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(1) Les rédacteurs de la présente chronique sont A. Beckers, 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

Le mois de juillet fut excessivement pluvieux et 
celui d’août médiocre à tous points de vue : anor-
malement frais, couvert, pluvieux et venteux. Par 
contraste, les mois de septembre et octobre furent 
assez secs et chauds, sans épisodes venteux. Ces 
conditions se sont encore prolongées en novembre. 
Dans l’ensemble, l’automne 2014 fut un des plus 
chauds mais aussi un des moins ensoleillés des 
dernières décennies.

Faits saillants

La première observation wallonne d’un Fuligule 
à tête noire retient l’attention ; les observations 

de cette espèce nord-américaine se multiplient  
lentement depuis une trentaine d’années en Europe 
(îles Britanniques surtout), en lien avec la progres-
sion de l’espèce dans son aire de reproduction. 

Les arrivées d’oiseaux d’eau nordiques venant  
hiverner sous nos latitudes sont assez tardives 
(Cygne sauvage, par exemple) et peu importantes 
(garrots, harles, Grand Butor, par exemple). La 
migration et l’abondance d’autres oiseaux d’eau 
sont dans l’ensemble normales. La relative raréfac-
tion des observations de limicoles en halte reflète 
plutôt, quant à elle, la diminution des complexes 
de décanteurs d’industries agro-alimentaires ou de 
carrières. Dans les campagnes, la multiplication des 
parcs éoliens perturbe les stationnements d’oiseaux 
tels que le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Pour 
celui-ci, une observation attentive des passages 
montre néanmoins que des flux importants conti-
nuent à survoler nos régions : par exemple, plus de 
5.000 ainsi comptés en quelques heures à un poste 
situé dans les Hauts-Pays (Hainaut occidental).

Les oiseaux au cours de La période postnuptiaLe 2014
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Les passages de rapaces ont été plutôt modestes 
(en particulier, Buse variable, Épervier, Faucon 
crécerelle) sauf pour le Balbuzard. Trois obser-
vations de Busard pâle et autant de Buse pattue 
montrent que ces espèces sont devenues des  
visiteurs annuels. Le nombre de Hiboux des marais 
fut aussi plus élevé qu’en moyenne.

La migration de la Grue cendrée fut des plus 
spectaculaires, en particulier l’énorme flux du 
9 novembre. L’ampleur des pics de passage se 
remarque aussi chez le Pigeon ramier. Le passage 
de l’Accenteur et des grands turdidés, Grive litorne 
exceptée, est pour sa part le plus important de ces 
dernières années. Pour la plupart des espèces 
migrant de nuit, le passage est en avance d’une 
semaine par rapport à 2013 mais dans la norme 
habituelle. Le nombre de Fauvettes épervières est à 
noter, de même que la répétition des contacts avec 
des Pouillots à grands sourcils, également devenus 
des migrateurs décelés chaque automne. Parmi 
les granivores, on relève la très faible présence du 
Bruant proyer. 

Quelques visiteurs rares sont à pointer : Ibis 
falcinelle, Crabier, Pipit de Richard, Pipits à gorge 
rousse (8), Bruants des neiges et lapon ainsi que 
plusieurs oiseaux pélagiques dérivés loin à l’inté-
rieur des terres (Harelde à Lens-sur-Geer, Fou de 
Bassan à Angre, Cormoran huppé sur la Meuse  
liégeoise, Grand Labbe aux BEH). Ce dernier oiseau 
a probablement été poussé par les dépressions 
actives en mer du Nord durant la première semaine 
de juillet.

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.

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 chanteur Cygnus cygnus : le premier retour 
dans l’ESM est tardif, 2 adultes le 05.12 seulement. 
D’autres Cygnes arrivent surtout fin décembre : 
9 ex. sont présents le 28, 13 le 30 et 29 le 31. 
Cygne de Bewick Cygnus colombianus bewickii : 
seul Harchies est fréquenté : les trois premiers 
arrivent le 03.11 mais l’effectif se renforce surtout 
en décembre (maximum 15 ex.). Oie des moissons 
Anser fabalis : 7 ex. vers le sud le 23.11. Oie rieuse 
Anser albifrons : petit passage du 04.10 au 06.12, 
avec quelques groupes début novembre : 60 ex. 
le 1er à Comines, 50 ex. le 09 et 27 ex. le 11 à 
Hollogne-sur-Geer. Oie cendrée Anser anser : des 
mouvements peut-être migratoires s’observent à 
partir de fin septembre, davantage dès le 10.10 
avec de faibles pics fin octobre et en deuxième 
décade de novembre. Plus d’une fois, il est malaisé de  
distinguer des oiseaux régionaux en déplacement 
des véritables migrateurs.

Tadorne de Belon Tadorna tadorna : dès août, 
l’espèce se raréfie, y compris sur les sites de nidifi-
cation. Il faut attendre novembre pour que la dizaine 
d’individus soit à nouveau atteinte sur 4 sites avec 
un maximum de 17 ex. le 06 à Gaurain-Ramecroix. 
Canard siffleur Anas penelope : en juillet et août, les 
observations se concentrent à Harchies (max. 14 
le 11.07) et Genappe. L’espèce reste rare en sep-
tembre. Les effectifs augmentent surtout à partir 
de la deuxième décade d’octobre et culminent en 
novembre. On note alors des maxima de 30 ex. 
le 02 à Ploegsteert et de 39 ex. le 15 aux BEH. 
Canard chipeau Anas strepera : le passage s’ampli-
fie à partir de la mi-octobre et c’est à partir de la 
mi-novembre que se rencontrent les plus grandes 
concentrations : 152 ex. le 16.11 à Warneton, 150 
ex. à Harchies le 27.11 ainsi que 112 ex. le 29.11 
à Hollogne-sur-Geer. Sarcelle d’hiver Anas crecca : 
les mouvements sont peu perceptibles avant sep-
tembre, mois au cours duquel les maxima sont 
de 200 ex. le 06 à Hollogne-sur-Geer et 135 ex. le 
23 aux Marionville. Le nombre de sites fréquentés 
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augmente ensuite mais les maxima restent partout 
très faibles puisque seuls quatre sites accueillent 
de 100 à 140 ex. en octobre et novembre. Canard 
colvert Anas platyrhynchos : en fin d’été, les lâchers 
cynégétiques brouillent les pistes pour une évalua-
tion correcte des mouvements. Plus tard, hors sites 
de lâchers, on note de faibles maxima de 454 ex. le 
22.09 aux BEH et de 680 ex. le 05.10 à Harchies. 
Le maximum automnal est classiquement rencon-
tré sur l’Escaut entre Tournai et Escanaffles avec 
1.169 ex. le 15.11. Canard pilet Anas acuta : après 
une donnée en juillet et une en août, de 1 à 4 ex. 
sont signalés en septembre sur sept sites. Le pas-
sage reste peu marqué en octobre (max. 10 ex. le 
28 à Bruxelles). Sur la dizaine de sites fréquentés 
en novembre, seul ce dernier héberge plus d’une 
dizaine d’oiseaux : max. 24 ex. le 30. Sarcelle d’été 
Anas querquedula : rencontrée sur un peu moins 
de vingt sites de juillet à novembre. Maximum 10 
ex. le 21.08 à Harchies et le 13.09 aux Marionville. 
Ailleurs, on renseigne au plus 5 oiseaux simultané-
ment. Après un mois sans observation, un individu 
très tardif est observé le 16.11 à Hensies. Canard 
souchet Anas clypeata : c’est surtout au travers 
de l’évolution des chiffres à Harchies, site majeur 
pour l’espèce en Wallonie, que le passage peut être 
décelé. Après quelques premiers mouvements en 
août, il faut surtout attendre octobre pour voir passer 
le gros des troupes. On note alors un maximum de 

465 ex. le 26 à Harchies. Au cours de la période, 
la centaine d’individus sera atteinte ou dépassée de 
peu sur quatre autres sites. 

Nette rousse Netta rufina : des nettes sont pré-
sentes dès l’été en région bruxelloise et en Hainaut 
occidental. Quelques arrivées automnales sont 
enregistrées à partir de la mi-septembre (max 7 ex. 
le 19.10 à Harchies, 5 ex. à partir de fin septembre 
à Auderghem). Fuligule milouin Aythya ferina : le 
pattern de présence ne se démarque pas de celui 
des années précédentes, avec des arrivées d’hiver-
nants surtout perceptibles à partir de fin novembre 
- début décembre. Premier en Meuse le 06.10. 
Auparavant, la seule concentration importante de 
fin d’été - début d’automne s’observe à Harchies 
(maximum 500 le 21.08). Fuligule nyroca Aythya 
nyroca : onze sites de Wallonie et Bruxelles four-
nissent des observations d’oiseaux isolés au cours 
du second semestre 2014 ; ces oiseaux séjournent 
souvent assez longuement. Fuligule morillon Aythya 
fuligula : de petites concentrations s’observent dès 
la fin de l’été (par exemple, jusque 200 à Harchies 
le 21.08) mais il faut attendre fin septembre - début 
octobre pour déceler davantage de mouvements. 
Les arrivées sont globalement peu nombreuses 
avant le 10.11. Fuligule milouinan Aythya marila : 
assez tard, 7 ex. apparaissent aux BEH le 04.12 ; 
le séjour de Milouinans est ensuite continu, avec 

Photo 1 – Canard chipeau, mâle 
/ Gadwall Anas strepera, male 
(Frasnes-lez-Anvaing, 08.10.2014, 
© Dominique Duyck)
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maximum 10 ex. le 28.12. Fuligule à tête noire 
Aythya affinis : un mâle de première année du 27 
au 31.12 aux BEH. Il s’agit de la première obser-
vation wallonne de l’espèce. Cette observation se 
place dans le cadre d’un faible afflux de ce fuligule 
néarctique observé fin 2014 en Europe occidentale. 

Eider à duvet Somateria mollissima : en Meuse, un 
jeune mâle du 7 au 18.12 à l’île Monsin (Liège). 
Harelde boréale Clangula hyemalis : une femelle ou 
mâle de première année séjourne à Lens-sur-Geer 
du 13 au 28.11. Macreuse noire Melanitta nigra : 
1 ex. le 24.11 à Gaurain-Ramecroix et une femelle 
séjourne aux BEH à partir du 13.12. Macreuse 
brune Melanitta fusca : aucune en automne et seu-
lement 8 ex. le 26.12 à la gravière d’Amay. Garrot 
à œil d’or Bucephala clangula : premier retour le 
18.10 à Harchies ; cet oiseau reste seul jusqu’en 
fin de mois. Quelques autres garrots apparaissent 
début novembre à Harchies puis à partir du 11 à 
Roly, du 14 à Virelles et du 15 aux BEH. Les BEH 
et Harchies concentrent les mentions de la fin d’an-
née. Harle piette Mergellus albellus : une femelle à 
partir du 15.11 aux BEH. Quelques autres Piettes 
nous parviennent en fin de mois et en décembre 
(maximum 5 ex. le 28.12 aux BEH). Harle huppé 
Mergus serrator : un mâle le 27.11 aux BEH et le 
08.12 à Péronnes-lez-Antoing, une femelle les 7 

et 14.12 à Chiny. Harle bièvre Mergus merganser : 
une femelle séjourne sur l’Ourthe, au moins de fin 
septembre à la mi-novembre. Les premiers migra-
teurs arrivent le 11.11 à Freux et le 15.11 à Chiny. 
Ce Harle est rare partout en fin d’automne et début 
d’hiver, sauf à Chiny (maximum 39 ex. le 20.12).

Caille des blés Coturnix coturnix : le suivi à la station 
de baguage des Awirs (Flémalle) a permis de baguer 
155 individus entre le 07.07 et le 28.09, soit le 
triple de 2013 mais un nombre comparable à 2012.  
Dernière mention de l’espèce le 14.10 à Angre.

Plongeon arctique Gavia arctica : un individu 
de passage le 06.12 à Harchies. Grèbe casta-
gneux Tachybaptus ruficollis : la dispersion des 
jeunes et l’arrivée des hivernants se remarquent à  
partir de septembre. L’espèce est bien présente 
sur les sites d’hivernage à partir de la mi-novembre 
(notamment 128 ex. sur la Semois entre Tintigny 
et Chassepierre le 16.11). Grèbe huppé Podiceps 
cristatus : l’arrivée des hivernants se remarque  
surtout lors des comptages de la mi-novembre 
sur les sites humides, riches en poissons (BEH, 
Harchies, Virelles, Roly…). Grèbe à cou noir Podi-
ceps nigricollis : les derniers quittent leurs lieux 
de nidification en octobre. Un ex. est observé à  
Hollogne-sur-Geer jusqu’au 09.12. 

Photo 2 – Grands Cormorans / Cormorants Phalacrocorax carbo (Frasnes-lez-Anvaing, 04.09.2014, © Dominique Duyck)
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Fou de Bassan Morus bassanus : un juvénile 
observé en vol SO le 22.10 à Angre. Grand Cormo-
ran Phalacrocorax carbo : passage classique en 
octobre mais avec un pic plus tardif que lors des 
années précédentes. Le 31.10, plus de 10.000 
oiseaux sont comptés en Wallonie et à Bruxelles. 
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis : un ex. 
de premier hiver les 15 et 16.12 à Liège. Pélican 
blanc Pelecanus onocrotalus : 1 ex. observé fin 
novembre et jusqu’en décembre en ESM (Cer-
fontaine, Florennes, Fosses-la-Ville, Jambes, 
Waulsort…). Le comportement indique un échappé 
de captivité, probablement du parc Pairi Daiza car 
5 ex. sont signalés à Enghien le 20.11.

Butor étoilé Botaurus stellaris : première men-
tion à Harchies le 12.09. L’espèce est signalée 
sur seulement trois sites : Harchies (max 3 ex.), 
Ploegsteert (4 ex. le 08.11) et le lac de Bambois (2 
observations). Blongios nain Ixobrychus minutus :  
1 juvénile le 17.08 aux décanteurs de Genappe. 
Dernière mention le 30.08 à Harchies. Crabier  
chevelu Ardeola ralloides : 1 ex. présent à Harchies 
durant tout le mois de juillet. Héron cendré Ardea  
cinerea : le passage se déroule sur une période 
s’étalant de la mi-août à la mi-novembre. Les 
principaux regroupements sont observés à la 
mi-septembre (Virelles 64 ex., Genappe 33 ex.). À 
noter un groupe de 22 ex. en migration active le 
27.08 à Nandrin. Héron pourpré Ardea purpurea : 
6 observations de ce héron. Le premier mention-
né est un juv. le 18.07 à Harchies, 1 ex. à Amp-
sin le 24.08, un immature séjourne à Hemptinne 
du 17.09 au 21.09. Le dernier est noté le 19.11 à 
Hautrage. Grande Aigrette Casmerodius albus : les 
premiers rassemblements de taille sont constatés 
mi-septembre à Virelles (67 ex.), d’autres groupes 
importants se trouvent entre autres à Wanlin (dor-
toir de 75 ex. le 23.11), plusieurs dizaines (jusqu’à 
57 ex.) aux alentours d’Ohey en octobre, à Latour 
où l’on enregistre un record de 53 ex. le 01.11. 
Aigrette garzette Egretta garzetta : bien présente 
dans son bastion à Harchies (plus de 100 ex. en 
juillet) ; la dispersion et la migration se remarquent 
dès le début du mois d’août avec des oiseaux 
observés à Virelles, Gastuche, Grez-Doiceau, 
Tongrinne, Dourbes, Lessines, Lavaux-Sainte-Anne, 
Ploegsteert, Hautrage, Labuissière, Fosses-la-Ville, 
Gembloux… À souligner une observation du 16.08 
au 01.09 dans les marais de Ganshoren en Région 
Bruxelloise. Bihoreau gris Nycticorax nycticorax : 2 
ex. en migration active le 31.08 à Souvret et 1 le 

Photo 3 – Crabier chevelu / Squacco Heron Ardeola 
ralloides (Harchies, 07.07.2014, © Nicole Joly)

Photo 4 – Bihoreau gris / Night Heron Nycticorax 
Nycticorax (Harchies, 02.09.2014, © Nicole Joly)
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06.09 à Pont-à-Celles. Le bihoreau est présent à 
Harchies jusqu’en décembre. Héron garde-bœufs 
Bubulcus ibis : en plus de la petite population 
d’Harchies, 1 ex. en vol à Jodoigne le 01.09. 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : en juillet et en 
août, 1 à 3 ex. à Harchies. 1 ex. le 16.11 à Warne-
ton et 1 ex. le 21.12 à Ploegsteert. Ibis sacré Thres-
kiornis aethiopicus : plusieurs observations de cet 
oiseau exotique durant la période concernée. 1 
ex. à Nodebais le 29.08, 1 ex. à Mellet le 30.08, 1 
ex. à Hollogne-sur-Geer le 03.09, 1 ex. le 14.09 à 
Tongrinne et le 15.09 à Chaumont-Gistoux. 1 ex. 
séjourne du 18.09 au 12.10 à Éghezée-Long-
champs. Enfin, 1 ex. le 20.11 à Poulseur. Spatule 
blanche Platalea leucorodia : la migration com-
mence avec 6 ex. en vol SO le 13.08 à Ploegsteert. 
Un immature est présent à Gastuche du 26.08 au 
12.09, une rareté pour la province. Le 02.09, 1 ex. 
est observé à Hollogne-sur-Geer. Les autres obser-
vations proviennent de la vallée de la Haine (Har-
chies et Les Marionville). Les marais d’Harchies 
sont désertés le 04.11.

Cigogne noire Ciconia nigra : passage classique 
entre juillet et fin septembre avec un pic fin août. 
Les dernières sont observées le 14.10 en Hesbaye. 
Cigogne blanche Ciconia ciconia : le passage dé-
bute classiquement au début de l’été. Il s’accentue 

après le 15.08. Le pic se marque entre le 23.08 et 
le 03.09.

Bondrée apivore Pernis apivorus : la migration 
débute dans les premiers jours du mois d’août, avec 
notamment 11 ex. vers le sud le 06.08 à Loyers. Il 
faut toutefois attendre le 23.08 pour que le passage 
devienne plus régulier. Il culmine comme d’habitude 
dans les derniers jours d’août, particulièrement le 28 
où 220 ex. migrent au matin à Nassogne. Durant la 
première moitié de septembre, le passage est encore 
important, avec notamment 58 ex. le 03.09 à Heusy 
et 44 ex. le 09.09 à Autelbas, puis il s’estompe rapi-
dement. Une cinquantaine d’individus sont encore 
signalés ensuite, des juvéniles pour la plupart ; les 
derniers ex. le 10.10 à Eben-Emael et Flémalle. 
Milan noir Milvus migrans : passage postnuptial 
discret, débutant en juillet, avec par exemple 3 ex. 
vers le sud le 25.07 à Tillet. En août, il reste tout 
aussi discret. Encore 9 isolés en septembre et 3 en 
octobre, le dernier le 19.10 à Harchies. Milan royal 
Milvus milvus : passage remarqué dès la fin août 
avec 5 ex. vers le sud le 28.08 à Nothomb. La migra-
tion devient régulière en septembre pour culminer 
durant la seconde décade d’octobre, avec notam-
ment 61 ex. le 12.10 à Aldringen. Elle se poursuit 
durant la première décade de novembre, avec par 
exemple 24 ex. le 09.11 à Benonchamps, puis elle 
diminue doucement.

Photo 5 – Busard des 
roseaux / Marsh Harrier 
Circus aeruginosus, 
juvénile (Loupoigne, 
28.08.2014, © Pierre 
Melon)
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Busard des roseaux Circus aeruginosus : passage 
culminant dans les derniers jours d’août ainsi que 
durant la première décade de septembre, avec 
comme maxima 14 ex. le 21.08 à Clermont, 18 ex. 
le 29.08 à Odeur, 17 ex. le 31.08 à Sombreffe et 13 
ex. en 1h15 le 02.09 à Sart-Saint-Laurent. Le flux 
se réduit nettement après la mi-septembre pour 
devenir faible après la mi-octobre. Les derniers  
migrateurs sont observés au début de novembre, 
mais un attardé passe encore le 06.12 à Boitsfort. 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus : la présence 
de l’espèce dans les plaines agricoles augmente  
sensiblement à partir de la mi-août. Le passage est 
étalé jusque fin novembre mais il reste peu remar-
qué, maximum 4 ex. vers le sud le 11.11 à Heppi-
gnies. Busard pâle Circus macrourus : 1 mâle de  
2e année du 02 au 11.09 à Sombreffe, 1 mâle 
adulte en migration le 07.09 à Mellet, 1 femelle 
de 2e année le 04.09 à Linsmeau. Busard cendré 
Circus pygargus : une quarantaine d’individus sont 
signalés entre le 08.08 et le 07.09. 

Épervier d’Europe Accipiter nisus : passage discret 
et peu remarqué, culminant durant le mois d’oc-
tobre, avec notamment 18 ex. le 10.10 à Flémalle, 
11 le 18.10 à Harzé, 14 le 26.10 à Honnay et 28 le 
28.10 au Sart-Tilman. Buse variable Buteo buteo : 
passage observé dès la fin du mois d’août. Cepen-
dant, les nombres renseignés sont faibles et le  
passage plutôt dilué. Maximum 76 ex. le 01.11 à 
Heppignies. Buse pattue Buteo lagopus : 3 individus 
sont contactés en fin d’automne : 1 ex. en migration 
le 28.10 à Mellet, 1 juvénile au Gerny du 30.10 au 
23.11 et 1 juvénile les 10 et 11.11 à Sibret.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : passage 
remarqué avec plus de 300 données. Il débute le 
13.08 à Étalle et devient régulier entre le 23.08 et le 
23.09, sans pic marqué. La fréquence des migra-
teurs diminue ensuite rapidement : une trentaine 
d’oiseaux sont encore signalés en octobre, essen-
tiellement dans la première moitié du mois. En 
novembre, des isolés le 01 à Anderlecht, le 06 à 
Ronquières et, le dernier, le 09 à Bruxelles (canal).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus : passage 
peu remarqué comme à l’habitude. Toutefois, 13 
ex. en migration sont comptés le 12.10 à Xhoris.  
Ailleurs, de petites concentrations comptant 
jusqu’à 20 exemplaires sont signalées, notamment 
dans les campagnes de Soignies et Tourinnes-
la-Grosse. Faucon émerillon Falco columbarius : 

les premiers migrateurs sont signalés le 23.08 
à Racour, à Givry ainsi qu’au Plateau du Gerny 
à Marche-en-Famenne. En septembre, le pas-
sage est régulier mais faible jusqu’en fin de mois. 
Octobre rassemble la majorité des données, avec 
un pic étalé du 4 au 20. En novembre, le passage 
se poursuit tout en déclinant jusqu’aux environs 
du 20. Faucon hobereau Falco subbuteo : le passage 
débute en août, culmine en septembre puis décline 
dès début octobre. Encore 8 données entre le 10 et 
le 20.10, date du dernier individu observé à Harchies. 
Faucon pèlerin Falco peregrinus : 850 données pour 
la période, ce qui témoigne de la bonne santé de 
l’espèce. Des attaques sont signalées sur des Pigeons 
domestique et ramier, l’Étourneau, le Geai, le Pluvier 
doré, la Mouette rieuse mais aussi le Grand Cormoran 
et même une Grande Aigrette.

Râle des genêts Crex crex : un corps sans vie le 
09.09 à Auby-sur-Semois. Marouette ponctuée 
Porzana porzana : 1 ex. à Hollogne-sur-Geer le 
27.07, une capture les 17 et 24.08 à Nodebais, 1 
ex. du 10 au 28.09 à Gastuche et le 14.09 à Virelles.

Photo 6 – Grues cendrées / Common cranes Grus Grus 
(Tenneville, 10.11.2014, © Didier Vieuxtemps)
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Grue cendrée Grus grus : hormis un groupe de 30 
ex. le 22.09 à Thiaumont, le passage débute le 
02.10 et augmente sensiblement dès le 28.10, pour 
exploser durant la première décade de novembre. 
Un record de 39.910 ex. est ainsi noté entre 
12h30 et 17h30 le 09.11 à Botrange. La migration  
s’affaiblit ensuite et se termine le 05.12. Une fuite 
de quelques milliers de grues est toutefois notée 
dans les derniers jours de l’année, du 28 au 30.12.

Huîtrier-pie Haematopus ostralegus : les sites de 
nidification sont désertés en juillet. Ce même mois, 
1 individu est noté à Obourg le 18.07. Aucune 
observation en automne. Avocette élégante Recur-
virostra avosetta : seulement 1 juvénile du 15 au 
28.07 à Gaurain-Ramecroix.

Pluvier doré Pluvialis apricaria : premier le 17.08 à 
Sombreffe. Le passage est concentré pour l’essen-
tiel entre le 20.10 et le 20.11 avec comme maxima 
1.132 ex. le 30.10 et 1.709 le 17.11 à Angreau. 
Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 adulte  
nuptial le 27.08 à Harmignies, 5 ex. à Gaurain- 
Ramecroix le 06.10, 1 ex. à Angre le 12.10, à 
Angreau le 11.11 et aux BEH le 20.12. Vanneau 
huppé Vanellus vanellus : le passage débute fin 
août, s’amplifie de manière constante pour culmi-
ner dans les derniers jours d’octobre et la première 
décade de novembre. À Angreau, plus de 5.000 ex. 
sont notés en quelques heures les 26.10, 06.11 et 
09.11. À Heppignies, 3.968 ex. sont dénombrés en 
passage le 11.11.

Petit Gravelot Charadrius dubius : encore régulières 
en juillet, les mentions diminuent progressivement 
en août pour devenir rares en septembre quand 
seuls 4 ex. sont encore contactés, le dernier le 
21.09 aux Marionville. Grand Gravelot Charadrius 
hiaticula : seulement une trentaine de Gravelots 
entre début juillet et fin octobre, le gros du passage 
se situant entre fin août et fin septembre. Maximum 
10 ex. à Éghezée-Longchamps le 20.09. Pluvier 
guignard Charadrius morinellus : donnée précoce 
d’un adulte les 06 et 07.08 à Angreau. La suite 
est classique avec un passage concentré du 17 
au 31.08 mais les nombres sont moins importants 
que lors des années précédentes. Encore 8 ex. en 
septembre et un dernier le 01.10 à Wihogne.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : jusqu’à 12 
ex. en halte du 03 au 06.09 à Brugelette et 2 ex. 
le 06.09 à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau sanderling 

Calidris alba : 1 juvénile les 05 et 06.09 à Cha-
pon-Seraing. Bécasseau minute Calidris minuta : 
en septembre, 2 juvéniles du 04 au 07 à Éghezée-
Longchamps puis des isolés le 06.09 à Chaumont-
Gistoux, le 07 à Jandrain, les 10 et 11 à Brugelette, 
les 11 et 12 à Bauffe, les 12 et 13 à Éghezée- 
Longchamps, où 2 ex. sont encore renseignés 
le 20. Derniers le 10.10 aux Marionville (4 ex.). 
Bécasseau cocorli Calidris ferruginea : à Éghezée-
Longchamps, 1 ex. le 24.07, 2 les 29 et 30.07 et 
du 28 au 31.08. Ailleurs, 3 ex. du 29 au 31.08 à 
Bovenistier, 1 ex. le 31.08 à Freux, 2 le 07.09 à 
Chaumont-Gistoux et enfin 1 le 26.09 à Ploegsteert. 
Bécasseau variable Calidris alpina : premier le 
10.07 aux BEH. Ensuite, une petite centaine 
d’oiseaux sont renseignés jusqu’au 03.11 avec 
maximum 13 ex. le 07.09 à Brugelette. Dernier 
le 03.11 à Latour. Combattant varié Philomachus 
pugnax : peu abondant de juillet (notamment 8 ex 
le 11.07 à Éghezée-Longchamps) à la mi-octobre 
(e. a. 12 ex. sur ce même site le 09.10). Un attardé 
le 25.11 à Gembloux.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : début 
du passage dès le 03.10 avec 2 individus à Bertrix. 
Bécassine des marais Gallinago gallinago : déjà 
régulière en juillet, l’espèce est surtout notée à 
partir de la seconde moitié d’août. Le passage reste 
perceptible jusqu’à la fin novembre. Maxima de 
66 ex à Moignelée et 75 à Tavigny le 16.11. Barge 
à queue noire Limosa limosa : 1 ex. le 15.07 à 
Gaurain-Ramecroix, jusqu’à 3 ex entre le 21 et le 
23.08 à Éghezée-Longchamps ; un migrateur tardif 

Photo 7 – Grand Gravelot, juvénile / Ringed Plover  
Charadrius hiaticula, Juvenile (Bovenistier, 30.09.2014, 
© Serge Debrus)
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vers le sud-ouest le 08.11 à Mellet. Barge rousse 
Limosa lapponica : donnée exceptionnelle d’un 
groupe de 18 ex. vers le sud le 16.08 à Bambois. 
Courlis corlieu Numenius phaeopus : la migration 
débute le 15.08 à Clermont avec un groupe de 40 
ex. vers le sud. Une dizaine de mentions d’isolés 
ensuite, dont une dernière le 21.09 à Breuvanne. 
Courlis cendré Numenius arquata : le passage 
débute dès la mi-juillet (1 ex. le 12.07 à Angre). Il 
concerne environ 75 ex. contactés surtout en août 
et septembre, avec un maximum de 11 ex. vers le 
sud-ouest le 19.08 à Liège et 10 le 28.08 à Salles.

Chevalier arlequin Tringa erythropus : premier le 
15.07 à Gaurain-Ramecroix. Environ 25 font halte 
entre la mi-août et la mi-septembre ; dernier le  
03.10 aux Marionville. Chevalier gambette Tringa 
totanus : premier le 03.07 à Hermalle-sous- 
Argenteau. Le passage s’intensifie en août pour se 
terminer autour de la mi-septembre. Il est très faible 
dans l’ensemble : au total, à peine 55 ex. dont un 
groupe de 30 ex. le 09.08 à Harchies. Chevalier 
aboyeur Tringa nebularia : passage concentré entre 
mi-août et mi-septembre, avec un maximum de 25 
ex. le 15.08 à Solre-sur-Sambre. Encore 5 ex. en 
octobre dont un dernier le 19.10 à Hollogne-sur-
Geer. Chevalier culblanc Tringa ochropus : des 
migrateurs sont signalés dès le mois de juillet et la 
migration se poursuit jusque fin septembre, époque 
à laquelle elle s’essouffle fortement. Maxima de 20 
ex. le 11.07 à Labuissière, 14 le 30.07 à Éghezée-
Longchamps et 16 le 10.09 aux Marionville. 
Chevalier sylvain Tringa glareola : la migration 
s’étale de début juillet à mi-septembre, avec un pic 
dans les derniers jours de juillet. Dernier le 19.09 à 
Hollogne-sur-Geer. Chevalier guignette Actitis hypo-
leucos : l’essentiel du passage est situé entre la mi-
juillet et la mi-septembre, avec comme maximum 
40 ex. le 26.07 à Éghezée-Longchamps.

Grand Labbe Stercorarius skua : 1 adulte du 10 au 
11.07 aux BEH. Cette espèce est très rare à l’inté-
rieur des terres, a fortiori en Wallonie. Cet oiseau 
a probablement été poussé par les dépressions 
actives en Mer du Nord durant la première semaine 
de juillet. 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
encore présente à Harchies courant juillet, l’espèce 
déserte ce site en fin de mois. Ailleurs, seules 6 
mentions d’isolés de juillet à septembre puis 3 don-
nées en novembre. Mouette pygmée Hydrocoloeus 

minutus : des individus en halte sont traditionnelle-
ment notés sur les grands plans d’eau, de fin août à 
début octobre. Les marais d’Harchies concentrent 
la majorité des observations avec maximum 3 ex. 
les 07 et 09.09. Trois données en décembre : 2 
ex. le 04.12 à la gravière d’Amay, 1 le 26.12 aux 
marais d’Harchies et 1 le 27.12 aux BEH. Mouette 
rieuse Chroicocephalus ridibundus : en octobre, 
une nette augmentation des contingents est obser-
vée, elle culmine en novembre malgré une météo 
particulièrement chaude. Les plus grosses concen-
trations sont notées en fin d’automne-début d’hiver 
avec par exemple 10.500 ex le 13.12 au dortoir du 
Grand Large de Nimy et 15.000 ex. le 08.12 en 
stationnement le long du canal à Anderlecht. Des 
groupes importants sont parfois observés se nour-
rissant en zone agricole, par ex. 3.000 individus le 
13.10 à Chimay et le 23.11 à Wanze.

Goéland cendré Larus canus : les observations 
sont peu nombreuses avant la fin de l’automne et 
concernent au maximum quelques oiseaux en-
semble, à l’exception d’un groupe de 37 individus 
le 09.09 à Sombreffe. Classiquement, l’arrivage 
de contingents plus importants à la faveur des 
premières vagues de froid est noté en novembre, 
tendance qui se renforce en décembre. Le nombre 
d’oiseaux renseignés est inférieur à celui de l’année 
précédente. Les groupes dépassant la centaine sont 
rares, le maximum étant de 250 ex. le 23.11 au 
dortoir du Grand Large de Nimy. Goéland brun 
Larus fuscus : le nombre d’oiseaux croît dès juillet et 
culmine au mois suivant, pour rester stable jusqu’en 
octobre. Durant cette période, les observations ont 
été nettement plus nombreuses qu’en 2014. Dès 
novembre, l’espèce commence à déserter nos 
régions et devient plus rare en décembre. Les groupes 
les plus importants ont été notés au dortoir de la 
gravière d’Amay, notamment 2.250 ex. le 26.10 et 
1.500 ex. le 15.11. Goéland argenté Larus argentatus : 
noté tout au long de l’été et de l’automne ; les obser-
vations s’intensifient à partir du mois de novembre. 
Rares sont les sites à accueillir plus d’une centaine 
d’individus, à l’exception du canal de Bruxelles 
où transitent jusqu’à 910 ex. le 25.12. Ailleurs, on 
notera 205 ex. le 18.09 à la sablière de Mont-Saint-
Guibert et 350 ex. le 09.12 au Grand Large de Nimy. 
Goéland pontique Larus cachinnans : des individus 
sont renseignés ponctuellement jusqu’en octobre. 
Les observations se multiplient en novembre. Ce n’est 
toutefois qu’en décembre que des concentrations 
sont notées, comme 44 ex. les 29 et 30.12 aux BEH. 
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Photo 9 – Bécasseaux cocorlis, juvéniles / Curlew Sandpipers Calidris ferruginea, Juveniles (Bovenistier, 30.08.2014, 
© Serge Debrus)

Photo 8 – Bécasseau 
sanderling, juvénile / 
Sanderling Calidris alba, 
Juvenile (Chapon-Seraing, 
05.09.2014, © Jean-Sé-
bastien Rousseau-Piot)
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Photo 11 – Bécassine des marais / Common Snipe Gallinago gallinago (Bovenistier, 04.10.2015, © Serge Debrus)

Photo 10 – Bécasseau variable. Observation insolite de ce juvénile se nourrissant en pleine rue, le long de la rigole / 
Dunlin Calidris alpina, juvénile, unusual observation of a juvenile feeding along the gutter in the street (Aywaille, 
19.09.2014, © René Dumoulin)
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Goéland leucophée Larus michahellis : les effectifs 
fluctuent mais l’espèce est signalée de juillet à dé-
cembre, avec une diminution sensible en octobre et 
novembre. Les concentrations les plus importantes 
sont rencontrées en Meuse liégeoise (45 ex. le 
01.09 à Lixhe) et aux BEH (20 ex. le 29.12).

Sterne pierregarin Sterna hirundo : derniers 
contacts le 1er septembre à Harchies et le 14 à  
Virelles. Le 05.10, les 4 migratrices vues à Éghezée-
Longchamps sont les seules de cet automne. 
Guifette noire Chlidonias niger : observée un peu 
plus souvent que de coutume en juillet, jusque 6-7 
ex. les 09-11.07 aux BEH. Sans surprise, le faible 
passage postnuptial s’étend jusqu’au 18.09, avec 
un pic en dernière semaine d’août.

Pigeon colombin Columba oenas : comme d’habitude, 
l’espèce est peu notée en migration. Premiers mouve-
ments dépassant la dizaine d’oiseaux le 28 septembre 
à Benonchamps et Morhet. Le passage devient sen-
sible à partir de cette date et se poursuit jusqu’à la 
fin du mois d’octobre. Aucun pic ne se démarque  
vraiment et seule une donnée dépasse 50 migrateurs : 
56 ex. le 26 octobre à Morhet. Sur les sites de suivi, le 
total maximal pour la saison est atteint à Xhoris avec 
217 ex. Pigeon ramier Columba palumbus : quelques 
migrateurs sont signalés durant la première semaine 
de septembre mais les premiers mouvements dépas-
sant le millier d’individus ne sont notés que les 11 et 12 
octobre. Le passage s’intensifie ensuite par pics suc-
cessifs pour culminer à la fin du mois. Les maxima sont 
relevés le long d’un large couloir comprenant l’Entre-
Sambre-et-Meuse et la Hesbaye. Un premier pic a lieu 
le 19 octobre (16.000 ex. à Mellet) ; un deuxième est 
noté du 24 au 28 octobre : 56.000 ex. en un peu plus 
de 2h le 24 à Flémalle, 15.000 en 4h30 le 26 à Marilles 
et entre 20.000 et 30.000 les 27 et 28 à Mellet et aux 
sites de suivi de Heppignies et de Sart-Saint-Laurent. 
Après deux jours d’accalmie, 36.500 ex. passent le 31 
à Mellet avant un mouvement record de 110.000 le 
lendemain au même endroit. Ce pic est aussi remar-
qué sur le site de suivi de Gerpinnes (61.000 ex. en 
4h10). Le passage diminue ensuite en novembre. Les 
derniers mouvements remarquables sont notés le 9 
novembre à Gerpinnes, Nouvelles et Corroy-le-Grand 
(14.000 à 19.000 ex.), puis le 21 à Gerpinnes et Gou-
gnies (21.000 ex.). Tourterelle des bois Streptopelia 
turtur : le passage est aussi faible qu’en 2013 mais 
bien davantage qu’en 2011-2012. Aucune observa-
tion de plus de 5 tourterelles, sauf 10 ex. le 26.08 à 
Mesnil-Église. Dernière le 17.09 à Rouveroy.

Coucou gris Cuculus canorus : les contacts se font 
rares dès la fin des chants. Moins de quarante 
contacts de juillet au 13.09 (le dernier à Virelles).

Hibou des marais Asio flammeus : les premiers 
oiseaux de l’automne sont repérés le 27.08 à Givry 
et Folx-les-Caves puis le 07.09 à Haulchin. Du 18.09 
au 07.11 un autre brachyote séjourne dans la plaine 
d’Angre/Angreau/Roisin. La plupart des Hiboux ren-
contrés en halte jusqu’au 11.11 se trouvent à l’ouest 
de la Meuse, parmi eux un groupe de 4 ex. le 21.09 
sur la Plaine de Chassart (Heppignies). Par la suite, 
1-2 ex. les 14 et 22.12 à Castillon. 

Martinet noir Apus apus : des oiseaux sont signa-
lés en vol vers le sud depuis le début de juillet. Les 
nombres les plus importants s’observent fin juillet 
avec 250 ex. à Wangenies et 500 ex. à Velroux le 
20, 230 ex. à Bruxelles le 24, 200 ex. à Ampsin le 
27 et 700 ex. à Verlaine le 29. Des migrateurs sont 
signalés jusqu’au 20.09 ; 1 ex. fort tardif passe 
encore à Auderghem le 19.10. Guêpier d’Europe 
Merops apiaster : le 15.09 à Breuvanne (Tintigny), 
un jeune chassait quelques instants avec des 
Étourneaux avant de partir vers le sud. Huppe 
fasciée Upupa epops : 1 ex. le 06.09 à Floriffoux 
et le 07.09 à Habay-la-Vieille. Très tard, encore 1 
ex. le 13.11 à Soignies.

Torcol fourmilier Jynx torquilla : la migration est 
renseignée de la deuxième semaine d’août à la 
mi-septembre. Les derniers le 25.09 à Stockay et le 
30.09 à Melles. Pic épeiche Dendrocopos major : 
des migrateurs sont notés à différents postes de 
suivi de la troisième décade d’août à la deuxième 
décade de novembre. 

Alouette des champs Alauda arvensis : des déplace-
ments sont renseignés dès les derniers jours d’août. 
Les premiers mouvements importants ont lieu dès 
la première semaine d’octobre, soit deux semaines 
plus tôt qu’en 2012-2013. Le principal pic de 
passage a lieu au cours de la troisième semaine 
du mois avec par exemple 630 ind./h le 18.10 à 
Xhoris et 680 ind./h le lendemain à Gerpinnes. Des 
passages importants sont encore notés durant la 
dernière semaine du mois : 630 ind./h le 24 à 
Xhoris, 600 ind./h le 27 à Sart-Saint-Laurent, 500 
ind./h le même jour à Heppignies et 860 ind./h 
le 28 à Xhoris. La migration est moins remarquée 
sur la moitié est de l’Ardenne qu’ailleurs. Le flux 
baisse en novembre. Des totaux dépassant le millier 
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d’individus par jour sont encore atteints le 01.11 à 
Xhoris et à Heppignies, ainsi que le 08.11 pour ce 
dernier site. Les dernières Alouettes en migration 
sont signalées le 23 novembre à Benonchamps. 
Alouette lulu Lullula arborea : la première migra-
trice est signalée le 20.09 à Honnay. Le passage 
se concentre ensuite principalement sur deux 
semaines, entre le 29.09 et le 15.10. Sur les sites 
de suivi, Xhoris rassemble 49 % des observations 
en raison de l’utilisation assez peu déontologique 
de la repasse. Des totaux dépassant la centaine y 
sont notés régulièrement entre le 03.10 et le 12.10. 
Le passage maximal y est noté le 11.10 avec 258 
ex. en 4h30. Le passage diminue fortement en 
novembre et la dernière migratrice est notée le 
28.11 à Jodoigne.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : le passage 
postnuptial démarre réellement à la mi-août. Il ne 
concerne que de petits nombres d’oiseaux. Par 
exemple, 8 ex. en 2h30 le 28.08 à Flémalle et 17 
ex. en 3h de suivi le 30.08 à Aldringen. Notons 
encore 40 ex. aux étangs de Virelles le 25.08 et 
20 ex. aux marais d’Harchies le 01.09. La dernière 
est vue le 28.09 à Jamagne. Hirondelle rustique 
Hirundo rustica : premiers migrateurs (95 ex.) le 17 
août à Marilles. Le passage gagne ensuite rapide-
ment en intensité à la fin du mois : 689 ex. en 7h à 
Honnay et 585 en 3h30 à Ramecroix le 30.08. Le 
principal pic s’observe les 06-07.09 à Ramecroix 
(875 et 733 ex.) ainsi qu’à d’autres sites de suivi 
ardennais. La migration diminue ensuite fortement. 
Des observations de plus de 250 migrateurs ont lieu 
le 20.09 à Benonchamps (276 ex.) et, de manière 
remarquable le 28.09 : 849 ex. à Heppignies et 
375 à Marilles. Le rassemblement le plus important 
est renseigné le 16 septembre : un millier à Villers-
devant-Orval. La dernière est vue le 2 novembre 
à Frasnes-lez-Buissenal. Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum : des rassemblements sont notés 
dès la mi-juillet : 300 ex. le 17 à Modave, 220 le 19 
à Petigny, 250 le 31 à Erpion. En août, le rassem-
blement le plus important compte 900 oiseaux le 
20 à Hour. Le passage culmine durant les derniers 
jours d’août et les premiers de septembre avec 
notamment 300 ex. en 2h20 le 28.08 à Loyers 
et 251 en une heure le 02.09 à Flémalle. Deux 
groupes importants sont mentionnés le 05.09 : 500 
ex. à Cugnon et 400 à Vieuxville. Trois cents ex. sont 
encore renseignés le 18.09 à Mazée. Le passage 
devient très faible après cette date. Les dernières 
(4 ex.) sont observées le 26.10 à Flémalle.

Pipit de Richard Anthus richardi : 1 ex. en vol le 
27.10 à Angreau. Pipit rousseline Anthus campes-
tris : le passage observé est le plus faible des quatre 
dernières années, avec 83 mentions réparties dans 
toute la Wallonie et un total d’à peine 121 ex. Il 
débute le 18.08 à Haneffe et se termine le 03.10 
à Céroux-Mousty ; le pic est atteint au cours des 
derniers jours d’août. Une seule observation d’un 
petit groupe : 8 ex. en halte le 29.08 à Nothomb. 
Pipit des arbres Anthus trivialis : les premiers 
migrateurs passent au début du mois d’août. Leur 
nombre augmente à partir du 25 et culmine le 30 
avec 92 ex. à Benonchamps et 58 ex. à Aldringen. 
Le passage diminue ensuite fortement et devient 
très faible après le 12.09. Les derniers migrateurs 
sont renseignés le 11.10 à Benonchamps et à 
Heppignies. Pipit farlouse Anthus pratensis : des 
migrateurs isolés dès le 17 août. Les premiers mou-
vements dépassant 20 ex. ne sont cependant notés 
que les 19.09 et 20.09 à Xhoris et à Ramecroix, ce 
qui correspond aux dates habituelles. La migration 
se déroule ensuite classiquement : un premier pic 
a lieu les 27 et 28 septembre, puis un second, plus 
faible, les 18 et 19 octobre. Durant le premier pic, 
les maxima sont notés à Heppignies avec, respecti-
vement, 927 et 1.296 ex. les 27.09 et 28.09. Après 
le second pic, le passage décline régulièrement 
pour se terminer au début du mois de novembre. 
Les derniers migrateurs sont signalés le 16.11 à 
Gerpinnes et à Marilles. Les effectifs sont nette-
ment supérieurs à ceux des années précédentes, 
contrastant avec la tendance à la baisse observée 
ces dernières années. Pipit à gorge rousse Anthus 
cervinus : 8 isolés surtout repérés par leurs cris en 
vol du 17.09 au 14.10 dont 4 observations le 04.10. 
Un ex. en halte le 18.09 à Boneffe. Pipit spioncelle 
Anthus spinoletta : hivernant habituel, ce pipit est 
peu signalé lors des suivis migratoires : 9 mentions 
totalisent 17 individus du 12.10 au 14.11.

Bergeronnette printanière Motacilla flava : le passage 
commence timidement à la mi-août. Il devient 
sensible à partir du 25.08 et culmine au début de 
septembre, soit à des dates habituelles. Les mou-
vements les plus importants sont notés dans la 
moitié sud-est de la région : à Benonchamps, 243 
ex. passent en 3h le 01.09, et 159 en 3h45 le 06.09. 
Le passage diminue ensuite fortement pour devenir 
insignifiant après le 20.09. La dernière est notée le 
12.10 à Corouée. Bergeronnette nordique Motacilla 
flava thunbergi : une observation visuelle le 28.08 à 
Sart-Saint-Laurent et 10 captures dans les stations 
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de baguage de la région liégeoise du 25.08 au 03.09. 
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima : 1 ex. 
bagué le 29.08 à Bolland. Bergeronnette des ruisseaux 
Motacilla cinerea : l’espèce est abondamment signa-
lée mais son passage est discret et relativement faible. 
Il se déroule du 18.08 au 10.11 avec un pic plus pré-
coce d’une semaine par rapport aux dernières années, 
de la fin août à la mi-septembre. Bergeronnette grise 
Motacilla alba : la migration commence timidement à 
la fin du mois d’août. Un premier pic de passage a lieu 
les 27 et 28 septembre, puis un deuxième du 2 au 4 
octobre et enfin un dernier du 12 au 18 octobre. Le 
passage diminue nettement après le 20.10 ; les der-
nières migratrices sont notées le 12.11 à Ramecroix. 
Sur les sites de suivi, le passage est important mais 
n’atteint pas les nombres particulièrement élevés de 
2013. Les maxima furent notés le 28.09 à Marilles 
(366 ex.) et le 18.10 à Xhoris (324 ex.). Un groupe 
remarquable de plus d’un millier d’oiseaux est noté en 
halte dans des champs de pomme de terre le 17.10 
à Clavier. Bergeronnette de Yarrell Motacilla alba 
yarrellii : une capture le 11.10 à Beaufays.

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes : le 
nombre de captures dans les stations de baguage 
est nettement supérieur à celui de 2013. Il aug-
mente à partir de la dernière décade d’octobre pour 
culminer à la mi-novembre. 

Accenteur mouchet Prunella modularis : le passage 
est particulièrement important cet automne. Il débute 
assez classiquement fin août et se termine fin octobre 
avec un pic du 27.09 au 11.10. La migration est  
remarquable à Ampsin où, entre autres, plus de 300 
sont bagués les 28.09, 02 et 11.10 (au total le triple 
de ceux de 2012 et 2013).

Rougegorge familier Erithacus rubecula : migration 
importante légèrement supérieure à celle de 2013 ; 
le début (3e semaine d’août) et le pic (2e semaine 
de septembre) sont aussi plus hâtifs qu’en 2013. Le 
passage se poursuit jusqu’en novembre. Rossignol 
philomèle Luscinia megarhynchos : 47 captures 
signalées, soit un nombre dans la moyenne ; les pre-
mières le 23.07 à Beaufays (2 ex.) et aux Awirs, la 
dernière le 05.09 à Chevron. En moyenne, le passage 
est plus précoce d’une semaine par rapport à 2013. 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : en dehors 
de Stockay où l’espèce pourrait nicher, la première 
(26.07) et la dernière (16.09) captures ont lieu à 
Bolland. Au total, une cinquantaine de gorgebleues 
ont été baguées. Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros : passage très discret, concentré sur les 2e 
et 3e semaines d’octobre. Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus : contrairement à celui de 
la plupart des espèces migrant de nuit, le passage 
n’est pas plus précoce qu’en 2013. Il débute à la mi-
juillet, culmine fin août – début septembre et se pro-
longe jusqu’en octobre. En dernier lieu, une femelle 
le 25.10 à Eupen. Tarier des prés Saxicola rubetra : 
1 ex. le 21.07 à Awenne est peut-être un migrateur 
précoce. Le passage est le plus faible des quatre der-
nières années. Il se poursuit jusqu’en octobre avec 
un pic habituel fin août – début septembre ; dernier 
le 21.10 à Forges. Parmi les groupes en halte, maxi-
mum 30 ex. le 29.08 à Thuillies. Tarier pâtre Saxicola 
torquatus : premiers migrateurs ou oiseaux en dis-
persion le 21.07 à Bolland et le 09.08 à Nil-Saint-
Vincent. Les observations se poursuivent jusqu’à la 
fin de l’année sans qu’il soit vraiment possible de dis-
tinguer les migrateurs tardifs d’hivernants potentiels. 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe : migration en 
nombres habituels. Premier le 27.07 à Jollain-Merlin  

Photo 12 – Traquet motteux / 
Northern Weathear Œnanthe 
œnanthe (Houtain-le-Val, 
22.08.2014, © Pierre Melon)
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et un pic durant la dernière semaine d’août, soit 
un peu plus tôt qu’en 2013. Le passage se termine 
le 24.11 (1 ex. à Clermont-sous-Huy). Parmi les  
rassemblements d’oiseaux en halte, retenons 42 ex. 
le 27.08 à Harmignies.

Merle à plastron Turdus torquatus : passage très 
remarqué avec une centaine de mentions d’isolés 
ou de petits groupes du 17.09 au 13.11, dont 2 
captures le 14.10 aux Awirs et le 01.11 à Bolland. 
Un rassemblement de 25 ex. à la friche du Kelbeek 
(Bruxelles) le 18.10 est tout à fait étonnant. Merle 
noir Turdus merula : aux stations de baguage, 
le passage est le plus fort de ceux des dernières  
années (plus du double de celui de 2013). Il débute 
à la mi-septembre, soit plus tôt qu’en 2013 et se  
termine, comme d’habitude, à la mi-novembre. 
Grive litorne Turdus pilaris : la migration est parti-
culièrement faible et concentrée sur le 31.10, jour 
où de 5.000 à 6.000 ex. sont dénombrés sur les 
sites de suivi de Wallonie et de Bruxelles. Grive 
musicienne Turdus philomelos : passage très impor-
tant, plus du double de celui des dernières années. 
Il se déroule, comme de coutume, de la dernière 
semaine de septembre à la 3e d’octobre avec un 
pic pendant la 1re semaine de ce mois. Grive mauvis 
Turdus iliacus : la première observation est précoce, 
le 11.09 à Harzé, mais il faut attendre la fin du mois 
pour que les mentions se multiplient. Le flux est 
plus important que lors des automnes précédents, 
surtout durant la seconde quinzaine d’octobre. 
Un pic s’observe à la fin du mois, notamment le 
31 où 3.425 ex. passent au site de comptage de la 
friche du Kelbeek à Bruxelles. Grive draine Turdus 
viscivorus : la migration est également importante, 
plus du double de celles des dernières années. 
Elle se déroule de la 2e décade de septembre à la 
mi-novembre mais surtout au cours de la première  
quinzaine d’octobre.

Locustelle tachetée Locustella naevia : dans les 
stations de baguage, le passage est important. Il  
débute dès le 12.07 aux Awirs. Des pics sont atteints 
pendant la dernière semaine de juillet, la première 
d’août et la première de septembre. Les deux der-
nières locustelles sont capturées le 28.09 à Mont-
zen. Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides : 
11 captures et 3 observations visuelles ou auditives 
du 24.07 au 16.08, la plupart en province de Liège. 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobae-
nus : augmentation par rapport à 2012-2013 sans 
toutefois atteindre les niveaux de 2010 et 2011. 

La migration débute avec des premières captures 
le 16.07 aux Awirs et à Bolland. Elle culmine à la  
mi-août puis décline lentement. Les derniers sont no-
tés le 16.09 à Stockay, le 20.09 à Frasnes-lez-Buis-
senal et le 28.09 à Hollogne-sur-Geer. Rousserolle 
effarvatte Acrocephalus scirpaceus : la première est 
baguée le 11.07 aux Awirs, à une date habituelle. 
Le passage se déroule surtout en août, culminant 
pendant la première quinzaine. Il est légèrement 
plus précoce que ceux des années précédentes 
et est à nouveau important, battant même des re-
cords (3.530 ex. bagués à Stockay, par exemple). 
La dernière est vue le 31.10 à Hollogne-sur-Geer. 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : le 
passage est entamé dès l’ouverture de la station des 
Awirs le 08.07 (10 adultes capturés). Le pic de fin 
juillet-début août est plus précoce qu’en 2013, de 
même que la dernière capture le 18.09 aux Awirs. 
Les stations de baguage de Stockay et des Awirs 
enregistrent une diminution de près de 10 % par 
rapport à 2013. Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus : 3 ex. respectivement bagués le 30.07 
à Stockay, les 05 et 10.08 aux Awirs. Hypolaïs ictérine 
Hippolais icterina : une trentaine de captures (60 % 
de 2013) du 17.07 au 06.09. Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotte : seules 2 captures attestent le 
passage, le 08.08 à Beaufays et le 09.09 à Stockay.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : le passage 
commence au début de la deuxième décade d’août. 
Fauvette des jardins Sylvia borin : la migration 

Photo 13 – Rousserolle effarvatte / Reed Warbler Acro-
cephalus scirpaceus (Hollogne-sur-Geer, 31.10.2014, 
© Michel Garin)
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se déroule à l’époque habituelle. Le premier pic a 
lieu fin juillet – début août. Le passage principal se 
déroule en septembre mais quelques isolés traînent 
en octobre et un jeune de l’année est même capturé 
le 05.11 aux Awirs. Fauvette épervière Sylvia nisoria : 
une dizaine de captures du 10.08 au 25.09 dans 
les stations de baguage, principalement en pro-
vince de Liège. Fauvette babillarde Sylvia curruca : 
les captures débutent le 17.07 à Bolland et se ter-
minent le 25.09 aux Awirs. Elles sont plus précoces 
qu’en 2013 mais les nombres sont les plus faibles 
des quatre dernières années. Fauvette grisette Sylvia 
communis : comme pour les autres fauvettes, le pas-
sage est plus hâtif qu’en 2013. Les Grisettes sont, 
en majorité, parties à la fin de la première décade 
de septembre mais quelques individus traînent, le 
dernier étant bagué le 11.10 à Bolland. Les effectifs 
sont légèrement inférieurs à ceux de 2013.

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inorna-
tus : 4 captures et 2 observations visuelles du 04 
au 18.10. Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : 
une capture le 06.07 aux Awirs indique l’existence 
de déplacements de ce Pouillot dès début juillet. 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : le passage 
est plus important que ceux des années précé-
dentes. Il débute aux premiers jours de septembre, 
avec le passage principal de la mi-septembre à 
la mi-octobre. Cinq oiseaux présentant les carac-
tères de la sous-espèce scandinave abietinus sont 
bagués aux Awirs. Pouillot fitis Phylloscopus tro-
chilus : la diminution se poursuit avec moins de 50 
% de captures par rapport à 2011. Le passage est 
assez classique. Il débute à la mi-juillet et montre 
deux pics (fin juillet et fin août). Le dernier est  
bagué le 03.10 à Marchin.

Roitelet huppé Regulus regulus : le passage est 
sensible de la deuxième semaine d’octobre à la 
mi-novembre. Roitelet triple-bandeau Regulus igni-
capilla : la migration semble peu intense (seule-
ment 60 ex. bagués). Le pic des captures a lieu 
durant la deuxième semaine d’octobre, soit un peu 
plus tôt que lors des autres années.

Gobemouche gris Muscicapa striata : des gobe-
mouches en halte sont fréquents. Le pic se produit 
fin août avec des données étonnantes comme 12 ex. 
sur moins de 50 m le 27.08 à Xhoris et minimum 20 
ex. le surlendemain à Vervoz. Le dernier est observé 
le 29.09 au Scheutbos (Molenbeek). Gobemouche 
noir Ficedula hypoleuca : passage assez faible (une 
centaine de mentions) débutant le 08.08 par une 
capture à Beaufays et culminant fin août – début 
septembre. Le dernier le 20.09 à Nassogne.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : l’espèce 
est signalée début juillet et début août à Ploegsteert 
où elle s’observe régulièrement du 21.09 au 30.12 
avec un maximum de 14 ex. le 30.09. Elle est aussi 
notée aux marais d’Harchies du 10.11 au 26.12 
(max. 9 ex. le 22.11), à Genappe du 12.10 au 
09.11 (max. 16 ex. le 12.10) et à Hollogne-sur-Geer 
du 11.10 au 13.11 (max. 12 ex. le 01.11).

Mésange noire Periparus ater : données peu 
nombreuses avec un petit afflux de la 2e semaine 
de septembre à la fin octobre. Maximum 43 ex. 
en 8h le 26.10 à Honnay. Mésange bleue Cya-
nistes caeruleus : pas d’afflux particulier mais, 
comme l’année dernière, des oiseaux en mouve-
ment sont renseignés du 30.08 à la fin novembre. 
Maximum 37 ex. en 8h le 26.10 à Honnay. 

Photo 14 – Gobemouche noir / 
Pied Flycatcher Ficedula hypo-
leuca (Nassogne, 06.09.2014, 
© Didier Vieuxtemps)
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Mésange charbonnière Parus major : migration 
revenue à un niveau habituel après deux années 
fastes. Premiers oiseaux signalés en passage le 
12.09 à Flémalle. Les mentions sont assez nom-
breuses jusqu’à la fin de l’année.

Remiz penduline Remiz pendulinus : 1 ex. dès le 
06.09 à Latour puis un petit passage à partir du 
02.10 avec des mentions sur une dizaine de sites 
(maximum 10 ex. les 05 et 06.10 à Ploegsteert). 
Deux Rémiz séjournent à partir du 06 décembre à 
Hermalle-sous-Argenteau.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : rare après la mi-août 
et dernier contact le 29 du mois à Rouvreux. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : comme lors 
des autres années, les départs se multiplient mani-
festement à partir de la dernière semaine de juillet ; 
dernières le 20.09 à Tenneville. Pie-grièche grise 
Lanius excubitor : une seule migratrice renseignée, 
le 26.10 à Honnay. Les autres données se situent 
dans l’aire de reproduction et aux abords.

Geai des chênes Garrulus glandarius : passage mi-
nime, surtout noté fin septembre – début octobre. 
Choucas des tours Corvus monedula : les premiers 
migrateurs sont mentionnés à la mi-septembre 
mais le passage ne s’amplifie vraiment qu’à par-
tir des 11-12.10 (maximum local de 318 le 12 à 
Flémalle). Il culmine durant les deux semaines qui 
suivent et se poursuit encore jusqu’au 10.11 au 
moins, le plus souvent en petit nombre (<100/jour 
et site). Corbeau freux Corvus frugilegus : la migra-
tion est signalée du 01.10 au 10.11 au moins (fin 
des suivis migratoires), avec un pic très net entre 
le 26.10 et le 20.11. Une fois de plus, elle est peu 
fournie par comparaison aux volées d’antan : maxi-
ma locaux de 258 le 27.10 à Jamagne et 298 le 
31.10 à Sart-Saint-Laurent. Grand Corbeau Corvus 
corax : en marge de l’aire de reproduction actuelle, 
2 ex. survolent le Sart-Tilman (Liège) le 1er octobre, 
une première en région liégeoise. Le 8 octobre, 
2 ex. sont pointés à Lives-sur-Meuse (Namur). 
L’expansion se poursuit.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : peu de 
rassemblements sont signalés en été et au début 
de l’automne. À Stockay, un dortoir rassemble 
50.000 ex. le 23.08. Le passage devient important 
au début du mois d’octobre et culmine à la fin du 
mois. Le 27.10, 3.100 ex. sont comptés à Xhoris, 

5.100 à Heppignies et environ 8.000 à Sart-Saint-
Laurent. La migration s’achève au milieu du mois 
de novembre. Au cours de ce mois, des dortoirs 
comptant 10.000 à 20.000 ex. sont renseignés à 
Beausaint, Bois-et-Borsu, Ploegsteert et Heyd.

Moineau friquet Passer montanus : le passage, 
étalé sur le mois d’octobre, est à nouveau faible. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs : le passage 
semble un peu inférieur à celui de l’année précé-
dente. Classiquement, la migration débute à la fin 
du mois de septembre, culmine en octobre et fai-
blit fortement après le 09.11. Les pics de passage 
ont lieu entre le 10 et le 27 octobre. Les intensités 
maximales atteignent alors entre 500 et 1.000 ex./h 
sur les sites de suivi. Pinson du Nord Fringilla mon-
tifringilla : le passage est très faible. Seulement 835 
ex. sont notés cet automne sur les sites de suivi 
de l’ensemble de la région. Après une première 
mention hâtive le 14.09 à Rotheux-Rimière, le pre-
mier migrateur certain est noté le 27.09 à Benon-
champs. Le passage culmine fin octobre et début 
novembre, puis diminue ensuite. À côté de ces 
faibles mouvements détectés sur les sites de suivi, 
des groupes dépassant la centaine sont renseignés 
en Ardenne à partir du 28.10. Serin cini Serinus 
serinus : passage plus important qu’en 2013, 
principalement tout au long du mois d’octobre ; 
début le 30.09 (2 ex. à Xhoris) et encore 7 ex. à 
Xhoris le 05.11. Verdier d’Europe Carduelis chloris : 
migration dans la moyenne des dernières années 
avec un pic au cours de la 3e semaine d’octobre. 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis : pas-
sage plus marqué que celui de 2013 mais loin des 
valeurs de 2011 et 2012. Il débute en septembre et 
se termine au cours de la 3e semaine de novembre. 
Tarin des aulnes Carduelis spinus : migration plus 
forte qu’en 2013 mais néanmoins faible. Des 
mentions depuis le début d’octobre mais surtout 
un relatif afflux en fin d’année, principalement en 
Ardenne et Lorraine. De grands groupes comptent 
alors plusieurs centaines de tarins le 08.11 à Suxy, 
400 le 18.12 à Ambly, 250 à 350 les 17 et 21.12 
à Breuvanne. Linotte mélodieuse Carduelis canna-
bina : le passage est d’une importance similaire à 
celui de 2012 et se déroule de manière classique. 
Des rassemblements sont notés en août et début 
septembre, puis la migration commence fin du 
mois et culmine en deuxième semaine d’octobre. 
Un pic est observé les 11 et 12 octobre à Xhoris, 
Ramecroix, Marilles et Heppignies. Le flux varie  
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alors entre 40 et 70 ex./h. Le 26.10, l’intensité 
atteint 90 ind./h à Honnay. Le passage diminue 
ensuite fortement pour devenir insignifiant en  
novembre. Sizerin flammé Carduelis flammea : à 
nouveau aucune mention de la sous-espèce nomi-
nale. Le Sizerin cabaret est peu abondant, à peine 
une trentaine de mentions du 06.09 au 20 dont une 
seule dépasse la dizaine d’oiseaux : 11 ex. le 28.10 
à Xhoris. Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 
retour à une situation devenue assez « classique » 
avec peu de mouvements et une présence presque 
limitée au sud du sillon sambro-mosan. Quelques 
groupes de plusieurs dizaines sont observés d’août 
à décembre, dont le plus important rassemble 
60 ex. le 27.12 à Saint-Hubert. Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula : mouvements assez faibles en 
octobre et jusqu’à la fin de novembre, à l’image de 
ceux des derniers automnes. Aucune mention de 
la sous-espèce nominale. Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes coccothraustes : la présence 
automnale est semblable à celle des derniers 
automnes. Les contacts se multiplient de la mi-sep-
tembre au début de novembre avec un pic en 2e 
semaine d’octobre. 

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis : 3 obser-
vations au cours du mois de novembre : 4 ex. le 
10.11 en halte à Falmagne, 1 ex. en migration le 
24.11 à Angre et 1 ex. le 25.11 à Branchon. Bruant 
lapon Calcarius lapponicus : 1 ex. en migration 
le 04.10 Angre et le 27.10 à Jamagne ainsi que 

2 ex. en halte le 09.12 à Neerheylissem. Bruant 
ortolan Emberiza hortulana : 6 observations 
d’oiseaux en halte entre début août et mi-sep-
tembre : 1 ex. les 06.08 à Bourlers, 15.08 à 
Bruxelles, 29.08 à Angre et 05.09 à Graux, 3 ex. 
ensemble le 07.09 à Noduwez et 1 ex. le 13.09 à 
Sombreffe. Bruant jaune Emberiza citrinella : les 
nombres d’oiseaux renseignés augmentent pro-
gressivement à partir de septembre pour culminer 
en fin novembre – début décembre. Des groupes 
importants sont notés à Flamierge (200 ex. les 02 
et 03.12) et à Strée-lez-Huy (400 ex. le 14.12). Les 
effectifs sont dans la norme de ceux des années 
précédentes. Bruant des roseaux Emberiza schoe-
niclus : l’espèce est renseignée régulièrement au 
cours de l’été. À la faveur des migrations d’au-
tomne, les chiffres augmentent considérablement 
durant la dernière décade de septembre, tandis 
que la première décade d’octobre marque le pic du 
passage. Celui-ci est de plus en plus précoce ces 
dernières années. Les concentrations hivernales 
sont rares, on notera 55 ex. le 08.12 et 100 ex. le 
30.12 à Tertre, dans une friche envahie d’armoises. 
Bruant proyer Emberiza calandra : comme de cou-
tume, une nette augmentation des effectifs est 
notée à la fin du mois d’août et en septembre. Les 
plus grands groupes sont rencontrés en Hesbaye 
liégeoise et brabançonne avec 100 ex. le 27.08 à 
Villers-le-Peuplier et 60 ex. le 07.09 à Jandrain-
Jandrenouille. Les chiffres décroissent ensuite en 
octobre. L’espèce est très peu signalée cet hiver.

Summary – The post-breeding period of 2014

To be noted in particular is the first observation in Wallonia of a Lesser Scaup Aythya affinis. The 
arrivals for over-wintering of Nordic waterfowl were few and rather late. The migrations and numbers of 
other waterfowl were for the most part normal. With the exception of the Osprey Pandion haliaetus, the 
numbers of raptors were rather small and there were few waders, apart from European Golden Plo-
ver Pluvialis apricaria. The passages of Common Crane Grus grus were spectacular (especially that of 
November 9). There were also notable peaks in the passages of Wood Pigeon Columba palumbus. The 
numbers of Dunnock Prunella modularis and of large Turdidae were, with the exception of Fieldfares Turdus 
pilaris, one of the largest of recent years. The passage of most species that migrate by night was a week 
earlier than in 2013 but within the usual range. To be noted in particular is the large number of Barred 
Warbler Sylvia nisoria and the repeated contacts with Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus which 
also have become a migratory species detected each autumn. Also of note, among the grain-eaters, is the 
very low number of Corn Bunting Emberiza calandra. Some infrequent visitors worthy of note include : Glossy 
Ibis Plegadis falcinellus, Squacco Heron Ardeola ralloides, Pallid Harrier Circus macrourus, Richard’s Pipit 
Anthus richardi, eight Red-throated Pipits Anthus cervinus, Snow Buntings Plectrophenax nivalis, Lapland 
Bunting Calcarius lapponicus as well as several pelagic species (Long-tailed Duck Clangula hyemalis, North-
ern Gannet Morus bassanus, Shag Phalacrocorax aristotelis and Great Skua Stercorarius skua).


