver doux. Harle 
huppé Mergus serrator : 5 ex. le 10.11 à Virelles, 
1 femelle le lendemain à Obourg et 1 ex. les 02-
04.12 à Harchies. En fin d’hiver, un mâle s’arrête à  
Habay-la-Neuve du 17.02 au 06.03. Harle bièvre 
Mergus merganser : à nouveau un séjour précoce 
sur la basse Ourthe : un mâle du 21.07 à début 
novembre au moins. Des migrateurs arrivent en petit 
nombre à partir du 10.11 (15 en vol à Philippeville). 

L’effectif croît peu avant fin décembre et reste faible 
tout au long de l’hiver (maxima locaux les plus 
élevés : 25 ex. le 12.01 à Habay, 26 le 15.02 à 
Butgenbach, 27 le 11.11 aux épioux et 43 le 17.02 
sur la Semois ardennaise). Ceci s’inscrit dans la 
tendance à la raréfaction sur le moyen terme, avec 
une présence plus affirmée en Ardenne qu’ailleurs.

Tétras lyre Tetrao tetrix : de 1 à 10 ex. de l’été à 
l’automne en fagne wallonne, dernier site où l’on 
peut encore espérer observer l’espèce. Perdrix 
grise Perdix perdix : dès la fin août, des groupes 
importants sont notés dans les zones où ont lieu des 
lâchers pour la chasse. A Bruxelles jusqu’à 14 indivi-
dus sont notés à Anderlecht. Caille des blés Coturnix 
coturnix : la première capture sur les sites de suivi 
de migration a lieu le 09.07 et la dernière le 05.09 
aux Awirs. Ici, malgré un début plus précoce de 14 
jours et un effort identique, le nombre de captures se 
limite à 57 pour 132 en 2013. Cela témoigne d’une 
année de faible présence de l’espèce.

Photo 2 – Harle couronné femelle. L’observation d’une femelle est plutôt rare pour cette espèce fréquemment détenue 
en captivité / Female Hooded Merganser Mergus cucullatus. Such this sighting is rather uncommon for this species 
often kept in captivity (Remouchamps, 13.12.2013, © René Dumoulin)
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Plongeon catmarin Gavia stellata : 1 ex. à Ligny le 
19.12. Plongeon imbrin Gavia immer : un individu 
entre le 14 et le 26.11 à Obourg. 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : l’hiver-
nage est important (548 comptés à la mi-janvier) 
et assez stable de novembre à février, avec des 
effectifs élevés en Hainaut occidental, en Meuse, 
aux BEH et en Lorraine. Les rassemblements les 
plus importants totalisent 92 ex. le 16.12 aux  BEH, 
87 ex. sur la Semois entre Tintigny et Chasse-
pierre le 18.01. Grèbe huppé Podiceps cristatus : 
dans la ligne de six derniers hivers, la présence en 
automne-hiver est une nouvelle fois assez réduite 
(454 ex. à la mi-janvier) et elle tend à diminuer 
au fil des mois. Les principaux sites d’hivernage 
restent les BEH et la Meuse liégeoise. Grèbe à cou 
noir Podiceps nigricollis : les départs des sites de 
nidification sont manifestes dès début septembre. 
Selon les endroits, les derniers oiseaux s’observent 
en octobre-novembre, voire décembre (BEH, 
Genappe). La clémence de l’hiver explique sans 
doute l’hivernage de quelques oiseaux à Harchies 
(1-6 ex.) et la présence en janvier à Hollogne-sur-
Geer. Grèbe esclavon Podiceps auritus : 2 puis 1 
ex. du 28.11 au 18.02 aux BEH. Grèbe jougris  
Podiceps grisegena : séjour tout à fait inhabituel 
d’un adulte nuptial du 17.07 au 21.08 à Roly ; sans 
doute le même oiseau le 19.09 aux BEH. Enfin, un 
hivernant du 07.11 au 23.02 aux BEH : ce site 
accueille donc les 5 espèces de grèbes en même 
temps cet hiver. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : observé 
partout même dans des endroits plus inattendus 
comme de petits étangs des Hautes-Fagnes. Le 
passage postnuptial est un peu plus faible que 
celui des années précédentes avec un pic de pas-
sage une semaine plus tard (Fig. 1). Dans la foulée, 
l’hivernage est d’importance moyenne, comme lors 
des derniers hivers. Cormoran huppé Phalacrocorax 
aristotelis* : un jeune oiseau le 18.10 à Namur puis 
du 20.11 au 23.11 à la gravière d’Amay. Ce cormo-
ran, peu farouche, avait été bagué au nid le 17.07 
sur les îles de Farne dans le Northumberland, au 
Royaume-Uni.

Pélican blanc Pelacanus onocrotalus : des trois 
échappés du Parc Pairi Daiza, 2 adultes sont 
aperçus le 04.02.2014 à Ath puis un adulte 
baladeur le 08.02 au bassin Vergote à Bruxelles, le 
23.02 à Genval et les 24-28.02 à Louvain-la-Neuve 
et Rosières.

Butor étoilé Botaurus stellaris : un migrateur en 
halte dès le 05.09 à Latour. Ensuite, l’espèce 
est observée sur dix sites. Outre les roselières 
classiques (Harchies, Roly, Virelles, Ploegsteert), 
le Butor a été observé en automne à Bambois, en 
vol dans un quartier résidentiel de Gembloux le 
07.02 et à Boitsfort du 09.02 au 21.02. Blongios 
nain Ixobrychus minutus : quelques migrateurs fin 
août − début septembre  à Anderlues le 29.08, au 
lac de Bambois le 31.08 et à Gastuche le 02.09. 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : dernière  
mention sur le site de nidification de Harchies 
le 07.10. Héron gardebœufs Bubulcus ibis : un 
du 23.10 au 12.02 à Harchies. Aigrette garzette 
Egretta garzetta : en dehors du Hainaut occidental 
et des colonies de la zone d'Harchies et du Pré 
du Hem (France), des aigrettes s’observent çà et 
là à partir de début août (Eghezée-Longchamps, 
Virelles, Ploegsteert, Bambois, Lanaye…). La  
dispersion et le passage s’observent même à l’est de 
la Meuse où elle est rare : 1 à Rendeux le 11.08, 1 en 
passage à Heusy le 24.08, 1 à Olne le 26.10. Dès mi-
novembre, il ne subsiste que des oiseaux en hiver-
nage : une dizaine à Harchies, avec des retours dès 
début janvier (une vingtaine en janvier-février). 
Grande Aigrette Casmerodius albus : les oiseaux 
sont rares jusque fin août. À partir de septembre, les 
aigrettes affluent et les dortoirs se remplissent pour 
atteindre le maximum en octobre : 85 à Harchies le 
04.10, 82 le 07.10, 92 le 14.10,  175 le 16.10 et 76 
le 22.10 à Virelles, 97 à Roly le 21.10. L’hivernage, 
une nouvelle fois important, s’observe en particulier  
en Hainaut, en Fagne-Famenne et en Ardenne.  

Fig. 1 – Passages postnuptiaux du Grand Cormoran de 
2010 à 2013 / Post breeding migration of Great Cormo-
rant Phalacrocorax carbo in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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Héron cendré Ardea cinerea : le passage automnal 
au-dessus des postes de suivi fixes est assez faible 
en 2013 par rapport aux années précédentes. 
Héron pourpré Ardea purpurea : le passage post-
nuptial s’étend du 05.08 à Harchies au 18.10 à 
Amay. Hors Harchies où l’espèce est fréquemment 
vue jusqu’au 23.09, on remarque les observations 
ardennaises de 1 ex. le 07.08 à Freux et le 11.08 
à Bertrix. On note aussi le passage d’un vol de 8 
juvéniles le 06.09 à Thimister-Clermont.

Cigogne noire Ciconia nigra : cette cigogne est  
régulièrement observée jusqu’au 20.09, migrateurs 
et oiseaux régionaux mêlés. Bien plus tard, un adulte 
est noté en novembre dans le Hainaut occidental, les 
13-14.11 à Blaton et le 16.11 à Esplechin. Cigogne 
blanche Ciconia ciconia : la migration postnuptiale 
s’amorce dès le 31.07 et va crescendo en août. Un 
fort passage est noté pendant la dernière semaine 
d’août, notamment le 26 (max. 255 vers le sud-ouest 
à Anderlecht). Les cigognes continuent à défiler en 
nombre jusqu’au 22.09, quelques-unes jusqu’au 
09.10. Plusieurs oiseaux sont vus, à l’occasion, en 
hiver (6 sites).

Fig. 2 – Passages postnuptiaux de la Cigogne blanche 
de 2010 à 2013 / Post breeding migration of White 
Stork Ciconia ciconia in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Photo 3 – Cigognes blanches / White Storks Ciconia Ciconia (Saint-Hubert, 06.08.2013, © Didier Vieuxtemps)
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Spatule blanche Platalea leucordia : dernière  
observation des oiseaux qui ont séjourné à Har-
chies le 02.10. Le 03.08, un oiseau est relâché 
sur le site du CREAVES de Virelles. 1 à 3 spatules 
fréquentent les Marionville du 09.08 au 25.09. 
Deux observations remarquables de migratrices : 
50 le 18.09 à Comines et 6 le 06.10 à Châtillon, 
en Gaume. Ibis falcinelle Plegadis falcinellus* : 1 
le 05.10 à Harchies, 1 le 22.10 à Mouscron, 1 le 
26.10 à Leers. À Harchies, un ibis séjourne ensuite 
à partir du 30.10 ; il est rejoint par un second le 
16.02 et les deux restent durablement sur le site.

Bondrée apivore Pernis apivorus : la migration post-
nuptiale est extraordinaire comme le détaille la note 
ci-après (pages 181-184). Milan noir Milvus migrans : 
migration insignifiante entre fin juillet et le 21.09, pas 
plus de 3 milans ensemble. Aucune observation en 
Lorraine après le 21.08 et dans les Cantons de l’Est 
après le 15.09. Milan royal Milvus milvus : nettement 
moins signalé que lors des années précédentes. 
Premiers migrateurs le 03.09 à Torgny et le lende-
main à Roisin. Le passage, surtout sensible dans le 
sud de la région, culmine au cours de la dernière  

Fig. 3 – Passages postnuptiaux de la Bondrée apivore 
de 2010 à 2013 / Post breeding migration of European 
Honey Buzzard Pernis apivorus in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Photo 4 – Pygargue à queue blanche / White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla (vallée de la Dyle, 16.09.2013, © Marc Declercq)
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semaine de septembre et de la première d’octobre. 
Il est surtout remarqué à Benonchamps avec 39 ex. 
en 5h le 28.09, 41 en 4h30 le lendemain et 82 en 
5h le 06.10. Retenons aussi 29 migrateurs le 29.10 
à Breuvanne. En hiver, les nombres dépassent 
rarement l’unité par jour. Toutefois, un groupe de 
4-6 ex. est régulièrement signalé à Bois-et-Borsu. 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla* : 
dans le bassin de la Dyle, 1 oiseau de 2e année 
circule du 29.08 au 16.09 (Rhode-Sainte-Agathe, 
Nethen, Grez-Doiceau, Gastuche...) ; plus tard en 
saison, un jeune pygargue est revu dans le même 
secteur du 07.10 au 09.11. Ailleurs, 1 ex. vers le 
sud-ouest le 13.11 à Dottignies. Circaète Jean-le-
Blanc Circaetus gallicus* : année après année, le 
Circaète confirme son statut de visiteur rare. Après 
l’oiseau noté le 1er juin à Freux, 1 ex. le 04.08 à 
Reuland et un oiseau en migration vers le sud le 
09.09 à Wardin (Bastogne).

Busard des roseaux Circus aeruginosus : le nombre 
d’observations croît en deuxième semaine d’août 
pour culminer durant la dernière décade du mois, 
avant de décliner fortement. Le passage connaît 
un dernier sursaut le 27.09 avec 12 ex. en 2h à  
Nassogne et 6 à Benonchamps. Les mentions 
restent cependant quotidiennes jusqu’à la fin 
novembre. L’espèce est rare en hiver : seuls 
Ploegsteert en décembre et Harchies en février 
voient un individu séjourner quelque peu. Busard 
Saint-Martin Circus cyaneus : un arrivage de migra-
teurs et/ou d’hivernants potentiels se manifeste dès 
le début août. Les mentions souvent répétitives se 
situent dans la quarantaine par semaine tout au 
long de l’automne et de l’hiver, ce qui constitue 

le niveau de présence le plus faible des quatre  
dernières années. Busard pâle Circus macrourus* : 
ce busard oriental devient décidément un visiteur 
annuel. Quatre données en deux semaines pour 
cet automne : un jeune le 26.08 à Odeur (Crisnée), 
un mâle le 06.09 à Houtain-le-Val, en migration le 
07.09 à Seneffe ainsi que le 10.09 à Thommen. 
Busard cendré Circus pygargus* : vraiment peu 
d’oiseaux sont notés en fin d’été. Quelques-uns 
dans l’aire de nidification jusqu’au 05.09 et de rares 
migrateurs isolés, dont les deux derniers passant le 
06.09 à Odeigne et le 29.09 à Grand-Manil.

Autour des palombes Accipiter gentilis : 56 
observations de migrateurs entre le 23.08 et le 
11.11. Épervier d’Europe Accipiter nisus : passage 
assez faible, concentré pendant la troisième se-
maine d’octobre. L’hivernage est dans les normes de 
ces dernières années. Buse variable Buteo buteo : 
passage assez faible avec deux pics, le premier la 
dernière semaine de septembre et le second, plus 
important, fin octobre – début novembre. La pré-
sence en hiver est peu importante dans toutes les 
régions. Buse féroce Buteo rufinus* : un adulte de 
la sous-espèce nominale du 06 au 09.07 à Amel. Il 
s’agit de la première donnée belge d’un oiseau sau-
vage de cette espèce. Buse pattue Buteo lagopus* :  
cette buse est devenue un visiteur et hivernant  
annuel. Des migratrices isolées sont vues dès le 
30.09 à Strée (Huy), puis le 19.10 à Nouvelles et 
les 19-20.10 à Somme-Leuze. Quatre données 
d’hiver dont un seul séjour prolongé : Les Avins 
05.12, Maffe du 16.11 au 07.12, Neerheylissem 
le 14.12, une femelle à Opprebais et alentours du 
23.11 au 18.02. 

Photo 5 – Pygargue à queue blanche / White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla (vallée de la Dyle, 16.09.2013, © Marc Declercq)
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Photo 7 – Buse pattue mâle / Male Rough-legged Buzzard Buteo lagopus (Opprebais, 04.01.2014, © Fred Vanwezer)

Photo 6 – Busard pâle / Pallid Harrier Circus macrourus (Houtain-le-Val, 06.09.2013, © Pierre Melon)
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Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : passage 
quotidien, soutenu, du 04.08 aux premiers jours 
d’octobre (plus de 250 données), plus sporadique 
ensuite. Des pics s’observent en même temps que 
les grands passages de Bondrées les 26.08 et 
06.09. Derniers le 26.10 à Honnay et le lendemain 
à Genval. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus : peu de  
données lors des suivis migratoires (nombre total 
inférieur à la moitié de celui des années précé-
dentes). Des pics sont décelables durant la dernière 
semaine de septembre et la 3e d’octobre. L’hiver-
nage, tel que constaté par le baguage en Hesbaye 
et le Condroz, est faible mais de l’ordre de celui des  
dernières années, sans commune mesure avec  
celui du milieu de la première décennie du siècle. Ce 
sont surtout les jeunes oiseaux qui se sont raréfiés.  

Fig. 4 – Passages postnuptiaux du Balbuzard pêcheur 
de 2010 à 2013 / Post breeding migration of Osprey 
Pandion haliaetus in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Photo 8 – Balbuzard pêcheur / Osprey Pandion haliaetus (Harchies, 27.08.2013, © Nicole Joly)
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Faucon kobez Falco vespertinus : en début d’été, un 
mâle très attardé migre vers le nord-est le 26.06 à 
Mormont. De mi-août à octobre, s’observe un petit 
passage postnuptial, plus net que lors d’autres 
années : une femelle le 16.08 dans la fagne des 
Deux Séries, 1 ex. vers le sud-ouest le 26.08 à  
Dottignies, un jeune le 01.09 à Thommen, un 
autre les 06-07.09 à Soignes ainsi que le 07.09 à  
Neerheylissem, 1 ex. le 11.09 à Linsmau (Hélécine) 
et, fort tard, encore un jeune le 20.10 à Boussu. 
Faucon émerillon Falco columbarius : comme  
souvent, le premier migrateur nous arrive fin août : 
1 ex. le 31 à Neufvilles (Ramillies). Il précède les 
suivants d’une semaine (1 ex. le 07 à Ramillies et 
un autre le lendemain à Awagne). Dès le 10.09, 
les contacts se multiplient. Le passage principal a 
lieu en dernière décade de septembre et surtout 
du 11 au 31.10 (en particulier les 19-20). Après 

le 01.11, la présence est limitée avec 5-9 données 
d’émerillons isolés par mois, la majorité en Moyenne  
Belgique, les autres sur 4 sites de l’ESM et autant 
pour l’ensemble des régions à l’est de la Meuse. Il 
n’y a pas de séjour documenté. Faucon hobereau 
Falco subbuteo : les hobereaux donnent lieu à de 
nombreuses observations jusque fin septembre 
(max. 5 ensemble) mais ils sont peu nombreux 
à être vus en migration active, ce qui rend la  
distinction difficile entre migrateurs et oiseaux  
régionaux. L’espèce se raréfie dès les premiers 
jours d’octobre et seuls quelques attardés sont 
notés après le 6 ; derniers le 19 à Auderghem et 
le 23 à Matagne-la-Petite (dates normales). Faucon 
pèlerin Falco peregrinus : peu signalé lors des  
suivis migratoires. Nos Pèlerins semblent se répandre 
dans toute la région en dehors de la période de 
nidification. L’Ardenne est toutefois peu fréquentée.

Photo 9 – Faucon kobez juvé-
nile. Un afflux de juvéniles a été 
observé en Europe occidentale 
en début d’automne / Juvenile 
Red-footed Falcon Falco vesper-
tinus. An influx of juveniles has 
been observed in Western Europe 
during early autumn (Soignies, 
07.09.2013, © Fonny Schoeters)
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Râle d’eau Rallus aquaticus : présent sur près de 
48 sites pour l’ensemble de la période. Les maxima 
relevés sont 6 ex. le 07.09 à Virelles et 9 le même jour 
aux Marionville. À Montzen, 17 migrateurs bagués 
entre le 27.09 et le 19.10. Râle des genêts Crex crex : 
un migrateur bagué à Stockay le 21.08. Marouette 
ponctuée Porzana porzana : observations régulières 
de 1-3 ex. du 07.08 au 07.09 à Hollogne-sur-Geer. 
Ailleurs, des migratrices isolées à Nodebais, Harchies, 
aux Marionville et à Virelles, hormis 2 ex. le 15.09 sur 
ce dernier site. Foulque macroule Fulica atra : des 
rassemblements postnuptiaux se forment dès la deu-
xième décade de juillet : 320 ex. le 11.07 à Harchies, 
170 le 27.07 à Virelles, 135 le 08.08 à Eghezée... 
Des passages ou arrivées d’hivernants ont davantage 
lieu de début octobre à décembre ; parmi les princi-
pales concentrations notées alors, on pointe 557 ex. 
le 05.10 à Virelles, 400 le 10.11 à Genappe, 608 le 
17.11 sur l’Escaut de Tournai à Pottes, 1.092 le 19.12 
aux BEH et 655 le 15.12 à Ploegsteert. L’hivernage, 
d’importance moyenne, culmine dès décembre. Galli-
nule poule-d’eau Gallinula chloropus : abstraction faite 
de rassemblements locaux, des apports sont surtout 
décelés à partir de novembre. Les dénombrements 
hivernaux montrent une présence moyenne s’inscri-
vant dans la tendance à la baisse sur le moyen terme.

Grue cendrée Grus grus : les premières sont  
signalées le 14.09 à Houffalize (6 ex.). Le passage 
est faible mais régulier de la troisième décade de 
septembre à début novembre. Peu après, le pic 
des 11-12.11 permet de comptabiliser pas moins 
de 40.000 grues. Des vols sont ensuite notés de  
manière régulière jusqu’au 1er décembre. En 
hiver, du 26.12 au 02.02, une septantaine de vols 
totalisant plusieurs milliers de grues se succèdent 
à nouveau vers le sud, surtout du 26.01 au 31.01. 
Dans le même temps, des groupes posés ou en 
remontée sont notés, indiquant un brassage au 
niveau de la population hivernant entre le nord-
est de la France et l’Allemagne. La migration de  
printemps se précise clairement dès le 02.02.

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus : 1-3 ex. notés 
sur 8 sites de début juillet jusqu’au 11.09. Échasse 
blanche Himantopus himantopus : 1 ex. le 05.07 à 
Freux (mention rare à l’est de la Meuse) et séjour de 
maximum 4 ex. (famille) du 01 au 12.08 à éghezée-
Longchamps. Avocette élégante Recurvirostra  
avosetta : à peine 4 données dont 3 d’oiseaux en 
halte migratoire le 07.09 : 2 ex. le 09.07 et 1 le 
07.09 à éghezée-Longchamps, 1 ex. le 08.09 à 
Waremme et du 07 au 14.09 à Hollogne-sur-Geer. 

Pluvier doré Pluviallis apricaria : premier le 08.08 
à Jollain-Merlin. S’ensuivent des observations  
régulières en petit nombre jusque fin octobre. 
Un léger pic migratoire a ensuite lieu entre le 05 
et le 21.11 : 727 ex. sont alors observés dont 114 
le 05 à Mellet et 151 le 21 à Angreau. En cours 
d’hiver, de décembre à la deuxième décade de 
février, de petits groupes continuent à glisser vers 
le sud-ouest tandis que d’autres stationnent surtout 
dans l’ouest de la Wallonie et même localement en  
Haute-Belgique (ESM, Famenne, Lorraine). Comme 
pour le Vanneau, la quasi absence en Hesbaye 
étonne. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 3 ex. 
le 26.09 à Yves-Gomezée puis 5 isolés du 03 au 
31.10 (Harchies, Havinnes, Mellet, Wagnelée). 
Pluvier guignard Charadrius morinellus : les quatre 
premiers font halte le 14.08 à Waremme. S’ensuit 
un passage régulier mais faible du 16 au 31.08 
avec un peu plus de 200 ex. dont 24 à Ciplet et 22 
à Noduwez le 25. Dernier le 11.09 à Sibret. Petit 
Gravelot Charadrius dubius : premiers mouvements 
signalés à partir du 12.07 avec 11 ex. à Soignies 
suivis d’un passage faible jusqu’au 22.09 par groupes 
ne dépassant pas les 5 individus hormis 8 le 19.07 
à éghezée-Longchamps. Grand Gravelot Charadrius 
hiaticula : passage très faible du 02.08 au 10.10, 
totalisant une cinquantaine d’exemplaires dont 
maximum 21 ex. le 13.09 à Horrues. Vanneau huppé  
Vanellus vanellus : les rassemblements estivaux se 
forment comme d’habitude dès juin et se renforcent 
nettement à partir du 10.07. Le pic migratoire 
intervient entre le 14 et le 27.10 : les suivis donnent 
alors par exemple 2.453 ex. à Ernage le 19, 2.500 le 
19 à Ronquières, 3.250 le 20 à Angre, 3.390 le 21 

Fig. 5 – Observations postnuptiales et hivernales du 
Vanneau huppé de 2010 à 2013 / Post breeding and 
Winter observations of Northern Lapwing Vanellus 
vanellus in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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à Mellet et 3.887 le 24 dans la plaine de Chassart  
(Marbais). De décembre au début de la migration  
printanière (seconde quinzaine de février), on observe 
un hivernage en assez petit nombre avec des groupes 
de dizaines, et même de 100-200. Ces oiseaux se 
répartissent surtout dans l’ouest de la Moyenne- 
Belgique mais aussi en Haute Belgique, comme 
en Lorraine où l’on compte jusque 220 ex. le 25.01 
à Bellefontaine. Les maxima mensuels se tassent 
néanmoins en cours d’hiver, passant de 400-480 en  
décembre (Gaurain-Ramecroix et Havinnes) à 220-300 
en janvier-février (Bellefontaine, Thumaide, Virelles.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ex. 
le 08.09 à Lanaye. Bécasseau minute Calidris  
minuta : 1 ex. le 10.09 aux Marionville, du 26.09 

au 01.10 à Hollogne-sur-Geer et du 16 au 18.10 
à Latour. Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : 
1 ex. les 09-10.09 à Hollogne-sur-Geer. Bécas-
seau variable Calidris alpina : passage faible étalé 
du 20.08 au 20.11 par petits groupes, dont 12 
ex. du 28.09 au 01.10 à éghezée-Longchamps 
et 9 le 09.10 aux Marionville. Combattant varié 
Philomachus pugnax : très faible passage en 
août-septembre se prolongeant quelque peu en 
octobre. Les observations concernent pour la 
plupart 1 à 4 ex. en dehors de 8 ex. le 14.09 à 
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies et 7 le 20.09 
à Hemptinne-lez-Florennes. Deux rares données 
hivernales : 4 ex. le 18.01 à Baulers et 2 le 04.02 
à Harchies.

Photo 10 – Bécassine sourde / Jack Snipe Lymnocryptes minimus (Frasnes-lez-Anvaing, 29.10.2013, © Fréderic Duyck)
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Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : 
premières le 05.10 à Vaulx-lez-Tournai et le 08.10 
dans la vallée de l’Emmels. Cette bécassine est 
ensuite observée sur 30 sites, en général 1-3 ex. 
à la fois. Les groupes les plus étoffés comptent 
9 ex. le 09.11 à Lahérie, 15 le 31.12 à Libin et 8 
le 24.01 à Braine-l’Alleud. Bécassine des marais 
Gallinago gallinago : premières les 20 et 21.07 à 
Harchies et Hollogne-sur-Geer. S’ensuit un passage 
en dents de scie jusque début décembre, au cours 
duquel se remarquent des groupes de 30 ex. le 
25.08 aux Marionville, 48 le 05.10 et 70 le 30.11 
à Virelles, 33 le 09.10 à Latour et 28 le 02.11 à 
Lahérie. L’hivernage est moyen avec, comme 
d’habitude, des stationnements assez importants, 
notamment 60 ex. le 18.12 à Virelles, 54 le 05.01 et 
85 le 02.02 à Péronnes-lez-Antoing et 50 le 28.02 
aux Marionville. Barge à queue noire Limosa limosa : 
2 ex. du 06 au 08.08 à éghezée-Longchamps et 7 
le 08.09 à Wadrin. Barge rousse Limosa lapponica : 
des isolées en septembre à Harchies, Barvaux et 
Genappe, en novembre à Gembloux et Clermont-
sous-Huy. Courlis corlieu Numenius phaeopus : 
14 ex. renseignés du 01.08 au 29.09, tous isolés 
hormis 4 ex. en vol le 24.08 à Angreau. Courlis 
cendré Numenius arquata : premier migrateur le 
27.07 à Virelles. Passage en faible nombre d’août 
à fin novembre, avec maximum 9 ex. le 17.08 à 
Wavre et 8 le 12.09 à Harchies. Une donnée en 
décembre et quatre fois 1-2 ex. en février. 

Chevalier arlequin Tringa erythropus : passage très 
faible d’août à septembre : 21 ex. dont 8 le 07.08 
à éghezée-Longchamps et 4 le 25.08 à Hollogne-
sur-Geer. Les quatre derniers le 03.10 à Harchies. 
Chevalier gambette Tringa totanus : seulement 8 ex. 
signalés sur 6 sites du 02.08 au 21.10. Chevalier 
aboyeur Tringa nebularia : migration faible (1-6 ex. 
par observation) renseignée essentiellement de 
fin juillet à mi-septembre et marquée par un léger 
pic du 26.08 au 08.09. Deux données bien plus 
tardives, en novembre : 7 ex. le 02 à Samart et 1 
ex. du 16 au 26 à Latour. Chevalier culblanc Tringa 
ochropus : premiers mouvements notés à partir de 
la mi-juin pour atteindre un pic de passage entre le 
04 et le 18.08. Les maxima relevés sont alors de 20 
ex. le 06 à éghezée-Longchamps, 23 à Genappe et 
26 à Lens-sur-Geer le 11.08. Le flux diminue dès 
septembre. Bon hivernage renseigné sur pas moins 
de 40 sites avec pour la plupart 1-3 ex. sauf 5 ex. le 
15.12 à Wasseiges, 6 le 28.12 à Houdeng-Goegnies 
et 8 le 19.02 aux Marionville. Chevalier sylvain 
Tringa glareola : après un premier exemplaire 

le 06.07 à Roly, une faible migration culmine entre 
les 05 et 11.08, période à laquelle on relève au plus 
17 ex. le 05 à éghezée-Longchamps. Peu d’oiseaux 
s’arrêtent encore fin août − début septembre, les 
deux derniers le 18.09 aux Marionville. Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos : après 1 ex. le 30.06 
au bord du canal à Bruxelles, la migration débute 
le 4 juillet et culmine entre les 04 et 18.08. On 
compte alors jusque 37 ex. le 04 à Jambes, 30 
le 06 et 33 le 13 à éghezée-Longchamps. Nette 
diminution courant septembre. L’hivernage noté 
sur 10 sites de novembre à fin février : des isolés 
sauf, en novembre, 2 ex. le 16 sur le canal Hensies-
Pommereoul et le 17 à Péronnes-lez-Antoing. 
Tournepierre à collier Arenaria interpres : 1 ex. le 
15.09 à Virelles.

Phalarope à bec étroit Phaloropus lobatus* : 
séjour d’une femelle du 01 au 10.08 à éghezée-
Longchamps. Phalarope à bec large Phalaropus 
fulicarius* : 1 ex. le 09 et 10.11 à Virelles.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
outre Harchies, quelques sites sont fréquentés au 
cours de l’été (1 ex. le 05.07 à Genappe, 1 ex. le 15.08 
et le 26.08 à Petit-Enghien). Seulement 7 données 
d’isolées de novembre à février. Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus : les chiffres croissent 
progressivement en fin d’été suite à l’émancipation 
des jeunes de l’année, puis doublent chaque mois 
de septembre à décembre. Les comptages aux 
dortoirs sont peu nombreux pour cet hiver. Seul le 
Grand Large de Péronnes-lez-Antoing a fait l’objet 
d’un suivi régulier. Les chiffres obtenus y sont en 
légère hausse par rapport à l’hiver précédent avec 
un maximum d’environ 12.000 ex. durant tout le 
mois de janvier. Les effectifs baissent ensuite en 
février. À Harchies, un dortoir d’environ 3.200 ex. 
est noté le 12.01 et jusqu’à 9.800 ex. en transit sont 
comptés le 21.12 au-dessus du canal de Bruxelles. 
Notons la présence de 6 ex. bagués en Pologne, 
1 ex. en Croatie et 2 ex. au Danemark. Goéland 
cendré Larus canus : ce n’est qu’en fin d’automne 
que les observations se font plus nombreuses. 
L’abondance au cours de l’hiver est bien moindre 
que celle de l’année précédente. Suite à un coup 
de froid survenu au début du mois de décembre, 
des nombres importants sont observés à l’intérieur 
des terres : dans la région de Walcourt, jusqu’à 400 
exemplaires sont notés dans les campagnes à la fin 
de la première décade du mois, avant de diminuer 
progressivement. Au dortoir du Grand Large de 
Péronnes-lez-Antoing, 200-300 ex. sont comptés 
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en décembre et 300-400 ex. en janvier, avant que 
les effectifs ne diminuent. Durant le mois de février, 
200 ex. sont encore comptés le 4 à Lixhe et 400 ex. 
le 7 aux BEH.

Goéland brun Larus fuscus : principalement observé 
d’août à octobre avec, par exemple, 2.000 ex. le 
23.09 à Tarciennes et le 17.10 à Vinalmont ou un 
dortoir d’environ 1.500 ex. les 18 et 30.10 à la 
gravière d’Amay. L’espèce tend à fuir nos contrées 
au cœur de l’hiver, les effectifs les plus importants 
se rencontrant alors en Entre-Sambre-et-Meuse 
avec jusqu’à 550 ex. le 11.12 aux BEH ou 225 ex. à 
Virelles le25.01. Goéland argenté Larus argentatus : 
l’espèce est plus rare que le Goéland leucophée 
en été, ce qui peut être source de confusion. Le 
pic de présence se situe en décembre ; en février, 
le nombre d’oiseaux observés est déjà en nette 
diminution. Des groupes dépassant la centaine 
ne sont présents que sur quelques sites comme 
au canal à Bruxelles (jusqu’à 860 ex. le 15.12), 
dans l’ouest du Hainaut (600 ex. le 24.01 à Havré, 
200 ex. le 26.01 au Grand Large de Péronnes-
lez-Antoing), en basse Meuse (142 ex. le 26.12 à 
Hermalle-sous-Argenteau, 120 ex. le 04.02 à Lixhe) 
et sur les grandes étendues d’eau comme les BEH 

(100 ex. le 11.12). La sous-espèce argentatus 
est sous-renseignée : seulement 3 ex. le 26.11 à 
Hermalle-sous-Argenteau, 1 ex. à pattes jaunes 
bagué en Russie le 26.01 aux BEH, 1 ex. le 15.12 
à Hermalle-sous-Huy et 3 ex. le 11.12 à Jemeppe.

Goéland pontique Larus cachinnans : quasiment 
absent avant novembre ; le nombre d’individus 
observés est stable au cours de l’hiver. L’espèce 
est principalement rencontrée à l’unité ou en 
petits groupes mais quelques sites concentrent 
des contingents plus importants, comme les BEH 
(environ 50 ex. le 11.12), la basse Meuse (20 
ex. le 04.02 à Lixhe et 17 ex. le 06.02 à Herstal) 
ou le Grand Large de Péronnes-lez-Antoing (15 
ex. au dortoir le 31.01). Les lectures de bagues 
indiquent pour la plupart des oiseaux d’origine 
polonaise. Goéland leucophée Larus michahellis : 
de juillet à octobre, les chiffres sont relativement 
stables alors qu’un pic est noté en novembre. 
Dès janvier, les observations diminuent fortement. 
Toujours renseigné en petit nombre, le Goéland 
leucophée fréquente principalement la vallée de la 
Meuse (35 ex. le 05.07 à Lixhe), l’Entre-Sambre-
et-Meuse (32 ex. le 01.10 aux BEH) et le Grand 
Large de Péronnes-lez-Antoing (19 ex. le 25.11). 

Photo 11 – Phalarope à bec étroit femelle / Female Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus (Eghezée, 01.08.2013, 
© Geoffrey Raison)
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Des groupes importants se rencontrent parfois en 
Hesbaye (40 ex. le 21.07 à Donceel). Goéland marin 
Larus marinus : l’espèce demeure rare en Wallonie : 
quelques individus sont rencontrés ponctuellement 
(le 09.09 à la gravière d’Amay, les 31.10 et 11.11 
aux décanteurs de Genappe, le 15.11 à Havré, le 
24.11 à Haccourt et le 05.12 aux BEH). Par ailleurs, 
l’hivernage d’un adulte et d’un oiseau de 2e hiver 
est signalé d’octobre à janvier à Bruxelles. Mouette 
pygmée Larus minutus : quelques individus en halte 
entre août et novembre, principalement des isolés. 
Signalons le stationnement aux BEH de 12 ex. le 
25.08 et de 2 à 3 ex. du 26.08 au 31.08. Mouette 
de Sabine Xema sabini* : surprenante observation 
d’un adulte en plumage nuptial le 19.09 dans la 
Basse-Sambre, à hauteur de Châtelineau. Cette 
espèce est un visiteur accidentel en Wallonie : il 
s’agit de la cinquième donnée au cours des vingt 
dernières années, toujours au passage postnuptial.

Sterna caspienne Sterna caspia* : étonnante 
observation de 3 ex. vers le sud-ouest le 21.09 à 
Harchies. Sterne pierregarin Sterna hirundo : aucun 
passage manifeste, dernière le 13.09 à Harchies. 
Sterne naine Sterna albifrons : 2 adultes le 29.07 
à Péronnes-lez-Antoing. Guifette noire Chlidonias 
niger : après quelques isolées fin juin et en juillet, 
la première migratrice passe le 03.08 (un jeune à 
Hollogne-sur-Geer). Petit flux habituel ensuite : une 
cinquantaine d’oiseaux vus dont max. 9 le 12.09 à 
Harchies et 10 le même jour à Virelles ; dernière 
le 02.10 à Stockay. Guifette leucoptère Chlidonias 
leucopterus* : un jeune oiseau s’arrête brièvement 
le 28.08 à Hollogne-sur-Geer, avant de poursuivre 
sa route vers l’ouest.

Pigeon colombin Columba oenas : premiers 
migrateurs à partir du 17.09 et passage plus 
sensible dès le 09.10. Celui-ci reste néanmoins 
modeste, avec un seul pic manifeste signalé les 19-
25.10. Ces jours-là, au plus 50 migrateurs les 19 et 
22 à Tarcienne, 50 le 19 à Hanzinne, autant le 25 
à La Roche, 62 le 19 à Honnay et surtout 100 le 19 
à Morhet (Vaux-sur-Sûre). La migration est décelée 
jusqu’au 11.11 (encore 45 vers le sud à Wagnelée). 
L’hivernage est dispersé et marqué par la reprise 
des chants dès fin novembre, dans un premier 
temps surtout en région bruxelloise. Par contre, 
peu de bandes d’une certaine importance sont 
signalées (max. 80 le 03.01 à Opprebais et 100 le 
15.02 à Nil-Saint-Vincent). Pigeon ramier Columba  
palumbus : quelques passages dès la première 
semaine de septembre mais le flux, en faible 

nombre, ne devient quotidien qu’à partir du 21.09. 
Il s’amplifie le 12.10 et le premier décompte 
supérieur au millier intervient le 16.10 à Honnay 
(2.226 ex.). Rappelant celui de 2012, un pic spec-
taculaire a lieu du 18 au 22.10, illustré notamment 
par une série de scores d’au moins dix mille ramiers 
migrateurs : 10.000 à Hollogne-sur-Geer, 10.500 à 
Falmagne, 10.800 à Sart-Saint-Laurent, 12.000 à 
Haneffe, 25.500 à Honnay mais surtout 50.000 
sur la journée à Hanzinne et 75.000 en matinée 
à Gimnée le 19 ; également, 26.000 le 22 à  
Tarcienne. La migration est moindre les jours  
suivants avec une reprise  le 25 puis les 30-
31.10 (max. 11.104 ex. à Flémalle). Des nombres 
substantiels sont comptabilisés encore jusqu’au 
20.11 dont 14.489 ex. en 5h le 11.11 à Dailly ; le 
seul dortoir important est alors noté (10.000 à l’île de 
Dave le 22.11). Les contingents hivernaux tendent 
à diminuer au fil du temps, pour disparaître à la  
mi-février. Pendant cette saison, les ramiers sont 
rares dans le sud-est de la Wallonie et ne forment 
ailleurs que de rares concentrations de plus de 500 
oiseaux (max. 3.000 le 04.01 à Grandes Espierres 
et 4.000 à Baulers le 18.01). Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur : les indices de migration se 
limitent à quelques observations de 1-3 ex. en 
mouvement ; 11 ex. le 11.08 à Angre constituent le 
seul groupe noté de plus de 5 tourterelles. Dernière 
le 22.09 à Angreau. Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto : des oiseaux en migration apparente sont 
pointés en nombres minimes (1-7/jour) du 24.08 
au 03.11. De manière générale, les observations 
portent sur peu d’oiseaux à la fois tout au long de 

Fig. 6 – Passages postnuptiaux du Pigeon ramier de 
2010 à 2013 / Post breeding migration of Common 
Wood Pigeon Columba palumbus in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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Photo 12 – Guifette leucoptère juvénile / Juvenile White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Hollogne-sur-Geer, 
28.08.2013, © Alain De Broyer)

l’automne-hiver : ainsi, seules six mentions dé-
passent la trentaine (max. 70 le 20.09 à Espierres). 
La recherche de dortoirs semble toutefois quasi nulle.

Coucou gris Cuculus canorus : les contacts sont 
rares dès la fin des chants (04.07), signe de rapides 
départs en migration ; à peine une dizaine jusqu’au 
17.07 puis une quinzaine du 02.08 au 02.09.

Hibou des marais Asio flammeus : 14 observations 
dispersées en Wallonie et à Bruxelles mais sans 
séjours, du 18.09 à fin février.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : 
dernier contact le 06.09 à Olloy-sur-Viroin. Martinet 
noir Apus apus : comme d’habitude, la désertion 
des sites de nidification intervient  à partir de la 
dernière décade de juillet. Toutefois, des nidifications 
sont encore manifestement en cours en première 
semaine d’août, peut-être davantage que d’habitude 
(conséquence probable des conditions météo 
du printemps). Ce décalage peut expliquer aussi 
l’importance des concentrations et passages de début 
août : par exemple, 2.000 vers le sud-ouest le 04 à 
Voroux-Goreux, 600 le 08 à Mellet et 830 migrateurs 
le même jour à Wagnelée. Les martinets deviennent 

moins nombreux à partir du 10.08. En début  
d’automne, des contacts avec 1-2 ex. sont presque 
quotidiens jusqu’au 09.09. Ensuite, seuls quelques  
attardés passent encore : 2 le 15.09 à Havinnes, 1 
le 29.09 à Nassogne, le 27.10 à Wavre et le 29.10 
à Aubange. Dans l’ensemble, des observations pré-
cises sur les dates d’envol et les départs sont anorma-
lement rares dans la masse de mentions encodées,  
témoignant d’un fréquent déficit de suivi des nicheurs.  
Guêpier d’Europe Merops apiaster : 2 adultes le 06.07 
à Boitsfort, soit le jour même de la découverte des 
oiseaux qui ont séjourné à Chantemelle, en Gaume 
(06.07 − 15.08). Huppe fasciée Upupa epops : 1 ex. 
les 07-09.09 à Coutisse, seul oiseau noté cet automne.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : après 1 ex. à 
Harchies le 01.08, le passage est presque signalé 
chaque jour du 14.08 au 19.09. Des attardés le 
21 à Oleye, le 27 aux Awirs et le 29.09 Harchies. 
Pic épeiche Dendrocopos major : 45 données de 
passage, toujours en très petit nombre (1-4 ex. par 
séance d’observation), entre le 17.08 et le 31.10. 
Pic noir Dryocopus martius : 1 ex. vole à haute 
altitude vers le sud-ouest le 13.10 à Harzé. Une 
illustration de l’existence de déplacements non 
locaux chez des pics réputés sédentaires.
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Alouette des champs Alauda arvensis : la migration 
démarre fin septembre (24.09 à Havinnes) avec 
déjà un premier faible pic du 27.09 au 03.10 (max. 
813 ex. le 30.09). Le passage se tasse ensuite  
pendant quelques jours pour culminer durant la 
deuxième décade d'octobre, en particulier le 19 
(plus de 10.000 ex. en plusieurs lieux de suivi). Ce 
pic est classique à cette époque. Le passage ralentit 
ensuite rapidement même si des nombres de 
1.000 ex. et plus sont encore recensés par endroits 
jusqu’à la fin du mois. Des groupes de plusieurs 
centaines sont observés jusqu’au 13.11 ; leur 
importance décline en cours d’hiver, avant l’amorce 
du retour prénuptial à la mi-février. Alouette 
lulu Lullula arborea : la première migratrice est  
signalée le 24.09 à Havinnes. Jusqu'à la fin du mois, 
les nombres supérieurs à la dizaine restent rares. Le 
passage s'intensifie début octobre. Un premier pic 
a lieu du 2 au 8 avec des nombres régulièrement 
supérieurs à la vingtaine d'individus. Un second  
intervient du 18 au 22 avec des nombres dépassant 
régulièrement les 30 ex. ; notons même 178 ex. en 
3h le 19 à Nouvelles (Mons). Le passage se tasse 
durant la troisième décade du mois et se poursuit 

au cours des deux premières décades de novembre 
avec des nombres dépassant rarement la dizaine 
d'individus. La dernière Lulu est observée le 01.12 
à Ampsin.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : la première 
migratrice est signalée le 08.08 à la plaine de  
Chassart (Heppignies − Wagnelée). Quelques groupes 
importants s’observent ensuite dont 100 ex. le 12 à 
Péronnes-lez-Antoing et 200 ex. le 26 aux décanteurs 
d'éghezée-Longchamps. Il semble néanmoins que 
le passage ait été assez faible (même si les observa-
tions de cette hirondelle en passage actif sont rares). 
Les 2 dernières sont vues le 29.09 à Jette. Hirondelle 
rustique Hirundo rustica : des rassemblements prémi-
gratoires sont notés du 07.08 à début octobre (encore 
15 ex. le 04.10 à Havelange). La migration active 
n’est toutefois signalée que dix jours plus tard (53 ex. 
passent le 17.08 à Ramecroix - Verviers). Ensuite le  
passage s'intensifie petit à petit. À partir du 23.08, 
les nombres signalés dépassent régulièrement 50 
ex., avec un maximum de 180 le 27.08. Un pre-
mier pic a lieu du 05 au 07.09 (max. 641 ex. le 07 
à Ramecroix). Un second, plus important, se 

Photo 13 – Huppe fasciée / Eurasian Hoopoe Upupa epops (Coutisse, 09.09.2013, © Robin Gailly)
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produit du 21 au 27.09 (max. 1.000 ex. le 23 à 
Falmagne). Ensuite, l'intensité du passage diminue 
nettement pour devenir insignifiante après le 08.10. 
La dernière est vue le 06.11 à Frasnes-lez-Buisse-
nal. Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : des  
rassemblements sont mentionnés du 23.07 au 
22.09. Les 2 premières migratrices sont vues le 
14.08 à Ramecroix (Verviers) en 1h30 de suivi. 
Le passage commence réellement le 24.08 avec 
notamment 179 ex. en 5h25 de suivi à Honnay et 
se poursuit jusqu'à un premier pic en toute fin de 
mois. Pendant ce temps, et jusqu'au 19.09, des  
parents nourrissent toujours. Un deuxième pic 
a lieu entre le 15 et le 22.09. Ensuite le passage 
se tasse rapidement pour devenir insignifiant aux 
premiers jours d'octobre. La dernière migratrice 
est vue le 19.10 à Strée-lez-Huy. Hirondelle rous-
seline Cecropis daurica* : une observation remar-
quable d'1 ex. en vol dans un groupe d'Hirondelles  
rustiques le 22.08 sur le Plateau des Hautes-Fagnes.

Pipit rousseline Anthus campestris : passage 
sensiblement moindre qu’en 2012 mais dans 
la moyenne. Le premier est observé le 11.08 à  
Branchon. Les mentions sont quotidiennes du 
15.08 au 10.09 avec quelques rares observations 
ultérieures dont deux tardives en octobre, le 06 à 
Aldringen et le lendemain à Bihain. Lors du pic, 
on note des haltes de minimum 10 ex. le 24.08 au  
plateau du Gerny et 8 ex. le lendemain à Vellereille-
le-Sec. Pipit des arbres Anthus trivialis : la migration 
est classique, débutant timidement lors de la 1re quin-
zaine d’août, culminant fin août et se prolongeant de  
manière sensible durant les trois premières semaines 
de septembre avant de décliner. La journée du 
24.08 est mémorable avec, entre autres, 212 ex. de  
passage à Ramecroix (Verviers), 120 à Honnay 
et 102 à Aldringen. La dernière observation a lieu 
à une date classique, le 18.10 à Xhoffraix. Pipit  
farlouse Anthus pratensis : si le début du passage 
est classique (mi-septembre), deux pics sont 
observés : le premier, hâtif, fin septembre et le 
second, plus habituel, au cours de  la 3e semaine 
d’octobre. La fin de la migration est également 
classique (fin octobre – début novembre) mais le 
nombre de données présente un nouveau déclin 
(plus de 10 %) par rapport à 2012, année où le 
déclin était déjà important. L’hivernage, quant à 
lui, est plutôt dans les normes habituelles avec une 
présence constante et des groupes de quelques 
dizaines tout au long de l’hiver. Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus* : 4 isolés en vol, souvent repérés 
au cri, le 27.09 à Hemptinne-lez-Florennes, le  

Fig. 7 – Passages postnuptiaux de l'Alouette des 
champs de 2010 à 2013 / Post breeding migration of 
Eurasian Skylark Alauda arvensis in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 9 – Passages postnuptiaux du Pipit des arbres de 
2010 à 2013 / Post breeding migration of Tree Pipit 
Anthus trivialis in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013

Fig. 8 – Passages postnuptiaux de l'Alouette lulu de 
2010 à 2013 / Post breeding migration of Eurasian 
Woodlark Lullula arborea in 2010-2013

— 2010   — 2011   — 2012   — 2013
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surlendemain à Tourpes, le 21.10 à Nouvelles 
(Mons) et le lendemain à Bertrix. Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta : le premier apparaît le 29.09 à 
Blandain. La présence est surtout constatée de la 
mi-octobre à la mi-mars avec de fortes fluctuations 
suivant les semaines. Le nombre total d’oiseaux ren-
seignés n’est que de 55% de celui de 2012, mais 
ce nombre peut dépendre fortement de la pression 
d’observation et notamment du suivi plus ou moins 
régulier des dortoirs. À ce niveau, les maxima  
renseignés sont : 98 ex. le 31.01 à Fagnolle, 50 le 
16.02 à Dampicourt, 27 le 02.01 à Pécrot, 25 le 
12.01 à Grandhan, 20 le 30.10 à Harchies.

Bergeronnette printanière Motacilla flava : les 
observations sur les sites de suivi migratoire sont 
du même ordre de grandeur que celles des années 
précédentes. Le passage est, en moyenne, classique, 
débutant timidement aux premiers jours d’août, 
devenant sensible au milieu du mois et culminant 
de la dernière décade aux trois premières semaines 
de septembre. La journée du 24.08 est, comme 
pour le Pipit des arbres, mémorable à Ramecroix  
(Verviers) : 493 ex. y sont comptés sur la journée. 
On y enregistre aussi 318 ex. le 19.09. Les nombres 
sont moins importants en d’autres stations, à l’ex-
ception de 341 ex. le 06.09 à Harzé. Les mentions 
restent quotidiennes jusqu’au 09.10, la dernière 
passant le 26.10 à Honnay. Bergeronnette nordique 

Motacilla flava thunbergi : des mentions du 25.08 
au 17.09, soit au baguage, soit lors de l’observation 
de groupes en halte. Bergeronnette flavéole Mota-
cilla flava flavissima : une vingtaine d’observations 
ou de captures du 26.08 au 16.09, principalement 
en province de Liège et dans l’ESM. Bergeronnette 
des ruisseaux Motacilla cinerea : le passage discret 
est faible, grosso modo d’un tiers inférieur à celui  
de 2012. Il se déroule du début septembre à la fin 
octobre, surtout durant les trois premières semaines 
d’octobre. La présence hivernale est dans les normes 
habituelles. Bergeronnette grise Motacilla alba : 
le passage débute lors de la dernière semaine de 
septembre et culmine au cours des trois premières 
semaines d’octobre avant de s’effondrer rapidement. 
Il est particulièrement imposant : plus de 25 % par 
rapport aux années antérieures. Par exemple, à 
Xhoris en octobre, 597 le 03, 401 le 10, 460 le 12, 
523 le 19 ; également 452 le 19 à Dailly. En hiver, le 
nombre de données reste constant au fil des mois. 
Elles concernent 100 à 200 individus. Par exemple,  
46 ex. quittent le dortoir le 01.12 à Bruxelles-Lae-
ken, 30 arrivent au dortoir le 16.02 à Tournai, 25 
sont repérés à deux reprises (06.11 et 23.01) à  
Clermont-sous-Huy… Bergeronnette de Yarrell Mota-
cilla alba yarrellii : quatre mentions d’isolées au cours 
de l’hiver, les 12.12 et 22.01 à Bruxelles-Laeken, le 
11.02 à Saint-Ghislain et le 26.02 à Gottignies.

Photo 14 – Pipit rousseline / 
Tawny pipit Anthus campestris 
(Haneffe, 19.08.2013, © Alain 
De Broyer)
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Jaseur boréal Bombycilla garrulus : l’absence 
d’observations est à souligner. Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes : le nombre de captures 
dans les stations de baguage est le plus faible des 
quatre dernières années, vraisemblablement une 
conséquence de la succession d’hivers durs. Un 
pic, correspondant probablement à du passage, est 
visible de la dernière semaine de septembre aux trois 
premières d’octobre. Accenteur mouchet Prunella 
modularis : passage particulièrement important cet 
automne, débutant assez classiquement fin août et 
se terminant fin octobre. Plus du tiers des effectifs 
sont passés la dernière semaine de septembre.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : migration  
assez classique mais moins intense que celle des 
années précédentes, débutant la dernière décade 
d’août et se terminant à la mi-novembre, avec un 
pic la dernière semaine de septembre. La présence 
hivernale est dans les normes habituelles. Rossignol 
philomèle Luscinia megarhynchos : migration discrète 
uniquement perceptible par le baguage, principale-
ment en août avec un prolongement début septembre 
et un pic à la mi-août.  Première capture le 02.08 à  
Beaufays, dernière le 15.09 à Montzen. Les nombres 
sont inférieurs à ceux de 2012. Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica : passage très discret repérable 
dans les stations de baguage ou lors d’une rencontre 
fortuite au bord d’un champ de betteraves ou de 
maïs. Première capture le 29.07 à Stockay mais 
l’espèce y est potentiellement nicheuse ; ailleurs, les 
premières sont baguées le 17.08 à Eben-Emael, aux 
Awirs et à Nodebais. Les rencontres se prolongent 
sans pic particulier jusqu’à la fin septembre avec 
une dernière le 02.10 aux Awirs. Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros : la migration commence aux 
premiers jours de septembre et se prolonge jusqu’au 
début novembre avec un pic fin septembre. Dix-
sept mentions en décembre, 18 en janvier et 15 en 
février témoignent d’une présence hivernale faible 
mais constante. L’Ardenne est peu concernée par 
l’hivernage. Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus : une première mention hors zone de 
nidification, une capture le 15.07 à Stockay, pourrait 
être un migrateur précoce. Le passage est visible du 
début août à la fin de la première décade d’octobre 
avec quelques retardataires jusqu’à la fin du mois. 
Le dernier le 30.10 à Mainvault (Ath). Tarier des prés 
Saxicola rubetra : premier migrateur le 02.08 à Harzé. 
Le passage se poursuit jusqu’au début octobre avec 
un pic fin août – début septembre, et parfois de  
petits groupes en halte. Les  derniers sont observés 
le 22.10 : 1 ex. à Thorembais-Saint-Trond, 2 à Dailly. 

Tarier pâtre Saxicola torquatus : la migration est  
discrète et peu décelable, même dans les stations 
de baguage. Un premier migrateur le 22.08 à Sibret 
et un dernier le 30.11 à Xhendremael. L’hivernage 
concerne une poignée d’individus : 9 mentions de 
1-2 ex. en décembre, 10 en janvier et 6 en février. 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe : migration dans 
les normes et nombres habituels avec les premiers le 
06.08 à Dottignies et Mellet, un pic fin août – début 
septembre, quelques retardataires en novembre, le 
dernier le 23.11 à Odeur. Parmi les concentrations 
locales, retenons 40 ex. le 12.09 au Gerny.

Merle à plastron Turdus torquatus : une quinzaine 
de mentions de 1-2 ex. du 06.10 au 03.11. Merle 
noir Turdus merula : passage très faible (70 % de 
celui de 2011, année déjà faible) de la fin sep-
tembre à la mi-novembre. L’hivernage est dans la 
moyenne. Grive litorne Turdus pilaris : la migra-
tion est dans la moyenne des années précédentes 
tout en étant sensiblement plus faible qu’en 2012. 
Débutant le 05.10, elle est surtout concentrée à la 
mi-novembre avec, notamment, 2.600 ex. en 5h 
de suivi le 11 à Dailly. L’hivernage est également 
moyen avec, occasionnellement, quelques bandes 
de plusieurs centaines. Grive musicienne Turdus  
philomelos : passage très faible (inférieur au tiers 
de celui de  2012) de la dernière semaine de sep-
tembre à la 3e d’octobre. La présence hivernale est 
dans les normes habituelles, des chanteurs se ma-
nifestant dès la fin décembre. Grive mauvis Turdus 
iliacus : la migration est peu importante (la moitié de 
celle des deux années précédentes) et concentrée 
durant la 3e semaine d’octobre. L’hivernage est as-
sez moyen. Grive draine Turdus viscivorus : passage 
assez important, également concentré au cours de 
la 3e semaine d’octobre. L’hivernage est classique 
avec des chants résonnant dès la mi-décembre.

Locustelle tachetée Locustella naevia : une pre-
mière capture a lieu le 09.07 à Roly. Le passage, 
dans la moyenne des dernières années, ne semble 
vraiment débuter que le 26.07 avec un pic en  
seconde quinzaine d’août. Il se prolonge jusqu’aux 
derniers jours de septembre avec une retardataire 
le 11.10 à Beaufays. Locustelle luscinioïde Locus-
tella luscinioides : 6 captures du 20.08 au 07.10 
dans les stations de baguage : Mouscron, Erque-
linnes, Watermael-Boitsfort, Nodebais et Stockay 
(2). Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobae-
nus : les nombres augmentent par rapport à 2012 
sans toutefois atteindre le niveau de 2010 et 2011. 
La migration débute avec une première capture le 
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13.07 aux Awirs. Elle atteint un maximum à la fin de 
la deuxième décade d’août puis décline rapidement, 
le dernier étant bagué le 02.10 à Stockay.  
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : la 
première est baguée le 08.07 aux Awirs à une date 
classique. Le pic s’étendant sur tout le mois d’août 
est tout aussi classique ainsi que la poursuite du 
passage jusqu’en octobre. La dernière est une 
observation visuelle le 24.10 à Amay. Les nombres 
sont élevés avec, notamment, un total record de 
4.933 effarvattes baguées aux stations des Awirs et 
de Stockay. Rousserolle verderolle Acrocephalus 
palustris : passage assez classique débutant dès 
l’ouverture de la station le 07.07 aux Awirs avec un 
pic en première décade d’août, la dernière étant 
assez tardive, le 02.10 aux Awirs. La hausse du 
nombre de captures est assez spectaculaire après 
deux années médiocres : plus de 40 % par rapport 
à 2011. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundi-
naceus : une seule donnée de migration, la capture 
d’un ex. le 30.09 à Beaufays. Hypolaïs ictérine  
Hippolais icterina : passage du même ordre de 
grandeur que celui des deux années précédentes 
(une cinquantaine au baguage) avec une première 

capture le 13.07 à Montzen, un premier pic en 
dernière semaine de juillet et un second en 2e décade 
d’août. La dernière le 16.09 à Montzen. Hypolaïs 
polyglotte Hippolais polyglotta : les captures dans les 
stations de baguage sont rares (5 au total) ; elles s’éta-
lent du 14.07 aux Awirs au 20.08 à Eben-Emael alors 
que des nicheurs sont encore signalés jusqu’à la fin 
juillet. La dernière observation date du 19.09 à Erpion.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : passage 
classique, avec des nombres dans la moyenne 
des dernières années, commençant au début de 
la deuxième décade d’août, culminant en seconde 
quinzaine de septembre, soit un peu plus tard que 
de coutume, et se poursuivant jusqu’en novembre. 
Suite à la douceur des températures, la présence est 
constante tout au long de l’hiver avec une quinzaine 
de mentions par semaine, toutes au nord du sillon 
sambro-mosan. Fauvette des jardins Sylvia borin : 
migration dans une bonne moyenne par rapport 
aux années précédentes, un peu plus tardive qu’en 
2012. Elle débute aux derniers jours de juillet, 
culmine en seconde quinzaine d’août et se termine 
avec une dernière le 16.10 aux Awirs. Fauvette 

Photo 15 – Locustelle tachetée. La phénologie de cette espèce très discrète en automne est surtout connue grâce au 
baguage / Common Grasshopper Warbler Locustella naevia. Rarely seen in the field in autumn, the phenology of this 
species is mostly known thanks to ringing schemes (Harzé, 30.08.2013, © Jean-Marie Poncelet)
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épervière Sylvia nisoria* : une seule capture, le 
27.08 à Bierwart. Fauvette babillarde Sylvia curruca : 
les captures reviennent à un niveau normal après la 
chute de 2012. Elles débutent le 24.07 à Chevron 
et aux Awirs et se terminent le 05.10 aux Awirs avec 
un pic de la fin août à la mi-septembre. Fauvette  
grisette Sylvia communis : le passage dans les 
stations de baguage débute au cours de la dernière 
décade de juillet, culmine au cours de la dernière 
semaine d’août et de la première de septembre et se 
termine à la fin de la première semaine d’octobre, avec 
une dernière le 18.10 à Montzen. Les effectifs sont  
supérieurs à la moyenne des dernières années sans 
toutefois atteindre ceux de 2011.

Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus* : le 
séjour d’un oiseau du 22.2 au 02.03 à Auderghem 
représente la seconde observation hivernale de 
l’espèce en Belgique. Pouillot siffleur Phylloscopus 
sibilatrix : il est difficile de déterminer la phénologie 
du passage de cette espèce peu capturée dans 
les stations de baguage et discrète en dehors de la 
période de chant. Une capture le 15.07 aux Awirs et 
le 17.08 à Eben-Emael. Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita : passage nettement moindre (70 %) que 
celui de l’année précédente, avec un flux principal 
de la seconde quinzaine de septembre à la deuxième 
décade d’octobre. La présence est constante tout au 
long de l’hiver avec une moyenne de 25 ex. observés 
par semaine jusqu’au retour début mars. Seulement 
deux mentions à l’est de la Meuse, le 30.11 à Latour 
et le 01.02 à Bütgenbach. La sous-espèce sibé-
rienne tristis* est signalée à deux reprises : le 21.10 à 
Woluwe-Saint-Pierre et le 23.11 à Amay. Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus : passage classique d’intensité 
égale à la moyenne des dernières années, débutant 

à la mi-juillet et culminant pendant la dernière  
décade d’août. Le dernier le 19.10 à Montzen.  
Roitelet huppé Regulus regulus : passage insignifiant 
avec seulement 44 captures dans les stations de 
baguage. Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla : 
migration également peu intense avec seulement 
74 captures et un pic en octobre. L’espèce reste 
assez bien mentionnée durant tout l’hiver avec une 
moyenne de 25 ex. observés par semaine.

Gobemouche gris Muscicapa striata : les données, 
en nombre supérieur à celui des trois dernières 
années, montrent un pic de la mi-août à la  
mi-septembre. Le passage est terminé à la fin de 
ce mois, à l’exception d’un retardataire le 26.10 à 
Sart-Jalhay. Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 
passage assez faible (135 mentions) débutant le 
02.08 par une capture à Eben-Emael et culminant 
en dernière décade d’août. Les deux derniers le 
29.09 à Tongre-Notre-Dame (Chièvres).

Panure à moustaches Panurus biarmicus : seul le 
site de Ploegsteert fournit des observations tout au 
long de l’automne et de l’hiver (max. 9 ex. le 18.11). 
Un petit afflux se dessine ailleurs en octobre : 3 ex. 
le 09.10, 8 le 12.10 et encore un mâle le 20.10 à 
Hollogne-sur-Geer, 8 ex. le 16.10 aux Marionville 
où l’espèce est revue jusqu’au 02.12. Fin octobre, 
on note aussi 9 ex. le 25 à Latour, 1 le 30 à  
Labuissière et 15 le même jour à Harchies, 2 les 
30-31 à Roly. Dès novembre, l’espèce se raréfie : 
1-2 ex. séjournent aux Marionville jusqu’au 03.12, 
1-4 à Harchies jusqu’au 04.01, 3 le 20.11 à Roly.

Mésange noire Periparus ater : migration en 
petit nombre notée entre le 21.09 et le 26.10 ; 
maximum 44 ex. le 26.10 à Honnay. Mésange bleue  

Photo 16 – Pouillot de Pallas. Second 
cas d’hivernage après le séjour d’un 
oiseau à Louvain-la-Neuve en janvier-
février 2001 / Pallas’s leaf Warbler 
Phylloscopus proregulus. Second 
wintering bird after the one at Lou-
vain-la-Neuve in January-February 
2001 (Auderghem, 23.02.2014,  
© Franck Hollander )
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Cyanistes caeruleus : des oiseaux en mouvement 
sont renseignés à partir du 04.09 mais 
principalement du 19.09 au 13.11, la plupart du 
temps moins de 20 mésanges par session d’obser-
vation/baguage et au plus 54 ex. le 24.10 à Flé-
malle ainsi que 64 deux jours plus tard à Heusy. 
Mésange charbonnière Parus major : comme pour 
la Mésange bleue, une migration assez importante 
s’observe à nouveau au cours de cet automne, du 
13.09 au 11.11, surtout entre les 19 et le 30.10.

Remiz penduline Remiz pendulinus : un jeune dès 
le 18.09 à Latour et 1 ex. le 05.10 à Hollogne-
sur-Geer. S’ensuit un passage classique en faible 
nombre (1-4 ex. par donnée) décelé du 17.10 au 
13.11 à Hollogne-sur-Geer, Amay, Virelles, aux 
Marionville et à Ploegsteert.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : plusieurs Loriots 
apparemment en migration diurne du 17.07 au 
20.08, le dernier de l’année ce jour à Torgny.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : la présence 
devient sporadique après la mi-septembre, même 
si une famille est encore observée le 20.09. Un 
dernier migrateur en halte le 1er octobre à Assesse. 
Pie-grièche grise Lanius excubitor : quelques pies-
grièches apparaissent à partir de début octobre 

en Lorraine, dans le sud de l’Ardenne et au nord 
du massif ; certains sites sont ensuite occupés en 
hiver. Au nord du sillon sambro-mosan, seulement 
des migrateurs isolés le 15.10 à Nouvelles et le 
18.10 à Wagnelée. 

Geai des chênes Garrulus glandarius : assez tard 
pour l’espèce, un petit passage sans relief se déroule 
du 21.09 au 03.11 (1-6 ex. par donnée sauf 12 ex. 
vers le sud le 06.10 à Benonchamps). Cassenoix 
moucheté Nucifraga caryocatactes : seule mention 
en marge de l’aire de nidification ardennaise, 1 
ex. le 22.10 au Gerny, en Famenne. Choucas des 
tours Corvus monedula : des volées migratrices 
sont renseignées du 21.09 au 13.11, la plupart 
du temps en petits nombres (<100/jour et site). Le 
passage culmine le 19.10 ; ce jour-là, jusque 222 
sont comptés à Xhoris et 232 à Flémalle. Corbeau 
freux Corvus frugilegus : la migration est signalée 
du 01.10 au 13.11, surtout en deuxième quinzaine 
d’octobre et au début novembre. Dans la ligne des 
dernières années, elle est peu fournie avec des 
passages se chiffrant le plus souvent en dizaines 
d’oiseaux par séance d’observation ; la barre de 
55 migrateurs n’est dépassée que cinq fois avec 
maximum 150 ex. le 17.10 à Aywaille, 152 ex. le 
24.10 à Xhoris et 121 ex. le 30.10 à Ramecroix. 

Photo 17 – Panures à 
moustaches / Bearded 
Tits Panurus biarmicus 
(Ploegsteert, 18.01.2014, 
© Johan Seys)
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Corneille mantelée Corvus cornix* : tôt en automne, 
1 ex. en compagnie d’autres corvus les 21-22.09 à 
Villers-le-Bouillet. Cette espèce, parfois confondue 
avec des Corneille noire Corvus corone leuciques,  
est devenue une apparition accidentelle en Wallonie.  
Grand Corbeau Corvus corax : les observations sont 
surtout nombreuses en Ardenne et sur la frange 
nord du massif, surtout en Famenne. Ici, des 
groupes sont en particulier notés dès l’été (16 ex. 
le 08.06) dans la région de Han-sur-Lesse où l’on 
compte jusque 89 ex. le 23.01. En Ardenne, des 
bandes atteignent 14 ex. à Vielsalm et Nassogne, 
20 à Ochamps, 25 à Rulles, 30 à Bras, 44 à Libin. 
La proximité de dortoirs (toujours inconnus) et/ou 
de points d’alimentation expliquent sans nul doute 
ces groupements.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : certains 
mouvements précoces sont souvent difficiles 
à assigner à des migrateurs en septembre. Le 
passage se dessine toutefois avec netteté dans les 
derniers jours du mois, tout en restant faible jusqu’à 
la mi-octobre. Le flux principal est enregistré entre 
le 18 et le 27.10, en particulier les 18-19 et 24. 
Des pics journaliers dépassent alors quelquefois le 
millier, par exemple le 24, 1.629 à Xhoris, 2.919 
à Seneffe et 6.648 à Wagnelée. Les passages  
déclinent ensuite pour s’éteindre à la mi-novembre. 
À nouveau, trop peu de dortoirs sont signalés et 
estimés ; ils rassemblent jusqu’à 3.000 ex. en été, 
15.000 (Harchies) en automne et 15-20.000 en 
hiver (Hampré, Ploegsteert).

Moineau domestique Passer domesticus : les 
données de la période de juin à mars montrent une 
chute spectaculaire (deux tiers des effectifs) par 
rapport aux années précédentes. Moineau friquet 
Passer montanus : comme pour de nombreuses 
espèces granivores, le passage est faible (25 % 
de 2012, déjà faible) concentré sur la seconde 
quinzaine d’octobre. L’hivernage est également 
faible. Seule une bande dépasse la centaine en 
janvier à Barvaux-en-Condroz. Moineau domestique 
x friquet Passer domesticus x montanus : 1-2 ex. du 
06.11 au 27.02 à Sart-Dames-Avelines.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : passage 
important, légèrement inférieur toutefois à celui de 
2012, se concentrant sur le mois d’octobre avec un 
pic en troisième semaine. L’hivernage est, quant à lui, 
important, du même ordre de grandeur que celui de 
l’année précédente. Un individu intégralement blanc 
hiverne au Sart-Tilman (Liège). Pour la deuxième 

année consécutive, un ex. possédant les caractères 
de la sous-espèce africana est présent durant tout 
l’hiver au nourrissage à Hamoir ; également une ob-
servation le 12.02 à Wépion. Pinson du Nord Fringilla  
montifringilla : deux mentions estivales sont assez 
surprenantes : 2 ex. le 17.07 à Wanne et 1 le 04.08 à 
Rochehaut. Dès le 20.09, 1 ex. à Villers-sur-Sambre 
et les 20-26.09 à Sart-Dames-Avelines posent la 
question de leur origine. Le premier migrateur 
certain est signalé le 27.09 à Dailly. Les mentions 
deviennent ensuite quotidiennes mais la migration, 
qui culmine en troisième semaine d’octobre, est 
peu importante. L’hivernage paraît aussi faible au 
niveau des mangeoires en début d’hiver mais deux 
dortoirs importants sont trouvés. Le premier, dans 
une pessière à Strée-lez-Huy le 08.12, atteint un 
maximum de 7.800 ex. le 20.12 ; ils y sont encore 
1.200 le 22.01. Le second, plus important, est trouvé  
le 03.01 dans des rhododendrons au domaine  
Solvay à La Hulpe. Il atteint près de 32.000 individus 
le 07.01 avant de retomber à 210 ex. le 31.01. Ces 
oiseaux se nourrissent dans la forêt de Soignes où 
la faînée est abondante. Serin cini Serinus serinus : 
données comme de coutume peu nombreuses et 
provenant essentiellement du site de suivi de Xhoris 
où la repasse, peu recommandable au point de 
vue éthique, est effectuée. Un pic de passage est 
manifeste en dernière quinzaine d’octobre. Si l’effort 
de repasse est identique à celui de 2012, l’effectif 
contacté n’en est que le tiers. Un ex. hiverne du 
19.12 au 24.02 à Sart-Dames-Avelinnes. Verdier 
d’Europe Carduelis chloris : le passage est le plus 
faible enregistré au cours des quatre dernières 
années lors des suivis migratoires. Le passage se 
déroule principalement en octobre. Les observations 
dans les bandes aménagées, principalement en  
tournesol, sont aussi moins nombreuses que durant 
les années antérieures. Retenons 5-600 ex. début  
décembre à Montignies-sur-Roc ainsi que trois 
autres groupes de plus d’une centaine : le 06.12 
à Erpion, le 16.12 à Neerheylissem et le lende-
main à Brugelette. Un dortoir comptabilisant 163 
ex. est découvert le 07.12 au Heymbosch à Jette.  
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : migration 
et présence hivernale très faibles : 60 % de celle de 
2010 et 2011. Le passage se déroule essentiellement 
en seconde quinzaine d’octobre. Retenons quand 
même 150 ex. le 27.11 à Houtain-le-Val, 200 le 
05.01 à Harchies et 100 le 08.02 au camp militaire 
de Marche-en-Famenne. Tarin des aulnes Carduelis 
spinus : la migration, telle que repérée dans les 
sites de suivi, est insignifiante en 2013. L’hivernage 
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est également peu important. Retenons quand 
même quelques groupes ou totaux de passage sur 
une journée, par ordre d’importance décroissante : 
480 ex. passant le 19.10 à Nassogne, 300 le 
14.02 à Bellefontaine, 250 le 26.12 à Lavacherie…  
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : le passage 
est moindre qu’en 2012 mais supérieur à celui 
de 2011. Il devient sensible à la mi-septembre, 
culmine à la mi-octobre et se termine début 
novembre. L’hivernage est relativement important, 
nettement supérieur à celui de 2012. Si la bande 
la plus importante (500 ex.) se rencontre le 06.11 
à Clermont-sous-Huy, des groupes imposants de 
plus de 200 ex. sont observés tout l’hiver, la plupart 
à la faveur de bandes MAE : 200 ex. le 10.12, les 
12 et 18.01 à Vellereille-le-Sec, 200 le 11.12, les 01 
et 25.01 à Opprebais, 250 le 09.02 à Feluy. Sizerin  
flammé Carduelis flammea : aucune mention de la  
sous-espèce nominale ; le Cabaret est en mouvement 
à partir d’octobre mais surtout en novembre. Ces  
mouvements, relevant plutôt de l’erratisme que de la 
migration, se poursuivent durant tout l’hiver mais l’am-
pleur est moindre que celle des années antérieures. 
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : nettement 
plus nombreux que lors des années précédentes 
avec des groupes atteignant ou dépassant parfois 
la centaine. Les mouvements débutent en juin, 
culminent au cours de la deuxième semaine d’octobre 
et se poursuivent jusque fin décembre avant de 
s’atténuer nettement en janvier. Ils sont peu sensibles 
au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les mentions 

d’individus se nourrissant concernent surtout les 
mélèzes et, dans une moindre mesure, les pins.  
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula : peu de 
mouvements observés lors des suivis migratoires. 
L’espèce est cependant plus visible à partir de la mi-
octobre mais sans afflux particulier. La sous-espèce 
nominale est notée à 8 reprises, la plupart du temps 
des individus isolés sauf 7 ex. le 28.12 à Anlier.  
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes : 
relativement rare lors des suivis migratoires et présence 
hivernale aux mangeoires réduite, sans commune 
mesure avec la situation de l’année précédente.

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : obser-
vations plus nombreuses qu’à l’accoutumée pour 
ce bruant nichant dans le Haut Arctique, princi-
palement en novembre : 1 ex. le 8.11 à la Fagne 
de Malchamps, 1 ex. le 11.11 à Bras, 2 ex. les 
22-23.11 puis 1 ex. le 24.11 à Jamagne, 1 ex. le 
24.11 à Longchamps (Bertogne), 1 ex. le 30.11 
aux BEH, 1 ex. le 3.12 à Vinalmont et 1 ex. le 
05.02 au Grand Large de Péronnes-lez-Antoing. 
Bruant lapon Calcarius lapponicus : 3 mentions 
de ce migrateur très rare en Wallonie : 1 ex. le 
21.10 à Hanzinne, le 31.10 à Honnay et le 9.11 à  
Chaumont-Gistoux. Bruant ortolan Emberiza hortu-
lana : 9 données entre le 23.08 et le 21.09, avec 
un pic en septembre, pour cette espèce dont  
l’observation devient de plus en plus aléatoire. 
Bruant jaune Emberiza citrinella : les chiffres  
décroissent en fin d’été et augmentent de nouveau 
à la faveur des migrations d’octobre, pour ensuite 

Photo 18 – Pinsons du 
Nord. Plusieurs dortoirs 
ont été découverts cet hi-
ver / Bramblings Fringilla 
montifringilla. Several 
roosts were discovered 
this winter (La Hulpe, 
13.01.2014, © Patrick 
Van Laethem)
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rester stables au cours de l’hiver. Des concentra-
tions importantes se rencontrent principalement en 
hiver dans des champs avec des bandes en MAE, 
des parcelles fraîchement semées..., qui attirent 
également d’autres fringilles. Quelques groupes  
dépassent la centaine : 150 ex. le 20.11 au 
plateau du Gerny, 120 ex. le 03.12 à Bonsin, le 
09.12 à Filot et le 09.02 à Nassogne, 200 ex. le 
05.01 à Buzin, 100 ex. le 15.01 à Verlée et 140 
ex. le 19.02 à Hemptinne-lez-Florennes. Bruant 
des roseaux Emberiza schœniclus : la migration 
est décelée de la dernière semaine de septembre à 
mi-novembre, avec un pic principal les 19-22.10. 
L’hivernage est moyen pour cette espèce qui, entre 
autres, est régulièrement observée sur les hauts 

plateaux ardennais et dans les landes de Lagland 
(Lorraine). Aucune concentration importante n’est 
signalée et seuls quelques groupes dépassent la 
dizaine, par exemple 18 ex. le 16.02 à Angreau. 
Bruant proyer Emberiza calandra : comme de  
coutume, l'espèce se concentre dans l’est de la 
Hesbaye qui constitue le bastion de l’espèce. Des 
rassemblements parfois importants sont notés en 
fin d’été et en automne (35 ex. le 24.08 à Villers-
le-Peuplier, 94 ex. le 04.10 à Avin). Les groupes 
hivernaux les plus importants s’observent à Odeur 
(50 ex. le 18.12) et Opprebais (105 ex. le 18.01). 
De même, un groupe comptant jusqu’à 21 ex.  
fréquente une bande MAE dans l’ouest du  
Hainaut, à Vellereille-le-Sec, durant l’hiver.

Summary – The post breeding period of 2013 and winter 2013-2014

The post breeding migration was notable for the unusual passage of Honey Buzzards Pernis apivorus 
on August 26 and on September 6. On those dates there were also migration peaks of, inter alia, White 
Stork Ciconia ciconia, Osprey Pandion haliaetus and Harriers.

During the autumn there were rather fewer passages of large numbers of birds than in previous years. 
There was however a marked maximum on October 18-19, with abundant passages of, among others, 
Wood Pigeon Columba palumbus.

During the autumn and winter there were only small numbers of over-wintering water birds (Eurasian 
Wigeon Anas penelope, Gadwall Anas strepera, Mallard Anas platyrhynchos, diving ducks, Great 
Crested Grebe Podiceps cristatus…) perhaps as a result of the fact that some of these are becoming 
rarer, at least in the medium term.

Only a few species - of which some were favoured by the frost-free weather - were present in normal to 
high numbers (Common Shelduck Tadorna tadorna, Little Grebe Tachybaptus ruficollis....).

The mild winter did not bring any marked influx of northern species. Over-wintering numbers were 
low among grain eaters, Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus and Meadow Pipit Anthus pratensis 
among others. The continuing mild weather also failed to bring any unusual numbers of those 
species that are on the northern limits of their over-wintering territories (Common Stonechat Saxicola 
torquatus, Black Redstart Phoenicurus ochruros, Common Chiffchaff Phylloscopus collybita or White 
Wagtail Motacilla alba).

The rare visitors of this period include Shag Phalacrocorax aristotelis, Glossy Ibis Plegadis falcinellus, 
Long-legged Buzzard Buteo rufinus, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Grey Phalarope Phalaropus 
fulicarius and Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus, Sabine’s Gull Larus sabini, Caspian 
Tern Hydroprogne caspia, White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus, Pallas’s Leaf Warbler 
Phylloscopus proregulus and Hooded Crow Corvus cornix.


