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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.

Faits saillants

Le contraste avec le printemps 2013 et ses énormes 
blocages de migrateurs est évident. L’enchaîne-
ment d’un hiver et d’un printemps exceptionnel-
lement doux se traduit notamment par le départ 
hâtif d’hivernants, déjà peu abondants (notam-
ment des anatidés). La faiblesse des haltes et la 
quasi absence de passages visibles de nombreuses  

espèces est aussi un fait marquant : par exemple 
pour l’Oie cendrée, le Grand Cormoran, le Héron 
cendré, le Vanneau huppé, le Pluvier doré, les 
Pigeons ramier et colombin, l’Alouette lulu, le  
Corbeau freux, l’Étourneau sansonnet, les fringilles. 
Dans le même temps, le début des cantonnements 
et des reproductions (Grand Cormoran, Héron 
cendré) est précoce. Un des seuls contrastes fut 
celui des Grues, dont les vols bien visibles sont 
passés aux mêmes dates que lors des dernières 
années (semaine du 3 au 9 mars).
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Le printemps 2014 ou un printemps après un non-hiver

La grande douceur de l’hiver s’est prolongée au printemps, en particulier en mars-avril. Au cours 
de ces deux mois, des pluies accompagnées de petits rafraîchissements ne sont enregistrées qu’en 
première semaine de mars, du 20 au 24 mars ainsi que les 7 et 21 avril. Le mois de mai fut dans 
l’ensemble plus normal avec un temps un peu plus frais durant la première quinzaine et plusieurs épi-
sodes pluvieux (1er, 6, 10 et 20 surtout). Le printemps climatologique 2014 a été exceptionnellement 
doux, très ensoleillé et sec. Depuis une décennie, de semblables valeurs anormales se multiplient. 
Ainsi, le printemps 2014 est le plus sec après 2011 et le troisième plus doux depuis le début des 
observations météorologiques. À Uccle, l’absence totale de gel au cours de la saison est même une 
première. Si en juin les températures furent normales et le temps assez ensoleillé, ce fut par contre le 
retour de pluies, certains jours assez copieuses.
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Les retours de plusieurs migrateurs à courte distance 
apparaissent assez précoces, par exemple celui 
du Roitelet triple-bandeau (Fig. 1). Celui d’autres 
oiseaux se marque davantage dans la phase ini-
tiale, comme chez le Tarier pâtre, le Pouillot véloce 
(Fig. 1) ou encore la Fauvette à tête noire.

En revanche, si l’on excepte la Fauvette babillarde 
(Fig. 1), les retours massifs de migrateurs transsa-
hariens qui composent la vague suivante sont pour 
la plupart dans la norme des récents printemps : 
par exemple pour les Cigognes blanche et noire, la 
Bondrée, l’Hirondelle de fenêtre, le Pipit des arbres, 
la Bergeronnette printanière, le Rougequeue à front 
blanc (Fig. 1), le Pouillot fitis, la Rousserolle effarvatte 
(Fig. 1). Ceci même si les premiers oiseaux peuvent 
arriver un peu plus tôt (Bihoreau gris, Héron garde-
bœufs, Milan noir, Busard des roseaux, Faucon 
hobereau…). À l’inverse, en fin de printemps,  
plusieurs migrateurs tardifs tendent à accuser du 
retard (Hypolaïs ictérine, par exemple – voir Fig. 1).

L’abondance des haltes de plusieurs migrateurs au 
long cours apparaît toutefois moindre que lors des 
derniers printemps, sans doute en raison de condi-
tions météo favorisant la poursuite des migrations. 
Il en est ainsi d’oiseaux tels que la Caille, le Busard 
cendré, la Cigogne blanche, le Traquet motteux, 
le Tarier des prés… Les retours de l’Hirondelle de  
cheminée sont particulièrement anormaux : très 
tardifs et en très petit nombre. Cette espèce se 
démarque ainsi d’autres insectivores, sans qu’on 
puisse distinguer les facteurs en jeu.

Le printemps a amené un petit lot de visiteurs rares 
« assez réguliers », comme le Pygargue à queue 
blanche (2), la Buse pattue (2 en fin d’hivernage), le 
Vautour fauve (1), le Faucon kobez (1), la Marouette 
poussin (1), l’Œdicnème (2), le Chevalier stagnatile 
(1), les Sternes caspienne, caugek, naine et arctique, 
la Guifette moustac, la Cisticole (1), la Pie-grièche à 
tête rousse (1). Si elle est homologuée, une observa-
tion d’Aigle de Bonelli se démarque, tout comme le 
séjour d’un Tichodrome à Liège. Par ailleurs, l’obser-
vation d’un Bruant lapon nuptial, au début juin en 
Haute-Ardenne, est tout à fait étonnante. La palme 
revient néanmoins à deux taxons nouveaux pour la 
Wallonie : le Faucon crécerellette et le Grand Cormo-
ran atlantique. Pour sa part, la Barge à queue noire 
islandaise fournit une seconde donnée régionale.

Le séjour d’Ibis falcinelles est aussi une nouveauté, 
prémice possible d’une installation à Harchies de 

cet oiseau en progression dans l’ouest du Paléarc-
tique. La chronique consacrée aux nicheurs en 
2014 reviendra aussi sur le retour de Hérons garde-
bœufs nicheurs et sur la première reproduction de 
la Mouette mélanocéphale, attendue depuis des 
années.

Enfin, si l’on est impressionné par des oiseaux rares 
ou d’immenses volées, il est des rencontres « ma-
giques » plus discrètes mais tout aussi inusitées. Le 
6 mars à la tombée du jour, le départ vespéral en 
migration de 14 Grands Butors à Harchies en fait 
partie. Cette observation sans précédent permet de 
souligner tout l’intérêt d’être sur le terrain à l’aube 
comme au crépuscule ; la réalité de la présence 
d’espèces diverses s’y révèlant bien souvent, par 
exemple au niveau des dortoirs.

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 marquées 
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 observa-
tions.be n’a pas valeur d’homologation de la donnée 
et qu’il est important de détailler et documenter au 
maximum ces observations. 
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Fig. 1 – La phénologie du retour printanier d’une espèce migratrice en Wallonie peut se visualiser par l’intermédiaire d’une 
courbe cumulée des données obtenues. Pour une année déterminée, on considère que le total des données reçues à la fin 
du passage (date-pivot correspondant au passage ou au retour supposé de tous les individus) équivaut à 100 %. Pour chaque 
jour qui précède la date-pivot, on peut ainsi calculer la proportion de données cumulées déjà obtenues. De cette manière, 
cette courbe décrit le retour progressif de manière indépendante des abondances observées au cours d’une année. Voir M. 
Herremans (2014) in Natuur.Oriolus, 80: 15-25 / Phenology of the spring-time return of a migratory species to Wallonia may 
be visualised using a cumulative curve of the available data. For any given year, we set the total count at the end of the pas-
sage to 100 % (pivot-date is the supposed date at which all individuals have passaged or have returned). Then we calculate 
the cumulative percentages for each date up to the pivot-date. The resulting curve describes the return for any given year in a 
standardised fashion, independent of the total number of observations. See M. Herremans (2014) in Natuur.Oriolus, 80: 15-25

Fauvette babillarde / 
Lesser Whitethroat 
Sylvia curruca

Pouillot véloce / 
Common Chiffchaff 
Phylloscopus collybita

Rougequeue à front 
blanc / Common Redstart 
Phoenicurus phoenicurus

Hypolaïs ictérine / 
Icterine Warbler 
Hippolais icterina

Roitelet triple-bandeau / 
Common Firecrest  
Regulus ignicapilla

Rousserolle effarvatte / 
Eurasian Reed Warble 
Acrocephalus scirpaceus

- 2011   - 2012   
- 2013   - 2014
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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

Abréviation 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 ». 

Oie rieuse Anser albifrons : après 40 jours sans 
observation, 2 ex. le 11.03 à Hollogne-sur-Geer. 
Oie cendrée Anser anser : aucune mention de vols 
migratoires après la mi-février. Les groupes d’oi-
seaux régionaux se dissolvent dès février (max. 52 
ensemble en février, 20 en mars).

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : le passage est 
perceptible en mars avec notamment des maxima 
de 47 ex. le 09 à Hollogne-sur-Geer et 41 le 20 à 
Gaurain-Ramecroix. Les effectifs sont moindres en 
avril ; en mai, bien que les nicheurs se cantonnent, 
on note encore 45 ex. le 19 à Warcoing. Canard 
siffleur Anas penelope : l’effectif reste réduit en fin 
d’hiver avec au plus 24 ex. le 02.02 à Harchies et 13 
les 15 et 20.02 aux BEH. La migration prénuptiale 
est peu décelée et se traduit par l’observation de 
petits groupes (moins de 10 ex.) sur des sites peu 
ou pas fréquentés auparavant et par la détection 
d’un petit pic durant la première décade d’avril. Les 
maxima sont alors de 12 ex. le 05.04 à Virelles et de 
23 le même jour à Harchies. Canard chipeau Anas 
strepera : les dernières concentrations dépassant 
la centaine d’oiseaux sont observées en février 
(145 ex. le 16 à Warneton et 110 le 22 à Hollogne-
sur-Geer). Les départs sont ensuite progressifs et, 
en mars, seuls deux sites accueillent encore une  
cinquantaine d’oiseaux (67 ex. le 05 à Hollogne-
sur-Geer et 49 le 08 à Genappe). Sarcelle d’hiver 
Anas crecca : en mars, on compte au plus 92 ex. 
le 09 à Gastuche, 194 le 11 aux Marionville et 90 
le 23 à Latour. Notre région est massivement déser-
tée au cours des deux premières décades d’avril, 

période après laquelle seuls quelques migrateurs 
attardés et de rares candidats à la nidification 
sont encore présents. Canard colvert Anas platy-
rhynchos : après un hiver sans « vague », l’effec-
tif s’effondre rapidement à partir de fin février. En 
mars-avril, les plus grands groupes comptent au 
plus quelques dizaines à une centaine d’individus. 
Canard pilet Anas acuta : le Pilet est renseigné en 
faibles nombres sur une trentaine de sites au cours 
du printemps. Un léger pic migratoire s’observe fin 
mars-début avril. Par exemple, on note alors 12 
ex. le 28.03 à Gaurain-Ramecroix et 17 le 05.04 à  
Hollogne-sur-Geer. Un dernier oiseau est observé 
en vol le 07.05 à Amay. Sarcelle d’été Anas quer-
quedula : les premiers retours sont signalés le 
09.03 à Amay (1 couple) et à Liège (4 mâles). Le 
passage culmine dès fin mars – début avril, comme 
en 2012. Les maxima restent toutefois faibles 
puisqu’on note au plus 9 ex. le 19.03 à Visé, 11 
le 05.04 à Virelles et 8 le 13.04 à Étalle. De 1 à 4 
oiseaux sont ensuite observés en mai sur 7 sites. 
Canard souchet Anas clypeata : la migration est 
dans la norme des dernières années. Elle s’amorce 
à la mi-mars et culmine dès la fin de ce mois avec, 
par exemple, 100 ex. le 22 à Virelles et 345 le 30 
à Harchies. Les effectifs chutent ensuite assez 
rapidement et, après la mi-avril, on dénombre au 
maximum 43 ex. le 16 aux Marionville. De 1 à 7 ex. 
sont encore mentionnés en mai sur un peu moins 
de 30 sites.

Nette rousse Netta rufina : les hivernants de la 
vallée de la Woluwe disparaissent le 10.03 à 
l’exception d’un mâle qui estive sur place. En 
mars, des migrateurs probables le 9 à Genval, le 
10 à Saint-Symphorien et le 17 à Virelles. Plus tard 
en saison, un mâle le 05.05 à Harchies. Fuligule 
milouin Aythya ferina : présence en petits nombres 
dès mi-février, sans passages printaniers sensibles. 
Fuligule nyroca Aythya nyroca : quelques isolés 
s’observent tout au long du printemps, certains 
lors de séjours prolongés (vallée de la Woluwe, 
Marionville, Ploegsteert). Fuligule milouinan Aythya 
marila : derniers hivernants le 24.02 à Harchies 
et le 01.03 aux BEH. Fuligule morillon Aythya 
fuligula : l’effectif hivernal se réduit jusque fin 
avril, sans passages manifestes. Les principaux 
stationnements (Ploegsteert, Hollogne-sur-Geer, 
BEH et Virelles) comptent encore de l’ordre de 
la centaine de Morillons en mars ; en avril, seul  
Virelles est fortement occupé, seulement en début 
de mois (max. 213 ex. le 3). Fuligule morillon x  
milouin Aythya fuligula x ferina : un mâle le 05.04 
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à Frasnes-lez-Anvaing. Ce type d’hybride est parfois 
confondu avec le Fuligule à tête noire Aythya affinis. 
Alors que la barre alaire est grise sur les primaires de 
ce dernier, il faut remarquer qu’elle est entièrement 
blanche chez l’hybride. 

Eider à duvet Somateria mollissima : une femelle 
le 23.03 à Hérinnes-lez-Pecq : serait-ce l’oiseau 
vu en hiver ? Harelde de Miquelon Clangula hye-
malis* : à Virelles, l’hivernage se poursuit jusqu’au 
10.04. Macreuse brune Melanitta fusca : encore un 
jeune oiseau le 06.03 aux BEH. Macreuse noire 
Melanitta nigra : en plus de l’oiseau qui séjourne 
à Harchies jusqu’au 12.05, un mâle s’arrête du 13 
au 19.04 aux BEH ; il est rejoint par une femelle le 
15. Garrot à œil d’or Bucephala clangula : le très 
faible hivernage s’amenuise au fil des semaines 
du début de printemps. L’espèce reste surtout à 
Virelles (max. 18 ex.) et Harchies (10 ex.) jusqu’à la 
mi-mars ; ensuite les oiseaux se comptent de plus 
en plus à l’unité, les derniers le 07.04 à Ath et le 
10.04 à Harchies.

Harle piette Mergellus albellus : les derniers 
hivernants s’observent le 07.03 à Harchies et un 
ultime oiseau du 22 au 30.03 à Roly. Harle huppé 
Mergus serrator : en avril, 2 ex. le 5 et 3 le 9 à Amay, 
une femelle le 18 à Hollogne-sur-Geer. Harle bièvre 
Mergus merganser : le faible hivernage décline 
de février à fin mars. Les derniers s’attardent aux 
premiers jours d’avril à Coo, Harchies et Hollogne-
sur-Geer ; un dernier le 25.04 aux Épioux (Chiny).

Caille des blés Coturnix coturnix : en Wallonie, le 
premier individu est observé le 16.04 à Oleye. La 
Caille est régulièrement contactée après le 15.05, 
mais en petit nombre comme en 2012-2013.

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis : les pre-
miers chanteurs sont signalés dès la mi-février 
alors que l’hivernage se termine petit à petit. Grèbe 
huppé Podiceps cristatus : les premières parades 
commencent début février à Bruxelles alors que les 
hivernants sont encore bien présents sur les grands 
plans d’eau habituels (Meuse, BEH, Harchies, 

Photo 1 – Fuligule Nyroca. L’espèce est devenue régulière en toute saison en Hainaut / Ferruginous Duck Aythya 
nyroca. This species has become regular on every season in Hainaut (Harchies, 06.08.2014, © Francis Pattyn)
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Roly, Virelles…). Le passage est marqué dans le 
courant du mois de mars et jusque fin avril avec 
des observations dans des sites peu fréquentés par 
l’espèce, comme Butgenbach le 08.03, Robert- 
ville et l’étang des Épioux (Chiny) le 20.04. Grèbe à 
cou noir Podiceps nigricollis : après un hivernage 
complet à Harchies, les premiers retours s’observent 
courant février : Ploegsteert le 16.02, Frasnes-lez-
Anvaing et Genappe le 22.02, Hollogne-sur-Geer le 
06.03. Des grèbes de passage sont signalés notam-
ment à Gozée, Obourg, Moignelée, aux Marionville, 
à Éghezée-Longchamps et Stockay (Saint-Georges). 
À noter également un individu en halte le 02.05 à 
Thommen. Grèbe esclavon Podiceps auritus * : 1 
ex. le 15.03 à l’étang de Gozée. Grèbe jougris Podi-
ceps grisegena : l’hivernant des BEH est observé 
pour la dernière fois le 01.03.

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : le passage 
prénuptial est très faible par comparaison avec celui 
des printemps 2011-2013. Les températures clé-
mentes de l’hiver ont permis des nidifications dès 

le mois de janvier à Harchies. Un adulte présentant 
des caractéristiques de la race « atlantique » Pha-
lacrocorax carbo carbo* est remarqué du 07.02 
au 01.03 à Nimy et le 30.03 à Harchies. Une note 
dans un prochain numéro sera consacrée à cette  
nouvelle sous-espèce pour l’avifaune wallonne. 
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus : dans la suite 
des observations d’hiver, un pélican en Brabant 
à Louvain-la-Neuve jusqu’au 04.03 et le 16.03 à 
Pécrot ; en Ardenne, 1 ex. le 24.04 à Neufchâteau 
(Lahérie) et le 25.04 à Libramont. Enfin, plusieurs 
sont vus fin avril et début mai à Brugelette, non 
loin du parc animalier Pairi Daiza. De nombreuses 
observations de pélicans d’origine inconnue ont 
été mentionnées en Flandre : entre Bruxelles et 
Anvers, autour de Gand et à la côte. 

Butor étoilé Botaurus stellaris : 1 ex. à Suxy du 27.02 
au 05.03, à Roly le 02.03, à Ploegsteert le 04.03. 
L’observation la plus extraordinaire est fournie le 
6 mars à Harchies, lorsqu’un total de 14 oiseaux,  
répartis en deux groupes, prennent leur envol à la 

Photo 2 – Hybride Fuligule morillon x milouin / Hybrid Tufted duck x Common Pochard Aythya fuligula x ferina 
(Frasnes-lez-Anvaing, 05.04.2014, © Dominique Duyck)
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nuit tombante et partent en migration vers le nord-
est. Obtenu grâce à l’observation vespérale en pé-
riode de migration, ce nombre record montre com-
bien la présence de l’espèce peut alors être sous-
estimée. Ensuite, le Butor est encore signalé à Har-
chies jusqu’au 22.03 et un individu est vu dans les 
marais de la Haute-Sambre le 10.04. Blongios nain 
Ixobrychus minutus : un premier mâle est de retour 
le 11.05 aux Marionville puis le 20.05 à Harchies. 
Le reste des données provient de ces deux sites.  
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 1 ex. en vol 
au-dessus du canal de Bruxelles le 13.03 ; le retour 
des nicheurs à Harchies est enregistré à partir du 
02.04. Héron garde-bœufs Bubulcus ibis : après un 
individu le 12.02 et le 11.03 à Harchies, l’espèce 
y devient quotidienne à partir du 30.03 ; 1 ex. de 
passage le 10.04 en Haute-Sambre. Héron cendré 
Ardea cinerea : peu d’oiseaux sont signalés en  
migration active. Héron pourpré Ardea purpurea : 
13 observations de ce migrateur entre le 04.04 et 
le 11.06. La première le 04.04 à Tintigny, ensuite 
le 12.04 à Neufchâteau (Lahérie) et Harchies (5 
observations). Observé aussi aux BEH, à Bertrix, à  
Bléharies et aux Marionville. Grande Aigrette  
Casmerodius albus : les données sont réparties 
sur l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles jusqu’à 
la fin du mois de mars. Les observations sont plus 
localisées dès le mois d’avril. Harchies, où l’espèce 
niche, et Virelles abritent encore des groupes  
importants au printemps, par exemple 34 individus 
au dortoir le 04.04 à Virelles. D’autres observations 
printanières sont signalées notamment dans la 
vallée de la Dyle et celle de la Semois, en Gaume. 
Aigrette garzette Egretta garzetta : hors Harchies, 
site de nidification où 26 individus sont observés au 
dortoir le 21.03, l’espèce est signalée à Ploegsteert, 
Warneton, Baisieux, Angre, Audregnies, Quiévrain. 
En dehors de la zone d’influence de la colonie 
d’Harchies, 1 ex. en halte le 08.05 aux BEH, un 
adulte nuptial au-dessus du canal de Bruxelles 
le 17.05 et 1 ex. à Rochefort (réserve de Basse-
Wimbe) le 20.05.

Cigogne blanche Ciconia ciconia : une première 
vague de passage fin février est suivie par le pic 
de migration durant la semaine du 11.03. Le 
passage revient à la normale après l’abondance  
notée début 2013. Les groupes les plus importants 
comptent 47 ex. le 22.02 à Bruxelles, 52 le 12.03 à 
Villers-la-Ville, 43 le 15.03 à Boussu-en-Fagne, 54 
à Namur le 16.03 et 80 le même jour à Florennes. 
L’axe de passage se situe clairement à l’ouest de 
la Meuse. Des oiseaux errants sont régulièrement 

Photo 3 – Blongios nain / Little Bittern Ixobrychus 
minutus (Harchies, 24.06.2014, © Nicole Joly)

signalés tout au long du printemps. Cigogne noire 
Ciconia nigra : le premier retour est noté le 02.03 
dans la forêt de Chimay. Les arrivées se multi-
plient rapidement à partir de la mi-mars, un peu 
plus vite que lors des années précédentes. Ensuite, 
toutes les observations se concentrent dans la 
zone de nidification (Ardenne, Lorraine, Condroz  
oriental, Fagne), à l’exception d’un couple le 24.04 à  
Honnelles.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus* : un individu 
hiverne à Harchies. Il est rejoint par un deuxième 
le 16.02 et par un troisième le 04.05. Ces oiseaux  
estivent ensuite. Spatule blanche Platalea leuco-
rodia : un mâle parade à Harchies le 11.03. Un 
individu à Virelles le 22.04. Le même jour, un  
oiseau est vu aux Marionville et à Douvrain. Le 
14.05 un immature est présent à Jollain-Merlin.
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Bondrée apivore Pernis apivorus : une première 
Bondrée signalée le 25.04 à Lessines précède 
de quelques jours les retours constatés à partir 
du 30.04. Comme en 2012, les arrivées sont peu 
nombreuses jusqu’au 16.05, puis plus massives en 
seconde quinzaine de mai. Milan noir Milvus 
migrans : le premier est renseigné le 04 mars 
à Couvin mais le retour des nicheurs se produit 
essentiellement en seconde moitié de mois. 
Beaucoup de migrateurs et d’oiseaux erratiques 
sont notés un peu partout en avril et mai, princi-
palement en Gaume, dans l’ESM, les Cantons de 
l’Est et dans le Hainaut occidental mais aussi en 
Condroz et en Basse-Meuse. Des concentrations 
dépassant la dizaine ne sont pas rares (maximum 
23 ex. le 10.06 à Habay-la-Neuve). Un dortoir de 
10 ex. est trouvé le 20.05 à Humain (Famenne). 
La présence régulière de 1-2 ex. à la décharge de 
Hallembaye, hors zone de nidification connue, est 
aussi à souligner. Milan royal Milvus milvus : dès la 
mi-février, les premiers retours s’ajoutent aux rares 
hivernants. La majorité du passage a cependant 

Photo 4 – Héron garde-bœufs. L’espèce reste excep-
tionnelle en Wallonie en dehors d’Harchies / Cattle Egret 
Bubulcus ibis. In Wallonia, this species remains excep-
tional away from the Harchies marshes (Neuvillers, 
05.04.2014, © Didier Vieuxtemps)

lieu en mars et début avril, sans pic très marqué 
et avec des maxima locaux de seulement 11 ex. 
le 02.03 à Breuvanne et 9 ex. le 11.03 à Châtillon. 
Vautour fauve Gyps fulvus* : 1 ex. le 19.05 à Jette. 
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla* : 1 
immature en vol le 29.03 à Awenne puis, le len-
demain au-dessus des Hautes-Fagnes. Busard des 
roseaux Circus aeruginosus : le premier migrateur 
est noté le 13.02 à Lens, suivi par 4 autres en 
février. Les retours sur les lieux de nidification ont 
lieu essentiellement en mars. La migration, assez 
modeste, est similaire à celle observée en 2012. 
Une seule mention d’un petit groupe : 3 ex. vers le 
nord-est le 31.03 à Hollogne-sur-Geer. Busard Saint-
Martin Circus cyaneus : l’espèce est régulièrement 
renseignée jusqu’au 20 avril, apparemment en 
nombres moindres que lors des précédents prin-
temps. Ensuite, une vingtaine de données en mai 
et à peine une petite dizaine en juin témoignent de 
la rareté de l’espèce après le départ des hivernants. 
Busard cendré Circus pygargus : retour discret 
des nicheurs hennuyers dès le 23.04. À peine 10 
données ailleurs, ce qui confirme la réelle rareté de 
l’espèce au cours de ce printemps. 

Épervier d’Europe Accipiter nisus : la fréquence des 
contacts est moindre que celle des années précé-
dentes en mars-avril. Buse variable Buteo buteo : 
le passage est peu détecté ce printemps avec 
un maximum de 15 ex. en migration le 13.03 à  
Ransart. Buse pattue Buteo lagopus* : l’hiver-
nant d’Opprebais est observé pour la dernière 
fois le 09.03. Ailleurs, une seule Buse pattue est 
vue le 08.03 à Robelmont. Aigle de Bonelli Aquila  
fasciata* : 1 ex. le 15.06 à Vezin.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : un premier 
migrateur précoce le 09.03 à Châtillon, un 
deuxième étant noté le 22.03 à Roisin. Quoique 
moindre qu’en 2013, le passage est assez impor-
tant et étalé en avril avec un pic marqué le 6, se 
poursuivant plus faiblement en mai.

Faucon crécerellette Falco naumanni* : 1 mâle 
de 2e année le 14.05 à Mazée (A. De Broyer, en 
prép.). Il s’agit de la seconde observation de 
l’espèce en Belgique, après un oiseau vu en  
octobre 2013 à la côte. Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus : l’espèce semble nettement plus rare 
ce printemps que précédemment, avec très peu de 
couples identifiés (Hesbaye, Calestienne, Namurois 
et même dans les Cantons de l’Est). Faucon kobez 
Falco vespertinus* : 1 mâle de 2e année le 02.06 
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à Harchies. Faucon émerillon Falco columbarius : 
peu renseigné ce printemps, avec à peine une 
trentaine d’individus notés en mars-avril. Encore 
5 ex. en mai, le dernier le 18 à Stockay. Faucon 
hobereau Falco subbuteo : le premier le 23.03 à 
Hollogne-sur-Geer est suivi par deux autres en mars 
et quatre au cours de la première quinzaine d’avril. 
Les retours se généralisent durant la dernière  
décade d’avril et la première moitié du mois de mai. 
Maximum 16 ex. le 04.05 à Harchies.

Marouette ponctuée Porzana porzana : 1 ex. le 
05.05 à Éghezée-Longchamps. Marouette poussin 
Porzana parva* : 1 mâle victime de la circulation 
le 31.03 à Lorcé. Gallinule poule-d’eau Gallinula  
chloropus et Foulque macroule Fulica atra : les  
rassemblements hivernaux s’estompent durant la 
première décade de mars.

Grue cendrée Grus grus : clairement entamée dès 
début février, la migration s’observe quotidiennement 
en février et début mars avec un pic très net les 08 
et 09.03 (près de 130.000 individus toutes données 

cumulées, incluant donc les comptages multiples). 
Cet afflux majeur de début mars (semaine du 3 au 9) 
est synchrone de 2011 à 2014. Ensuite, les passages 
décroissent fort jusqu’au 06.04. Par la suite, 5 migra-
trices survolent Gembloux le 21.04, 2 ex. stationnent 
les 29-30.04 à Thommen, 2 ex. sont posés le 04.05 à 
Harchies et un le 15.05 à Hollogne-sur-Geer.

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus : isolé ou par 
paires sur une quinzaine de sites à partir du 07.03. 
Seule mention de 3 ex. le 15.05 à Lens-sur-Geer. 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta : les pre-
mières migratrices le 15.03 à Latour et Gaurain- 
Ramecroix. Un net passage s’observe les 17 
et 18.03 : 110 ex. sur sept sites dont 31 le 17 à  
Virelles. S’ensuit un flux faible mais régulier jusque 
mi-mai avec seulement deux groupes dépas-
sant la dizaine (12 ex. le 13.04 aux BEH et 11 le 
14.05 à Harchies). Œdicnème criard Burhinus  
œdicnemus* : deux migrateurs isolés sont détectés 
en Wallonie ce printemps, respectivement le 29.04 
à Vellereille-le-Sec et le 09.05 à Eben-Emael.

Photo 5 – Avocette élégante / Pied Avocet Recurvirostra avosetta (Frasnes-lez-Anvaing, 08.04.2014, © Dominique Duyck)
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Petit Gravelot Charadrius dubius : un premier le 
15.03 à Latour amorce un passage étalé, pour  
l’essentiel, jusqu’à la fin de la deuxième décade 
d’avril. Durant ce mois, entre 10 et 17 ex. sont 
régulièrement observés à Latour et 13 le 08 à Saint-
Ghislain. Grand Gravelot Charadrius hiaticula : 
passage très faible du 15.03 au 05.06, la plupart 
du temps 1-3 ex. hormis 5 ex. le 19.03 à Baudour 
et 7 les 11 et 13.05 à Éghezée-Longchamps où 5 
individus sont encore observés le 05.06. Pluvier 
guignard Charadrius morinellus : la migration prin-
tanière est toujours peu remarquée : 2 ex. le 22.04 
à Walcourt. Pluvier doré Pluvialis apricaria : le pas-
sage est assez faible (près de 2.550 ex. compta-
bilisés) ; il culmine dès la mi-février et se poursuit 
jusqu’au 06. Maxima de 300 ex. le 24.02 à Angre 
et 400 le 06.03 à Angreau. Un retardataire le 25.04 
à Rèves. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : en 
mai, des isolés le 08 à Éghezée-Longchamps et le 
13 à Angre. Vanneau huppé Vanellus vanellus : le 
passage visible est faible. Il s’amorce début février 
pour atteindre un pic dans la dernière décade de ce 
mois et au début mars. Le nombre d’observations, 
notamment de groupes, diminue fortement après 

le 10.03. Les groupes les plus étoffés en février 
comptent à peine 400 ex. le 18 à Tourbes, 450 le 
21 à Tintigny, 550 le 25 à Angreau et, en mars, 200 
à Sibret et 150 à Voroux-Goreux le 02.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : en mai, 2 
ex. les 12 et 13 sur le canal Hensies-Pommerœul, 
1 le 12 à Gaurain-Ramecroix et 2 le 25 à Bruxelles. 
Bécasseau sanderling Calidris alba : uniquement 
en mai avec 1 ex. du 07 au 13 sur le canal Hen-
sies-Pommerœul, et 1 du 10 au 17 à Éghezée-
Longchamps. Bécasseau minute Calidris minuta : 
1 ex. le 13.05 sur le canal Hensies-Pommerœul. 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : 1 
ex. le 25.04 à Éghezée-Longchamps. Bécasseau 
cocorli Calidris ferruginea : 1 ex. du 06 au 10.05 
à Gaurain-Ramecroix. Bécasseau variable Calidris 
alpina : passage faible signalé à partir du 07.03 (2 
ex. aux Marionville). Renseigné sur 17 sites jusque 
mi-mai en groupes dépassant rarement les 5 indi-
vidus ; maximum 18 ex. le 18.03 aux Marionville. 
Combattant varié Philomachus pugnax : noté en 
très petit nombre du 09.03 au 25.05, souvent de 1 
à 6 ex., au plus 9 ex. le 18.03 aux Marionville et 15 
le 18.04 à Bertrix.

Photo 6 – Chevalier aboyeur/ Greenshank Tringa nebularia (éghezée-Longchamps, 15.05.2014, © Quentin Goffette)
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Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : la pré-
sence en très petit nombre se prolonge jusqu’au 
20.04, avec une dernière observation à Harzé. 
Bécassine des marais Gallinago gallinago : passage 
assez faible, marqué en mars, dont se dégagent 
deux petits pics du 06 au 10 et du 15 au 22. Notons 
72 ex. le 01 aux Marionville, 40 le 05 dans la vallée 
de l’Eau Blanche, 55 le 03 sur le site de Garocentre 
à La Louvière et 29 le 26 à Latour. La diminution 
est importante courant avril. Dernière observation 
le 21.05 à Stockay. Barge à queue noire Limosa 
limosa* : faible passage décelé du 11.03 au 30.04. 
Toutes les observations proviennent du Hainaut 
occidental, hormis une barge le 19.03 à Latour. À la 
mi-mars, les Marionville fournissent les deux seules 
données de groupes : 20 ex. le 15 et 42 posées  
+ 7 en vol le 18. Parmi les 17 encore notées le  
lendemain, une autre barge portait des bagues de 
couleur : elle provenait de Workum en Frise (Pays-
Bas) où elle avait été baguée le 16 juin 2013 et y 
fut de retour le 21 mars 2014. Barge à queue noire 
islandaise Limosa limosa islandica : Le 18.03 aux 
Marionville, deux barges de la sous-espèce islan-
dica se trouvaient au sein du groupe en halte, l’une 
en plumage nuptial et la seconde en plumage  
hivernal identifiée grâce aux bagues couleur qu’elle 
portait (voir photo). Cette barge avait été baguée 
comme poussin dans le nord de l’Islande (Langhús, 
Fljót) le 15 juillet 2013, à quelque 3.000 km au 
nord-nord-ouest des Marionville. Ces oiseaux n’ont 
plus été revus le lendemain. Il s’agit de la seconde 
mention de cette sous-espèce en Wallonie, après 
une observation sur le même site le 15 mars 2010. 
Une note (en prép.) reviendra sur le passage et 
l’identification de cette barge. Barge rousse Limosa 
lapponica : 1 ex. passe de nuit le 23.04 à Saint-
Georges-sur-Meuse et 1 ex. le 03.05 à Harchies. 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : observé sur 
17 sites du 05.04 au 15.05 totalisant 33 ex. dont 
un groupe de 12 oiseaux en vol le 11.04 à Angre. 
Courlis cendré Numenius arquata : seulement 18 
ex. du 18.02 au 16.05, isolés ou par paires.

Chevalier arlequin Tringa erythropus : une cin-
quantaine sur 10 sites du 12.04 à début mai. 
Maxima en avril de 4 ex. le 13 et 7 le 18 à Gaurain- 
Ramecroix. Deux attardés le 13.06 à Hollogne-sur-
Geer. Chevalier gambette Tringa totanus : signalé 
quotidiennement du 09.03 (1 ex. à Hollogne-sur-
Geer) jusque fin mai, avec deux pics migratoires : 
le premier du 18 au 20.04 et le second du 08 au 
13.05. Les groupes les plus étoffés rassemblent 35 
ex. le 18.04 aux Marionville, 40 le 19.04 à Gaurain-

Ramecroix et 22 le 09.05 à Éghezée-Longchamps. 
Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis* : 1 ex. du 19 
au 23.04 à Gaurain-Ramecroix. Chevalier aboyeur 
Tringa nebularia : premier le 20.03 à Virelles.  
Passage moyen d’avril à fin mai avec un pic du 
14 au 22.04 suivi d’une décroissance du nombre  
d’individus. Notons, entre autres, en avril 20 ex. 
le 18.04 à Eghezée-Longchamps, 47 le 19 à 
Gaurain-Ramecroix et 10 le 20 aux Marionville. 
Encore 5 isolés en juin. Chevalier culblanc Tringa 
ochropus : passage, croissant au fil du temps, 
par petits groupes en mars-début avril. Deux pics 
ressortent : le premier durant la troisième décade 
de mars et le second durant la deuxième d’avril. 
Retenons 20 ex. le 20.03 à Virelles, 10 le 28.03 à 
Saint-Ghislain et 10 le 11.04 à Gaurain-Ramecroix.  
Chevalier sylvain Tringa glareola : passage très 
faible du 09.04 au 19.05 concernant la plupart du 
temps 1-3 ex., sauf 5 ex. le 30.04 à Latour et 4 le 
05.05 à Éghezée-Longchamps. Chevalier guignette 
Actitis hypoleucos : augmentation des migrateurs 
par petits groupes courant avril, suivie d’un pic du 
05 au 15.05 dont ressortent les observations de 16 
ex. le 05 à Fosses-la-Ville, 20 le 06 à Amay, 28 le 07 
sur le canal Hensies-Pommerœul et 34 le 14 aux 
BEH. Le mouvement s’essouffle rapidement après 
le 20.05.

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
si les mentions hivernales étaient rares, elles se  
multiplient tout en restant sporadiques en mars. 
Des adultes sont ensuite notés régulièrement dans 
des habitats favorables à la nidification comme aux 
décanteurs de Hollogne-sur-Geer (max. 3 ex. les 
10 et 13.04) ou aux marais d’Harchies (max. 6 ex. 
les 12 et 23.05). Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus : le départ progressif des hivernants  
entraîne une baisse des effectifs tout au long du 
mois de mars. Mouette pygmée Hydrocoloeus  
minutus : le premier migrateur est signalé le 06.04 
aux marais de Douvrain (Baudour). Le mois d’avril 
concentre la majorité des données. Si plusieurs 
sites accueillent de 1 à 3 ex., Virelles en compte 
11 en courte halte le 09.04 et un groupe de 49 
le 22.04. Par la suite, 2 ad. sont encore notés à 
Virelles le 01.05 et 1 ex. de 1er été les 08-09.06 à 
Harchies.

Goéland cendré Larus canus : les nombres dimi- 
nuent fortement dès début mars et, sauf à  
Tarciennes le 01.03, plus aucun groupe ne dépasse 
la centaine. L’espèce continue ensuite de se raré-
fier mais les carrières d’Obourg accueillent encore  
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46 ex. le 01.04 et 38 le 18.04. La plupart des  
mentions printanières concernent des individus 
présents sur des sites potentiels de nidification de 
la région limoneuse. Goéland brun Larus fuscus : les 
observations se multiplient au sortir de l’hiver avec 
un pic en avril. Les données sont surtout concen-
trées dans l’ouest de la Wallonie (par exemple, 
100 ex. le 01.04 à Havré, 150 le 18.04 à Gaurain- 
Ramecroix, 400 le 30.04 à Chièvres ou 200 le 30.05 
à Huissignies) mais l’espèce est également ren- 
contrée çà et là dans la moitié est, principalement 
en Basse-Meuse. Des observations ponctuelles sont 
aussi effectuées en Lorraine (1 ex. le 01.05 à Latour) 
et en Ardenne (1 ex. le 09.05 à Lahérie, 4 le 30.05 
à On). Goéland argenté Larus argentatus : la Basse-
Meuse, où l’hivernage est relativement important, 
est pratiquement désertée dès le mois de mars. Les  
mentions se raréfient également dans le reste de 
la région limoneuse même si le Grand Large de 
Péronnes-lez-Antoing accueille encore 180 ex. 
le 03.03. La région bruxelloise est la seule où ce  
goéland est présent en nombre tout au long du prin-
temps. Goéland pontique Larus cachinnans : une  
dizaine de sites accueillent encore quelques indivi-
dus en mars, avec un maximum de 4 ex. le 09 à l’île 
Monsin (Liège). Ensuite, l’espèce disparaît quasiment 
de nos régions mais des isolés sont encore signalés 
en mai et juin : le 11.05 et le 13.06 à Bruxelles, le 
15.06 à Flémalle. Goéland leucophée Larus micha-
hellis : les faibles nombres observés en milieu d’hiver 
se maintiennent au cours du printemps. Des isolés 
ou de petits groupes sont rencontrés principalement 
le long de la Meuse, dans l’ouest de la Wallonie et 
aux BEH. Goéland marin Larus marinus : 1 ex. de 3e 
année le 18.05 le long du canal à Bruxelles constitue 
une donnée inhabituelle à cette époque. 

Sterne caspienne Sterna caspia* : étonnante 
observation de 2 ex. le 28.06 à Virelles. Sterne 
pierregarin Sterna hirundo : sur les sites de 
nidification, retour le 07.04 à Virelles et le 13 à 
Harchies. Ailleurs, des observations sporadiques 
de 1-2 ex., migrateurs ou erratiques, proviennent 
d’une douzaine de localités d’avril à juin. Sterne 
arctique Sterna paradisaea* : un adulte en brève 
halte le 07.04 à Virelles et le 16.04 à Harchies. 
Sterne naine Sterna albifrons : 2 ad. le 08.06 à 
Harchies. Sterne caugek Sterna sandvicensis* : 1 
ex. le 10.05 à Harchies. Guifette moustac Chlidonias 
hybrida* : à Harchies, 1 ad. le 25.04 et du 1er au 
6 mai ; plus tard en mai, 7 ad. apparaissent sur le 
site le 20 et 3-4 y restent jusqu’au 27. Ces courts 

séjours sont inhabituels en Wallonie. Guifette noire 
Chlidonias niger : migration en très petit nombre 
notée du 22.04 (1 ex. à Virelles) au 23.06 (2 ex. 
à Harchies). De 1 à 7 guifettes par observation à 
l’exception de 10 ex. le 23.04 à Hollogne-sur-Geer.

Pigeon colombin Columba oenas : presque aucune 
donnée de migration active et aucune bande de 
quelque importance après la mi-février (maximum 
35 ex. le 08.03 à Vielsalm). Pigeon ramier Columba 
palumbus : même constat. Les nombres d’oiseaux 
par observation sont particulièrement faibles et les 
concentrations rares (ainsi, seulement 3 groupes 
de plus de 100 ex. de mi-février à mai). Tourterelle 
des bois Streptopelia turtur : premiers chanteurs 
le 10.04 à Roly et le 20.04 à Mont. Les retours 
se multiplient ensuite surtout à partir du 1er mai. 
Si les données ne concernent le plus souvent que 
1-2 ex. (max. 4 !), elles sont par contre un peu plus  
fréquentes en mai que lors des années précédentes.

Coucou gris Cuculus canorus : les premiers chanteurs 
se font entendre les 02-03.04 à Flobecq et le lende-
main à Howardries. Les retours sont quotidiens en-
suite. Comme en 2012, ils sont rapides et les contacts 
nombreux à partir de la deuxième semaine d’avril.

Hibou des marais Asio flammeus : à peine quatre 
données d'oiseaux isolés : un cadavre le 10.03 à 
Grand-Halleux, 1 ex. le 20.03 à Ellignies-Sainte-
Anne, le 02.04 à Froidchapelle et le 28.04 à Jan-
drain-Jandrenouille.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : 
quelques mentions dans l’aire de nidification à  
partir du 17.05 seulement. Martinet noir Apus 
apus : premier le 15.04 à Virelles. Les observa-
tions sont ensuite directement quotidiennes mais le  
passage et les retours sont plus faibles qu’en 2012-
2013 au cours de la seconde quinzaine d’avril ; 
le pic est atteint en première décade de mai.  
Guêpier d’Europe Merops apiaster : 1 ex. le 07.06 au 
Baquet, à Doische. Huppe fasciée Upupa epops : 
sept localités fournissent des observations, les  
premières à Anlier les 28-30.03 et à Stavelot le 
12.04. Les suivantes les 16-21.04 à Philippeville, à 
partir du 04.05 à Bellevaux, le 11.05 à Arc-Ainières, 
le 15.05 à Bellefontaine et le 19.05 à Anderlecht.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : premiers retours le 
05.04 à Stoumont, le 07.04 à Martelange et Rixen-
sart. Les contacts se multiplient à partir du 12.04 
au cours d’un passage plus marqué en avril et  
début mai qu’en 2011-2013.
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Photo 7 – Guifette moustac. Fait particulier, quelques individus ont séjourné plusieurs jours sur ce site / Whiskered Tern 
Chlidonias hybrida. Unusually, a few birds lingered for some days at this site (Harchies, 23.05.2014, © Nicole Joly)

Alouette lulu Lullula arborea : le 16.02, premier 
retour de nicheurs locaux, 2 couples, à Châtillon et 
début du passage à Roisin avec 10 ex. Ce n'est qu'à 
partir de début mars que le passage démarre réelle-
ment avec 20 ex. en halte le 01.03 à Nafraiture. Les 
groupes les plus importants sont de 30 ex. le 04.03 
à Ivoz-Ramet et aussi de 30 ex. le 10.03 sur le  
plateau des Hautes Fagnes. Le passage semble donc 
nettement moins important que celui de l'année 
précédente qui avait vu des nombres de 50 à 70 ex. 
Le dernier migrateur est signalé le 23.03. Alouette 
des champs Alauda arvensis : 2 chanteurs dès le 
02.02 à Opprebais où se trouve aussi un groupe de 
150 ex. Il faut ensuite attendre le 11.02 pour voir 
le premier migrateur à Tarcienne. Dans l’ensemble, 
la migration est précoce et plus faible qu’en 2011-
2013. Un pic de passage a lieu à la mi-février avec 
des groupes d’une certaine importance dont 200 
ex. au plateau du Gerny (Marche-en-Famenne) et 
150 ex. à Bastogne le 15.02, ainsi que 180 ex. aux 
barrages de l’Eau d’Heure le 16. À partir du 19.02, 
la taille des groupes se réduit, hormis 100 ex. en 
halte le 03.03 à Matagne-la-Petite et 80 ex. le 10.03 
à Chiny. Dès la mi-mars, le passage s'essouffle. Les 
derniers migrateurs sont signalés le 16.04.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : la première 
est vue le 17.03 aux marais d’Harchies. La troi-
sième décade de mars affiche quelques retours sur 
des sites de nidification. Début avril, les groupes 
deviennent lentement plus importants. Comme en 
2013, les plus grands nombres s’observent alors 
aux marais d’Harchies avec notamment 300 ex. au 
dortoir le 09.04, 175 ex. le 12, 300 ex. le 14. À par-
tir de la mi-avril, les retours aux colonies se mul-
tiplient, surtout en mai. On observe alors jusque 
100 ex. le 08.05 à Falemprise (BEH) et 280 ex. 
le 11.05 au Grand Large à Péronnes. Hirondelle  
rustique Hirundo rustica : la première est vue le 
11.03 à Aywaille. Jusque début avril, les nombres 
restent très faibles. En retard par comparaison avec 
les années 2011-2013, le passage s’intensifie les 
08-09.04, avec entre autres 60 ex. à Falemprise 
(BEH) et 42 ex. à Bertrix. Durant le reste du mois 
d’avril, les observations sont abondantes mais les 
nombres restent généralement faibles, ne passant 
que rarement la barre des 10 ex. Hirondelle de fenêtre  
Delichon urbicum : les premières observations, 
d’isolées, ont lieu le 20.03 à Lens et le 23.03 à 
Amay. Il faut ensuite attendre le 05.04 pour noter 
les suivantes. Dès le 09.04, un oiseau visite un 
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nid à Ath. Des vols migratoires sont renseignés 
de début avril à fin mai, généralement de petits 
nombres. Au contraire de 2013, on note peu de 
grands nombres d’oiseaux en halte en raison de la 
météo favorable. 

Pipit rousseline Anthus campestris : 3 mentions 
d’isolés en Ardenne du 19 au 25.04, les 19 et 20 
au camp militaire d’Elsenborn, le 21 à Ovifat et du 
23 au 25 à Lahérie. Pipit des arbres Anthus trivia-
lis : premiers retours le 30.03 à Nives, le lendemain 
à Han-sur-Lesse et le surlendemain à Pailhe. Les 
installations sur sites de nidification se multiplient 
par la suite, tandis que la migration est aussi en 
cours avec un pic fin avril et un prolongement 
jusqu’à la mi-mai. Tant les premiers retours que le 
pic se situent à des dates classiques, comparables à 
celles de 2013 mais les retours sont en retard d’une 
semaine par rapport à 2012. Pipit farlouse Anthus 
pratensis : premier chanteur le 25.02 en Hautes 
Fagnes. Les cantonnements se multiplient à partir 
du début mars tandis que la migration culmine 
durant les deux premières décades d’avril avec, 

entre autres, des groupes de plusieurs dizaines en 
halte, dont 150 ex. le 13.04 à Hour. Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta : très peu s’observent après 
le 10 mars et quelques-uns seulement en fin de 
mois et début avril, dont plusieurs en plumage  
nuptial. Dernier le 16.04 à Martelange. Bergeronnette 
printanière Motacilla flava : la première, assez 
hâtive, le 15.03 à Hérinnes-lez-Pecq n’est suivie 
par d’autres éclaireurs qu’à partir du 24.03 à  
Gouy-lez-Piéton et le lendemain à Genappe. 
Cependant, les mentions ne deviennent quoti-
diennes qu’à partir du 29 mars, avec un pic dans 
le passage et les retours à la mi-avril. Bergeronnette  
nordique Motacilla flava thunbergi : très peu 
observée ce printemps : 3 mentions de 1-2 ex. 
du 23.04 au 14.05. Bergeronnette flavéole Mota-
cilla flava flavissima : 9 isolées, principalement 
des mâles, entre le 09.04 et le 07.06 (09.04 à 
Warcoing, 12.04 à Jollain-Merlin, 16.04 à Éghezée-
Longchamps, 21.04 à Nivelles, 02.05 à Taviers, 
07.05 à Odeur, 18.05 à Cortil-Noirmont, 25.05 à 
Bossut-Gottechain et 07.06 à Virelles). Bergeron-
nette grise Motacilla alba : si l’espèce est signalée 

Photo 8 – Pipit spioncelle. Peu avant son départ, il est possible de voir ce pipit en plumage nuptial en Wallonie / Water 
Pipit Anthus spinoletta. Just before its departure, this pipit can be seen in summer plumage in Wallonia (Ernonheid, 
25.03.2014, © René Dumoulin)
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tout l’hiver, les données s’accumulent à partir de 
la mi-février, indiquant un début du retour. Le pas-
sage se poursuit de manière constante pendant 
tout le mois de mars et la première semaine d’avril, 
soit à des dates habituelles. Retenons deux bandes 
en halte fortes d’une centaine d’individus, le 16.03 
à Nassogne et le 05.04 à Tournai. Bergeronnette de 
Yarrell Motacilla alba yarrellii : vingt mentions, la 
plupart d’isolées des deux sexes et à l’ouest de la 
Wallonie, du 26.02 à la mi-avril, indiquent un faible 
passage en cours à cette époque. Une observation 
se détache du lot, tant par le nombre que par la lo-
calisation : 6 ex. ensemble et non accompagnés de 
la sous-espèce nominale le 09.04 à Strée-lez-Huy.

Rougegorge familier Erithacus rubecula : suivant 
les données de la station de baguage des Awirs, le 
passage débute au cours de la 2e semaine de mars, 
culmine dès la dernière semaine de ce mois et se  
termine pendant la 1ère semaine d’avril. Si le début du 
passage est dans les normes des dernières années, 
2013 excepté, le pic et la fin sont en avance d’une 
dizaine de jours par rapport à la moyenne. Rossignol 
philomèle Luscinia megarhynchos : le premier 
migrateur, le 30.03 à Petit-Thier, est précoce. Les 
mentions deviennent quotidiennes à partir du 04 avril 
et le retour est généralisé au milieu de ce mois avec 
une légère avance par rapport aux dates habituelles. 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : la première, le 
12.03 à Harchies, inaugure une liste d’observations 
quotidiennes montrant un retour en moyenne plus 
précoce que lors des années normales. Rougequeue 
noir Phoenicurus ochruros : si plusieurs individus, 
hivernants ou de retour précoce, sont signalés dès la 

seconde quinzaine de février et les premiers jours de 
mars, les observations ne deviennent quotidiennes 
qu’à la fin de la 1ère semaine de mars. Les retours 
se généralisent au milieu du mois, légèrement plus 
tôt que d’habitude. Le dernier migrateur en halte 
est, quant à lui, signalé le 12.04 à Huy, une date 
habituelle. Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus : le premier est très hâtif, le 22.03 à 
Gembes. Il est suivi par deux autres individus en 
mars, le 23 à Vencimont et le 29 à Houffalize. Le pic 
du passage se situe pendant la 2e semaine d’avril 
et le dernier migrateur en halte est signalé le 26.04, 
des dates en avance par rapport à la normale. Ta-
rier des prés Saxicola rubetra : le premier le 12.04 
à Chièvres et le premier sur un site de nidification 
le 17.04 à Butgenbach. Il est quotidien à partir de 
la mi-avril mais le nombre d’individus par observa-
tion ne dépasse pas trois. Le dernier migrateur est vu 
le 25.05 à Hotton. Tarier pâtre Saxicola torquatus : 
les mentions pratiquement quotidiennes à partir de 
la mi-février montrent un retour hâtif. La migration 
se poursuit cependant jusqu’à la mi-mai avec 6 
ex. en halte à Jamagne. Traquet motteux Œnanthe 
oenanthe : les premiers à une date assez classique, 
le 22.03, à Feluy et Nivelles. Le passage devient 
quotidien à partir du 30.03 et culmine durant la 
dernière décade d’avril et la première de mai. Les 
observations concernent principalement des isolés, 
un seul groupe dépassant la dizaine : 12 ex. le 
03.05 à Velroux. Comme de coutume, des Motteux  
s’attardent début juin, le dernier le 22.06 à Surice.

Merle à plastron Turdus torquatus : un mâle le 07.03 
en Fagne wallonne et 2 le 14.03 à Butgenbach 

Photo 9 – Merle à plastron. Ce mâle s’est cantonné pendant une semaine en Brabant wallon / Ring Ouzel  
Turdus torquatus. This male has been singing and defending a territory for a week in Brabant wallon (Houtain-le-Val, 
13.05.2014, © Pierre Melon)
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pourraient être des nicheurs potentiels. Malheureuse-
ment, la sous-espèce n’est pas indiquée. Le passage 
des merles nordiques t. torquatus semble débuter 
le 26.03 dans la vallée de la Vierre. Il culmine lors 
des deux premières décades d’avril. Un dernier est 
assez tardif, le 28.05 à Sainte-Cécile. Deux groupes 
dépassent la dizaine : 14 ex. le 18.04 à Vierset-
Barse et 13 le surlendemain dans le camp militaire  
d’Elsenborn. Le séjour et surtout le cantonnement 
d’un mâle de la sous-espèce torquatus du 06 au 
13.05 à Genappe (Brabant wallon) sont étonnants 
(chant et poursuite des Merles noirs mâles). Merle 
noir Turdus merula : les seuls renseignements au 
sujet d’une migration sont des rassemblements d’une 
à quatre dizaines d’individus lors de la première quin-
zaine de mars. Entre autres, 30 ex. en vol nord-est 
le 09.03 en Fagne wallonne. Grive litorne Turdus  
pilaris : la migration est difficile à différencier de 
l’erratisme hivernal. Les premières manifestations 
vocales de petits groupes en halte dans des zones de  
nidification datent du début mars. Des concentrations 
d’une à plusieurs centaines, témoins du passage, 
s’observent jusqu’au 05.04. Les nombres sont faibles 
par rapport à 2013, le maximum étant de 600 ex. le 
17.03 à Butgenbach. Grive musicienne Turdus philo-
melos : la douceur hivernale a permis aux chanteurs 
de se manifester dès décembre. Les concentrations 
printanières de migrateurs en halte sont observées du 
début mars aux premiers jours d’avril. Les dernières 
atteignant la dizaine datent du 06.04 : 17 ex. à Saint-
Médard et 10 à Strée-lez-Huy. Grive mauvis Turdus 
iliacus : alors que l’hivernage a été plutôt moyen, des 
bandes de 1 à 3 centaines sont signalées au cours 
de la seconde quinzaine de mars et début avril, à des 
dates habituelles pour la migration prénuptiale. Les 
dernières Mauvis sont un groupe d’une centaine à 
Butgenbach et une isolée à Bruxelles le 11.04. Grive 
draine Turdus viscivorus : migration discrète avec peu 

de groupes en halte et sans répartition particulière. 
Une concentration de 53 ex. dispersés souvent par 
paires sur l’aérodrome de Saint-Hubert le 23.03 
traduit l’attrait des pelouses de l’endroit pour les ni-
cheurs locaux. Pour toutes les grives, 2014 n’a rien de 
commun avec les bandes impressionnantes de 2013.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti : une capture le 16.04 
aux Awirs montre que l’espèce peut se retrouver loin 
des sites de nidification des vallées de la Haine et de 
la Dyle. Cisticole des joncs Cisticola juncidis* : 1 ex. 
en vol vers le sud le 23.05 à Amay. Locustelle tachetée 
Locustella naevia : la première le 05.04 en Fagne du 
Brackvenn est suivie le lendemain par des mentions 
sur 4 sites de la vallée de la Haine. Les observations 
deviennent quotidiennes dès le 09.04. Locustelle 
luscinioïde Locustella luscinioides : entendue sur 
cinq sites ce printemps, le plus souvent ponctuel-
lement : le 05.04 à Virelles, du 09 au 21.04 à Har-
chies, le 23.04 aux Prés de Grand Rieu (Hautrage), 
le 24.04 à Roly et le 03.05 à Hollogne-sur-Geer. 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus : 
le premier revient le 25.03 à Harchies, soit à une date 
habituelle. Le retour sur d’autres sites de nidification 
est légèrement plus tardif. Le passage des oiseaux 
nordiques n’est décelable que par le baguage. Aux 
Awirs, les rares captures (4 au total) s’échelonnent 
du 18 au 24 avril, avec une dernière le 18 mai. 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus : la 
première, à une date classique, le 13.04 aux Prés 
de Grand Rieu (Hautrage). Les mentions deviennent 
quotidiennes dès le 16. Aux Awirs, les captures de 
migrateurs débutent le 18.04 et se prolongent jusqu’à 
la fermeture de la station, le 19.05. Le passage se 
poursuit cependant après cette date comme l’indique 
la présence d’Effarvattes dans des milieux insolites, le 
30.05 à Ramegnies, le lendemain à Alleur et le 07.06 
à Ottignies. Rousserolle verderolle Acrocephalus 

Photo 10 – Tichodrome 
échelette. Cet individu 
a probablement hiverné 
dans la ville de Liège / 
Wallcreeper Tichodroma 
muraria. This individual 
probably wintered in the 
city (Liège, 21.03.2014, 
© Robin Gailly)
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palustris : une mention hâtive, le 21.04 à Han-sur-
Lesse, est suivie par une autre le 25 à Mouscron. Les 
observations sont quotidiennes à partir du 27.04, soit 
un retour plus hâtif de quelques jours par rapport à 
la normale. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arun-
dinaceus : mentionnée sur sept sites en mai, dont 
trois séjours prolongés : Harchies, les Marionville, 
Woluwe-Saint-Lambert, Warnant (Anhée), Hollogne-
sur-Geer, Stockay et Amay où 2 chanteurs ont été 
entendus simultanément. Hypolaïs ictérine Hippolais 
icterina : les premières le 30.04 à Dourbes et le 04.05 
à Genappe sont un peu plus hâtives qu’en 2013 mais 
le retour ne se généralise qu’à partir du 14.05 à une 
époque habituelle. Une mention sans lendemain le 
10.05 à Rochefort, hors zone de nidification, est à 
souligner. Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : la 
première, à une date classique, le 25.04 à Hermalle-
sous-Huy. Les observations deviennent quotidiennes 
à partir du 27.04. Une capture hors zone de nidifi-
cation le 14.05 aux Awirs montre que les retours se 
prolongent au moins jusqu’à la mi-mai.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : suite à la 
douceur de l’hiver, les premiers chanteurs se 
manifestent tôt, le 21.02 à Watermael-Boitsfort et le 
lendemain à Spy. Les mentions sont quotidiennes dès 
le 1er mars. Aux Awirs, les premières captures sont 
réalisées le 22.03, assez tôt par rapport à la normale. 
Elles culminent du 03 au 25 avril et se prolongent 
jusqu’au 19 mai avec le 15.04 comme médiane. 
Cette dernière est en avance de 8 jours par rapport 
à la moyenne. Fauvette des jardins Sylvia borin : aux 
Awirs, si les premières captures se font à une date 
classique (3 ex. le 23.04), la médiane (le 05.05) est 
en retard de quatre jours. Fauvette babillarde Sylvia 
curruca : les premiers retours, le 02.04 à Hargimont 
et Schaltin, sont le début d’observations quotidiennes 
marquant un retour plus hâtif que de coutume. Fau-
vette grisette Sylvia communis : les premières, le 
04.04 à Floriffoux et Bruxelles, sont moyennement 
précoces. Il faut attendre le 10.04 pour observer les 
suivantes et avoir des mentions quotidiennes. 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : les premiers 
le 12.04 à Corbion et Wellin sont suivis de quelques 
mentions ponctuelles avant que le retour se généralise 
à partir du 19.04. Le pic du retour, de la dernière 
semaine d’avril à la mi-mai, est classique. Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita : comme pour la Fauvette à tête 
noire, les chanteurs se manifestent tôt, le 15.02 à Liège 
et Rumillies. Les observations sont déjà nombreuses 
durant la dernière décade de février. Aux Awirs, où 
l’espèce n’est jamais précoce, la première capture a lieu 

le 11 mars et la médiane se situe le 29.03, en avance 
d’une semaine par rapport à la moyenne. Pouillot  
ibérique Phylloscopus ibericus* : 1 ex. le 18.05 à 
Esneux. Pouillot fitis Phylloscopus trochilus : les 
premiers le 10.03 à Arquennes, le surlendemain à 
Mariembourg. Les observations deviennent journalières 
à partir du 22.03, en avance par rapport à la normale. 
Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides * : obser-
vé pour la 2e année consécutive en Wallonie, cette 
fois un chanteur les 22-23.06 à Tenneville. Roitelet 
triple-bandeau Regulus ignicapilla : les mentions, 
déjà nombreuses en février, se multiplient en mars 
indiquant un retour un peu plus hâtif que de coutume.

Gobemouche gris Muscicapa striata : le premier le 
21.04 à Frasnes-lez-Buissenal revient à une date 
classique. Le deuxième suit le 27.04 à Boëlhe mais 
il faut attendre le 06.05 pour que les observations 
deviennent quotidiennes, soit un retour classique.  
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca : 1 femelle 
vraiment très hâtive le 25.03 à Wibrin puis 3 
observations du 12 au 16.04 avant qu’elles ne 
deviennent journalières à partir du 19.04. Le retour 
est plus tardif qu’en 2013.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : en dehors 
des oiseaux de Ploegsteert, un mini passage début 
mars : 1 ex. le 7 à Roly, 11 le 10 à Harchies et 3 
le 13 à Pécrot. Tichodrome échelette Tichodroma  
muraria : un nouveau séjour rupestre en Wallonie, 
cette fois dans le centre de Liège : un mâle les 7 février 
et 21 mars sur la basilique de Cointe. Rémiz penduline 
Remiz pendulinus : petit passage du 17.03 au 14.04 
avec des observations à Harchies, Lahérie, Genappe, 
Hollogne-sur-Geer, Amay, Virelles et Gembloux ;  
maximum 7 ex. à Genappe et 6 ex. à Hollogne le 28.03.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : les premiers  
apparaissent le 1er mai à Harchies, Roly et Jodoigne-
Souveraine. Le début des retours accuse un retard 
sensible par rapport aux années précédentes.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : premières 
le 24.04 à Marche-en-Famenne et le 29.04 à  
Falmagne, Les retours se multiplient à partir du 1er 
mai mais ils sont plus tardifs qu’en 2013, du moins 
à l’échelle de la première quinzaine de mai. Nette-
ment hors aire, en Brabant wallon, 1 ex. le 25.05 à 
Genappe et Chastre. Pie-grièche à tête rousse Lanius 
senator* : 1 ad. le 01.06 à Vieuville.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : passage assez 
faible (maximum pour tous les sites de suivi : 500 ex. 
le 12.03 à Étalle) concentré en deuxième décade de 
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mars. Pinson du Nord Fringilla montifringilla : encore 
quelques groupes importants début mars (400 ex. le 
02 à Ottignies, 600 le 06 à Waterloo) puis une migra-
tion insignifiante se terminant le 04.05 avec 2 femelles 
à Amel. Serin cini Serinus serinus : l’hivernant de 
Sart-Dames-Avelinnes est revu pour la dernière fois le 
1er mars. En dehors de cet individu, 1 ex. le 24.02 
à Tourinnes-la-Grosse puis le 06.03 à Petit-Thier  
(Vielsalm) et le 10.03 à Durnal (Yvoir). Les mentions 
sont presque quotidiennes mais peu nombreuses à 
partir du 14.03. L’extrême rareté au nord du sillon 
sambro-mosan (4 ex. au total, hivernants compris, 
en dehors de 3 captures de migrateurs aux Awirs) 
est à souligner. Verdier d’Europe Carduelis chloris et 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : migration 
visible insignifiante, moindre qu’en 2011-2013. Tarin 
des aulnes Carduelis spinus : présence très réduite, 
en dehors de quelques bandes de fin d’hiver dont 500 
ex. le 23.02 à Medendorf, 120 le lendemain à Petite-
Chapelle et 100 le 28.02 à Longchamps (Rolley). 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina : la migration, 
de faible ampleur, débute dès les premiers jours 
de mars et culmine durant la dernière semaine du 
mois, soit un peu plus tôt que de coutume. Quelques  
rassemblements de halte, importants seulement en 
mars : 100 ex. les 08-09 à Opprebais, 400 le 15 à 
Pommerœul, 250 le 23 à Vierset-Barse. Le déclin 
du passage aux Awirs se confirme : seulement 31  
captures alors que le nombre s’élevait à 675 en 2011. 
Probablement un phénomène local cumulé à une 
régression de l’espèce. Sizerin flammé Carduelis flam-
mea : peu nombreux cette année, comme en 2013, 
et uniquement de la sous-espèce cabaret. La pré-
sence sur les sites de nidification potentiels est notée 
dès le début mars. La majorité des données provient  

cependant du nord du sillon Sambre-et-Meuse et est 
due à de l’erratisme ou de la migration. En dernier lieu, 
quelques sizerins en halte le 15.04 à Bon-Secours 
(Péruwelz). Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 
aucun mouvement détecté au cours du printemps. 
La présence, déjà en baisse en janvier, s’atténue 
encore au fil des mois. Roselin cramoisi Carpo- 
dacus erythrinus* : 1 mâle du 03 au 07.06 à Warnant 
(Anhée), 1 le 07.06 à Lessines. Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes : la faible présence 
hivernale est suivie d’une migration insignifiante, sans 
commune mesure avec l’abondance de 2013.

Bruant lapon Calcarius lapponicus* : observation 
très tardive d’un mâle adulte en plumage nuptial en 
halte le 03.06 à Lommersweiler, près de Saint-Vith. 
Bruant ortolan Emberiza hortulana : une seule don-
née printanière : 1 ex. en vol vers le nord le 14.04 
à Lahérie. Bruant jaune Emberiza citrinella : encore 
bien présents en février, les hivernants quittent nos 
régions dans le courant du mois de mars. Si 100 ex. 
sont encore notés le 01.03 à Tihange, les groupes 
s’étiolent par la suite. Bruant des roseaux Emberiza 
schoeniclus : le début du passage prénuptial est  
difficile à discerner de l’hivernage. La migration 
semble en cours dès la mi-février et culmine en mars. 
Des groupes en halte sont parfois relativement impor-
tants comme 30 ex. le 1er à Gedinne, 25 le 15.03 à 
Bullange ou 50 ex. le 22.03 à Harchies. Bruant proyer 
Emberiza calandra : quelques groupes de plusieurs 
dizaines sont encore notés durant le mois de mars : 
50 ex. le 09 à Opprebais, 27 le 25 à Ville-en-Hesbaye 
et 40 le lendemain à Givry. Les bandes hivernales se 
dispersent en avril, plus aucun groupe ne dépassant 
la douzaine. Notons la seule mention hors région 
limoneuse : un individu le 21.05 à Nassogne.

 Summary – Early season 2014

Spring time this year was very different from the spring of 2013, with its enormous buildups of migrating 
birds. The combination of a very mild winter and spring resulted in the early departure of overwintering 
species, in reduced numbers of migratory stop-overs and, for many species, the almost total lack of 
visible passages; though early March did bring a spectacular passage of Cranes Grus grus.

Short distance migrating birds arrived early, but – apart from the Lesser Whitethroat Sylvia curruca – 
trans-Saharan species arrived at about the same time as in recent years. The very late return of very 
small numbers of Barn Swallows Hirundo rustica was particularly abnormal.

Among the rare visitors, there were two taxa that are new to Wallonia: the Lesser Kestrel Falco naumanni 
and the Common Great Cormorant Phalacrocorax carbo carbo. A second observation in Wallonia of the 
Islandic Black-tailed Godwit Limosa limosa islandica occurred.


