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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, 
P. Loly et J.-P. Jacob.

Un printemps assez doux et sec

La relative douceur observée dès la deuxième décade 
de février a trouvé son prolongement au cours du 
trimestre printanier. Si les températures ont été globa-
lement normales, la saison se démarque par des mois 
de mars et surtout d'avril fort secs ainsi que par un 
niveau d’ensoleillement élevé (572h contre 464h en 
moyenne), en particulier en avril. Le printemps 2015 
fut cependant moins chaud et sec que celui de 2014. 
La prédominance de conditions anticycloniques conti-
nentales et de vents du secteur NE, principalement en 
avril et juin, sont à relever (pressions atmosphériques 
très supérieures à la normale).

Après les giboulées des premiers jours de mars, le 
mois fut sec avec hautes pressions atmosphériques 
prédominant jusqu’au 23, avant une dégradation 
venteuse et pluvieuse (tempêtes les 29 et 31) 
jusque début avril. L’air continental ne fait place 
à des masses d’air maritime perturbé que fin avril 
– début mai. Les semaines qui suivent ont notam-
ment connu des périodes anticycloniques sèches  

autour du 10, du 15-17 et du 20 au 27. Le début de 
juin connaît une journée caniculaire suivie d’orages 
violents le 5.

Faits saillants

Les migrations entamées en février (Grèbe à cou 
noir, Grue cendrée, Milan royal, Alouette lulu, Grive 
draine…), parfois dès fin janvier (Oie cendrée e.a.) 
s’amplifient après le 4 mars. Les trois semaines qui 
suivent permettent des passages rapides (Grues, Van-
neaux huppés, Pluviers dorés, pinsons par exemple) 
et le retour de migrateurs précoces (Tarier pâtre,  
Rougequeue noir, Bruant des roseaux…). Quelques 
premières sont hâtives (Milan noir le 5 et Hirondelle 
rustique le 8 par exemple). L’immense dortoir de 
Pinsons du nord de Witry est rapidement abandonné.

La dégradation météo de fin mars – début avril arrête 
nombre d’oiseaux (par exemple, des Canards sou-
chets, des groupes d’Avocettes) ; des visiteurs rares 
sont aussi notés (Buse pattue, Mouette tridactyle par 
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exemple). Dès le 5 avril, l’amélioration libère des flux 
de migrateurs revenant d’Afrique. Seules quelques 
espèces débutent leur migration avec quelque 
retard, comme l’Hirondelle de rivage, le Phragmite 
des joncs et le Pouillot fitis. Dans le même temps, 
les passages de migrateurs à courte distance se ter-
minent (Grive mauvis, Bruant jaune par exemple). 
Les séjours de plus en plus prolongés au printemps 
de quelques Goélands pontiques sont à noter.

Fin avril et début mai, une nouvelle dégradation 
du temps bloque des migrateurs : quelques Plu-
viers guignards ou un inattendu couple de Harles 
huppés en fagne. En mai, plusieurs épisodes de 
temps sec et de conditions anticycloniques per-
mettent l’observation de migrateurs rares : Faucons 
kobez, Marouette ponctuée, Guifettes moustac, 
Pipit à gorge rousse, Pie-grièche à tête rousse… Du 
20 au 27, on enregistre le court séjour d’un jeune 
Plongeon catmarin, un pic de passage de Goélands 
bruns, le tardif retour de l’Engoulevent, des obser-
vations d’Œdicnème, de Guifette leucoptère, de 
Sterne arctique et de rapaces rares.

L’apparition d’une série de migrateurs méridionaux/
orientaux au cours du printemps et en juin est 
marquante : par exemple celles de Guêpiers. Les 
afflux de Busards pâles et de Faucons kobez déce-
lés dans le sud-ouest du continent n’ont toutefois 
presque pas été perceptibles (un Busard pâle, deux 
Kobez), les migrateurs bifurquant ensuite plutôt 
vers la Suisse et l’Allemagne. Plus exceptionnelle 
est la série d’apparitions de grands rapaces entre 
mi-mai et mi-juin : Aigle royal (17 mai), Circaète 
Jean-le-Blanc (27 mai), Aigle des steppes (28 mai), 
Vautour moine (28-30 mai), Vautour fauve (06-07 
juin), Aigle de Bonelli (14 juin). D’autres régions/
pays ont connu de semblables arrivées vraisembla-
blement induites par la fréquence et la force anor-
male de vents d’est sur le Sahara, le Maghreb et la 
Méditerranée entre mars et juin. Ce type de météo 
chaude et très ensoleillée avec des vagues de vent 
de sud-est et sud est très favorable à l'erratisme des 
grands rapaces immatures.

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-ha-
bitats de la Région wallonne) et à trektellen.nl 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 données d’espèces rares sont soumises à 
homologation. La liste révisée figure sur le site du 
Belgian Rare Birds Committee (BRBC, www.bel-
gianrbc.be/). Pour soumettre une observation ou 
une capture de ces oiseaux à l’examen du BRBC, 
il peut suffire de fournir sur www.observations.
be une bonne description de l’oiseau, si possible 
complétée par des photos ou tout autre élément 
probant. De préférence toutefois, des rapports 
d’observation, disponibles sur le site du BRBC, 
peuvent également être complétés et transmis. 
Dans la présente chronique et sous réserve 
d’homologation formelle, plusieurs observa-
tions remarquables sont néanmoins évoquées, 
notamment au vu de l’information disponible sur 
observations.be ; un astérisque est alors accolé au 
nom de l’espèce.

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 sou-
vent simplement libellé «Harchies».

Oie cendrée Anser anser : après les migratrices 
de fin janvier et de février, de rares volées passent 
encore en mars : 70 oies le 1er à Pottes, 18 le 07 
à Harzé et enfin 15 le 22 à Bilstain, en Ardenne. 
Les autres observations se rapportent à des oiseaux 
régionaux.
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Tadorne de Belon Tadorna tadorna : à partir de 
début mars, le passage et surtout les retours dans 
l’aire de reproduction potentielle de Moyenne-
Belgique sont nets, quoique plus modestes que les 
années précédentes. La présence est surtout im-
portante jusque fin avril (par exemple, maximum 34 
ex. le 25.04 à Hollogne-sur-Geer) puis l’effectif se 
réduit progressivement au cours des deux mois qui 
suivent. Des fluctuations continuelles s’observent 
néanmoins, entre autres début mai (par exemple à 
Obigies où des maxima de 30 et 50 ex. sont atteints 
les 6 et 13.05). En Haute-Belgique, seulement 3 
ex. le 05.04 à Virelles, 20 le 08.05 aux BEH et 3 
ex. le 22.05 dans la Fagne wallonne. Canard siffleur 
Anas penelope : la présence est aussi sensiblement 
inférieure à celle des derniers printemps. En dehors 
de quelques groupes à peine plus importants en 
mars (max. 19 aux BEH le 05, 14 à Harchies le 08, 
17 à Amay le 27, 19 les 05 et 29 aux BEH), le pas-
sage est très faible, à peine perceptible. Un dernier 
oiseau s’observe le 15.04 à Éghezée-Longchamps. 
Canard chipeau Anas strepera : le passage est assez 
similaire à celui de l’an dernier, avec un pic aux 
alentours du 10.02 puis une diminution progressive 
en mars - avril. En mars, les maxima par site sont 
encore relativement faibles : au plus 79 ex. le 05 
aux BEH, 82 le 09 aux Marionville et 80 le 28.03 à 
Hollogne-sur-Geer.

Sarcelle d’hiver Anas crecca : en mars, on 
dénombre au plus 232 ex. le 10 aux Marionville et 
200 le 11 à Latour. Ailleurs, seuls les sites de  
Gastuche et Thommen accueillent plus d’une  
centaine d’oiseaux au début du mois. Les départs 
sont rapides dès début avril et presque terminés 
dès le 20 du mois. Les oiseaux notés ensuite sont 
pour la plupart des nicheurs potentiels. Canard  
colvert Anas platyrhynchos : après un faible pic de 
passage début mars, 2015 se place dans la lignée 
des précédents printemps doux, avec globalement 
peu d’oiseaux par site. Canard pilet Anas acuta : 
un faible pic migratoire est décelé dans la première 
décade de mars. La majorité des observations porte 
sur moins de 5 oiseaux et seuls cinq sites héber-
gent 10-15 individus en mars-avril. Les plus grands 
groupes en migration active comptent 15 ex. le 07.03 
à Ramegnies et 11 passant très haut le 23.04 à 
Harchies. Les derniers : 1 mâle le 13.05 à Harchies et 
1 ex. le 21.06 à Hollogne-sur-Geer. Sarcelle d’été Anas 
querquedula : les premières reviennent à une époque 
normale : 3 ex. le 07.03 à Virelles et l’espèce est ren-
contrée sur quatre autres sites dès le lendemain. Un 
premier pic de présence s’observe dans la semaine qui 
suit et un autre entre le 6 et le 13.04, puis les nombres 
diminuent régulièrement jusqu'à la mi-mai. Cet oiseau 
est renseigné sur un peu moins de cinquante sites  
au cours du printemps mais toujours en nombres  

Photo 1 – Garrot à œil d’or / Goldeneye Bucephala clangula (Frasnes-lez-Anvaing, 09.04.2015, © Dominique Duyck)
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réduits : la majorité d’entre eux abritent moins de 
5 ex. et un seul accueille simultanément plus d’une 
dizaine d'individus : Solre-sur-Sambre (au moins 
11 ex. entre le 12 et le 16.03). Canard souchet Anas 
clypeata : le Souchet s’observe sur une centaine de 
sites durant ce printemps. Un pic de passage, un 
peu moins important que lors des dernières années, 
est détecté durant la première quinzaine d’avril. On 
note alors des maxima de 480 ex. le 03 à Harchies, 
124 le même jour à Virelles et 181 le 16 à Bütgen-
bach, ce qui est fort élevé pour ce dernier site. Des 
départs massifs sont notés après la mi-avril.

Nette rousse Netta rufina : une seule mention de 
migratrices : 3 mâles et une femelle en halte le 
05.03 à Amay. Ailleurs, la présence se prolonge 
durant le printemps dans la vallée de la Haine et 
un couple apparaît le 27.04 à Gozée. L’espèce s’y 
reproduira. À Bruxelles, un seul mâle séjourne tout 
le printemps dans la vallée de la Woluwe. D’autres 
sites ne fournissent que des observations spo-
radiques (La Hulpe, Nivelles, Champs). Fuligule 
milouin Aythya ferina : déjà faible en hiver, la pré-
sence s’amenuise encore en mars, sans passages 
printaniers sensibles. Ainsi, après le 04 (encore 
110 ex. à l’île Monsin, Liège), aucun groupe n’at-
teint plus le niveau de la centaine. Fuligule nyroca 
Aythya nyroca : quelques oiseaux s’observent tout 
au long du printemps au nord du sillon sambro- 
mosan, avec le séjour prolongé d’une femelle dans 
la vallée de la Woluwe, d’un mâle aux Marionville et 
d’un couple à Ploegsteert. Fuligule morillon Aythya 
fuligula : l’effectif global, modeste, se maintient de 
fin février à la première décade d’avril, puis il se 
réduit régulièrement durant le mois qui suit. Aucune 
concentration n’atteint la centaine, hormis aux BEH 
jusque début avril (max. 174 ex. le 26.03). Fuligule 
milouinan Aythya marila : l’hivernage de quelques 
oiseaux se poursuit aux BEH jusqu’au 03.04  
(2 femelles en dernier lieu). Ailleurs, un mâle le 
10.03 à Tertre et une femelle du 20 au 26.03 à 
Hollogne-sur-Geer. 

Eider à duvet Somateria mollissima : une femelle 
du 14 au 17.03 à Amay. Garrot à œil d’or Buce-
phala clangula : plus réduit que celui des hivers 
précédents, l’effectif s’amenuise au fil des se-
maines du début de printemps. Des garrots ne 
sont notés que sur quelques sites, principalement 
à Harchies (encore 12 ex. le 08.03) et à Virelles 
(encore 14 ex. le 11.03). Les derniers sont pointés 
le 09.04 (Harchies, Virelles, Frasnes-lez-Anvaing),  
exception faite d’une femelle vue le 27.04 à Virelles. 

Harle piette Mergellus albellus : quelques harles 
s’observent encore en mars-avril ; en dernier lieu, 
une femelle à Roly le 16.03 et 2 ex. séjournant à 
Virelles du 11.03 au 08.04. Harle huppé Mergus 
serrator : en avril, une femelle le 3 aux BEH. Plus 
étonnante est l’observation tardive d’un couple le 
03.05 au Bergervenn (Bütgenbach), en Haute 
Ardenne. Harle bièvre Mergus merganser : comme 
lors d’autres hivers doux, le faible effectif de 2014-
2015 décline de février à début avril. Les derniers 
s’attardent jusqu’au 05.04 en Semois ardennaise 
et au lendemain à Cambron-Casteau, Bütgenbach 
et Thommen. Plus tard, on note les observations 
fugaces de mâles isolés le 12.04 sur l’Ourthe à  
Angleur, le 24.05 sur la Meuse à Visé et le 27.05 
sur le fleuve près de Huy (le même oiseau ?).

Caille des blés Coturnix coturnix : première le 25.04 
à Bihain puis trois premiers chanteurs fin avril dans 
les plaines agricoles de l’est du Brabant wallon. 
Les retours sont rares en première décade de mai, 
avant de se multiplier. L’espèce est entendue quoti-
diennement à partir du 12.05 sans que l'on puisse 
distinguer clairement les migrateurs des nicheurs 
potentiels.

Photo 2 – Harles huppés. Ce couple a fait halte sur 
le plateau des Hautes-Fagnes durant une vague de 
mauvais temps / Red-breasted Mergansers Mergus 
serrator. This pair stayed briefly during a spell of bad 
weather (Bergervenn, 03.05.2015, © Steven Van den 
Bussche)
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Plongeon catmarin Gavia stellata : un plongeon 
de deuxième hiver en halte tardive sur l’étang de 
Virelles du 24 au 27.05. Plongeon imbrin Gavia 
immer : un immature séjourne du 15.03 au 03.04 
aux BEH. Grèbe castagneux Tachybaptus ruficol-
lis : dès le début du mois de mars, des migrateurs 
s’arrêtent sur les sites où se croisent aussi les 
derniers hivernants et les premiers couples can-
tonnés. Il n’y a pas de pic de passage remarqué 
pour cette espèce. Grèbe huppé Podiceps cris-
tatus : en mars, les couples se forment déjà et 
les concentrations d’oiseaux dépassent rarement 
15 ex. (Grand Large de Péronnes-lez-Antoing,  
Virelles, lac de Bambois, Neerpede). Les BEH (67 
ex. le 03.04) et le canal Pommeroeul-Condé (34 
ex. le 25.03) sont les sites les plus fréquentés. 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis : retour sur 
les sites de nidification dès le 15.02 à Ploegsteert 
puis progressivement dans les autres sites (Har-
chies le 18, Hollogne-sur-Geer le 25, Frasnes-
lez-Buissenal le 28…). Les arrivées sur ces sites 
se marquent surtout à partir du 08.03 (groupes 
de 10-20), avec un pic fin mars (par exemple 47 
le 28 à Hollogne-sur-Geer). Ailleurs, seuls deux 
groupes de migrateurs sont signalés aux BEH (6 
le 26.03 et 8 le 11.05).

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo : passage 
marqué du 06.03 jusqu’au début du mois d’avril 
avec notamment plus de 600 individus comptés en 
passage entre le 06.03 et le 09.03 alors que les 
colonies sont déjà bien actives.

Pélican blanc Pelecanus onocrotalus : un individu d’ori-
gine inconnue en vol à Bastogne le 16.06.

Butor étoilé Botaurus stellaris : hors Harchies et 
Ploegsteert, 1 ex. le 07.03 à Hautrage, le 09.03 à 
Ebly et le 13.03 à la gravière d’Amay. Héron pour-
pré Ardea purpurea : 10 observations (11 ex.) entre 
le 10.04 et le 08.05. Les oiseaux sont observés à 
Harchies, Berchem-Sainte-Agathe, Virelles, Saint-
Georges, Hallembaye, Hollogne-sur-Geer et Amp-
sin. Aigrette garzette Egrette garzetta : la majorité 
des observations ont lieu dans le rayon d’action 
de la colonie d’Harchies, dans le Parc Naturel des 
Hauts Pays et à Ploegsteert. Des migratrices sont 
notées à Thommen, Hollogne-sur-Geer, Fronville 
et Virelles. Blongios nain Ixobrychus minimus : 
première mention à Harchies le 11.05. Ailleurs, 
seulement 1 ex. le 21.05 à  Amay. Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax : en dehors d’Harchies, 1 ex. 
le 07.06 à Pipaix et du 14 au 19.06 à Labuissière.

Photo 3 – Ibis falcinelle / Glossy Ibis Plegadis falcinellus (Ploegsteert, 26.03.2015, © Philippe Blomme)
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Cigogne noire Ciconia nigra : retour et passage 
marqué à partir de début mars. Rarement plus d’1 
ou 2 ex. ensemble. Par exemple, 7 en vol à Dailly 
le 17.04. Cigogne blanche Ciconia ciconia : début 
du passage classique à la mi-février (près de 650 
individus pour ce mois) jusque mi-avril. Des retarda-
taires sont  notés jusqu’en mai, souvent des isolés. 
Par la suite, des erratiques sont mentionnés en 
divers endroits. Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : 
1 ex. du 06.04 au 04.07 à Éghezée-Longchamps et 
aux alentours. Un ibis aussi le 16.07 à Ploegsteert. 
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : l’oiseau de 
Ploegsteert est observé du 20.02 au 05.04. Une 
observation à Harchies le 14.06. Spatule blanche 
Platalea leucorodia : retour sur le site potentiel de 
nidification de Harchies le 05.04. Ailleurs, 5 ex. le 
06.04 à Gaurain-Ramecroix, 1 le 24.04 à Ploegsteert 
et 2 le 17.05 à Hollogne-sur-Geer.

Bondrée apivore Pernis apivorus : hormis 2 migra-
trices les 25 et 26.04 à Beffe et Hotton, les pre-
miers individus locaux n’apparaissent qu’à partir 
du 02.05. Les retours ont surtout lieu à partir de la 
deuxième décade de mai et s’étalent jusque début 
juin. Aucun groupe de migrateurs n’est signalé. 
Élanion blanc Elanus caeruleus* : 1 ex. le 08.05 
à Thommen. Milan noir Milvus migrans : retour 
précoce ce printemps avec un premier individu 
le 05.03 à Thommen, suivi par une quinzaine 
d’oiseaux jusqu’au 20.03, date à partir de laquelle 
les retours se généralisent. Le passage culmine 
en avril. Milan royal Milvus milvus : le retour des 
nicheurs débute dès la mi-février et le passage se 
poursuit en mars. Un pic de migration est noté 
en milieu de mois, particulièrement le 12, où des 
groupes de 12 et 14 oiseaux sont signalés respec-
tivement à Nothomb et Hondelange. Vautour fauve 
Gyps fulvus* : le Vautour fauve est devenu un vi-
siteur annuel. Début juin, 1 ex. à Houdremont le 
06 et 7 ex. le lendemain à Reuland. Vautour moine 
Aegypius monachus* : plus exceptionnelle est l’ob-
servation de 2 Vautours moines immatures à Dave 
le 28.05 et d’un immature à On le 01.06. Bagué, ce 
dernier provient de la population réintroduite dans 
les Grandes Causses (France). L’observation de On 
n’est pas isolée car plusieurs jeunes oiseaux issus 
de cette colonie ont été vus en erratisme dans le 
nord de la France (Ph. Lécuyer, in litt.). Circaète 
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : un individu est 
photographié le 27.05 à Hensies. En début d’été, 
deux autres sont photographiés, l’un à Luingne le 
01.07 et l’autre à Auderghem le 03.07. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus : 4 ex., 
probablement les nicheurs locaux, sont observés 
à Harchies le 02 mars. En dehors de ce site et 
de Ploegsteert où l’espèce a aussi hiverné, il faut 
attendre le 15 mars pour observer ce busard. 
Le passage débute alors, culmine en avril et se  
prolonge pendant la première décade de mai, sans 
pic marqué. Busard Saint-Martin Circus cyaneus : le 
nombre de données est du même ordre de grandeur 
qu’en 2014 mais de moitié moindre qu’en 2012 et 
2013. Les nombres de contacts hebdomadaires sont 
similaires du début mars à la mi-avril avant de dimi-
nuer drastiquement. Busard pâle Circus macrourus : 
1 mâle vers le nord-est le 14.04 à Hompré. L’espèce 
est maintenant détectée presque lors de chaque 
passage printanier. Busard cendré Circus pygar-
gus : le premier, un migrateur,  le 17.04 à Roly. La 
présence est réduite tout au long du printemps. 

Épervier d’Europe Accipiter nisus : passage discret 
concentré essentiellement sur les mois de mars 
et avril. Le nombre de données est le plus élevé 
des quatre dernières années. Buse variable Buteo 
buteo : la première quinzaine de mars voit des ras-
semblements au sol et quelques groupes cerclant 
plus abondants que d’habitude, signe d’un pas-
sage à cette période. Buse pattue Buteo lagopus : 
1 femelle adulte du 26 au 28.03 à Bullange.

Un trio de données d’aigles est sans précédent. 
Aigle royal Aquila chrysaetos* : un oiseau de 
2e année est photographié à Vierves-sur-Viroin 
le 17.05, volant vers l’est. L’observation de cet 
aigle accidentel en Belgique est exceptionnelle. 
Aigle des steppes Aquila nipalensis* : un immature 
de 2e année est photographié en vol le 28.05 à 
On (Famenne) ; il est un moment survolé par un 
Milan royal. L’oiseau ne porte aucune marque de 
captivité (lanière ou bague visible). Cette apparition 
exceptionnelle, sans précédent en Wallonie,  a lieu 
à une époque classique pour les données de cette 
espèce en Europe, spécialement des jeunes oi-
seaux erratiques. Aigle de Bonelli Aquila fasciata* : 
un adulte ou presque adulte passe en vol plein 
nord le 14.06 à Maubray (H). Si homologuée, cette 
observation s’inscrirait dans la ligne des récentes 
mentions de printemps/début d’été.

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : le premier 
est vu le 23.03 à Corbion puis 1 ex. le 27.03 à 
Marchin. Cinq observations le 28.03 marquent le 
début du passage qui se poursuit jusque fin mai 
avec un pic marqué du 04 au 20.04. 
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Marouette ponctuée Porzana porzana : des isolées 
le 06.04 à Harchies, le 15.04 à Grand-Manil et le 
13.05 à Latour. Fait rare, un chanteur se fait en-
tendre le 20.05 à Harchies. Râle des genêts Crex 
crex : un seul chanteur printanier est repéré, le 
24.05 à Longchamps (Lx). Gallinule poule-d’eau 
Gallinula chloropus : les rassemblements hivernaux 
ont complètement disparu dès la première décade 
de mars. Foulque macroule Fulica atra : les groupes 
hivernaux s’effilochent durant la première quin-
zaine de mars. On retiendra en mars 165 ex. le 07 
et 239 le 14 à Hollogne-sur-Geer, 150 le 10 à Amay 
et 151 le 17 aux BEH.

Grue cendrée Grus grus : entamée dès le 11 février, 
la migration s’observe en petit nombre jusqu’au 5 
mars. Le grand passage se déroule du 06 au 08.03. 
Ce pic majeur de début mars est synchrone de 
2011 à 2015. Après un intermède les 09-10.03, le 
flux reprend du 11 au 13, avant de décliner pro-
gressivement et de prendre fin le 18.04. Bien plus 
tard, quatre observations de 1-2 ex. sont faites dans 
le sud du Luxembourg entre le 10.05 et le 06.06.

Huîtrier pie Haemantopus ostralegus : signalé sur 
12 sites en mars-mai ; au total 18 ex. dont un 
groupe de 4 en vol le 07.05 à Bruxelles. Encore 8 
ex. en juin dont 3 le 01 à Thisnes. Échasse blanche 
Himantopus himantopus : en avril, 1 ex. du 16 au 
23 à Roly et 3 le 22 à Gaurain-Ramecroix ; en mai, 
1 ex. le 17 à Harchies et 2 le 22 aux Marionville. 
Avocette élégante Recurvirostra avocetta : les trois 
premières en vol le 11.03 à Harchies. S’ensuit un 
passage moyen jusque fin mai marqué par un petit 
pic les 01-02.04 : 35 ex. à Aiseau, 12 à Virelles, 
39 à Nimy, 27 à Éghezée-Longchamps, 18 à  
Harchies et 11 aux Marionville. Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus : 1 ex. photographié le 20.05 
à Harmignies, sur un plateau crayeux attractif pour 
l’espèce.

Petit Gravelot Charadrius dubius : deux premiers 
exemplaires le 12.03 à Obigies, début d’un pas-
sage qui s’effectue en petit nombre courant mars 
pour se poursuivre essentiellement jusqu’au 
20.04. Notons en avril 11 ex. le 05 à Latour, 14 le 
06 et 13 le 16 à Gaurain-Ramecroix. Grand Grave-
lot Charadrius hiaticula : après quelques données 
en mars-avril dont un  premier le 09.03 à Chau-
mont-Gistoux, passage faible courant mai avec 
au plus 12 ex. le 10 à Obigies, 21 le 19 et 23 le 
25 à Gaurain-Ramecroix. Pluvier guignard Chara-
drius morinellus : 3 ex. le 25.04 à Saint-Hubert, 

Faucon émerillon Falco columbarius : une petite 
quarantaine d’individus sont signalés en mars-
avril et encore 8 en mai dont un dernier le 20 
dans les Hautes-Fagnes. Faucon crécerelle Falco 
tinnunculus : l’espèce est abondamment signalée 
ce printemps avec un pic dans les données durant 
la première décade de mars. Faucon hobereau 
Falco subbuteo : le premier le 06.04 à Éghezée-
Longchamps, le suivant le 12.04 à Ortho. Les 
retours se multiplient dès la mi-avril et se pour-
suivent en mai. À Harchies, jusqu’à 22 ex. sont 
dénombrés le 06.05. Faucon kobez Falco vesper-
tinus : 2 mâles adultes, le 16.05 à Gochenée et le 
17.05 à Harchies.

Photo 4 – Faucon kobez / Red-footed Falcon Falco ves-
pertinus (Marais d’Harchies, 17.05.2015, © Philippe 
Massemin)
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3 le 26.04 à Angre et 1 le 04.05 à Roisin. Pluvier 
doré Pluvialis apricaria : entame du passage début 
mars s’étalant de manière faible essentiellement 
jusqu’au 23 et marqué par quelques groupes tels 
que 117 ex. le 01 à Roisin, 150 le 02 à Saint-
Remy (Chimay), 93 le 05 à Tavigny, 65 le 11 à 
Selles et 108 le 22 à Hemptinne-lez-Florennes. 
Deux données en avril dont 17 le 13 à Sourbrodt, 
et 3 en mai avec un dernier le 29.05 à  Gaurain- 
Ramecroix. Pluvier argenté Pluvialis squatarola : 1 
ex. le 04.05 sur le canal Blaton-Ath. Vanneau huppé 
Vanellus vanellus : pic de passage important du 
01 au 15.03 suivi d’une très nette diminution du 
nombre d’oiseaux. On retiendra à cette période : 
720 ex. le 01 à Roisin, 600 le 02 à Saint-Remy 
(Chimay), 600 le 04 à Robechies, 500 le 05 à  
Tavigny, 500 le 06 à Bütgenbach, 300 le 11 à 
Gaurain-Ramecroix et 350 le 15 à Obigies.

Bécasseau maubèche Calidris canutus : 1 ex. le 
19.05 à Martouzin-Neuville. Bécasseau sanderling 
Calidris alba : en mai, 1 ex. le 15 à Éghezée-
Longchamps, 1 le 19 au bord du canal Pom-
meroeul-Condé, 1 les 19 et 26, enfin 5 le 25 à 
Gaurain-Ramecroix. Bécasseau de Temminck Cali-
dris temminckii : signalé sur 7 sites à partir du 
25.04 (canal Pommeroeul-Condé, Gaurain-Rame-
croix, Donstiennes, Éghezée-Longchamps, Her-
mallesous-Argenteau, Clavier et Latour). Il s’agit 
d’isolés hormis 3 ex. le 04.05 à Gaurain-Rame-
croix où un dernier est signalé le 29.05. Bécasseau 
cocorli Calidis ferruginea : 1 ex. du 04 au 07.05 

à Latour. Bécasseau variable Calidris alpina : noté 
en petit nombre du 08.03 (2 ex. à Gaurain-Rame-
croix) au 12.05 (dernier à Membach). Au total 120 
ex. observés sur vingt sites avec pour maxima 14 
ex. le 20.03 et 19 le 01.04 à Gaurain-Ramecroix. 
Combattant varié Philomachus pugnax : après 
6 ex. le 04.03 à Ville-en-Hesbaye, le passage en 
petit nombre dure jusque fin mai. Il est marqué par 
un premier pic du 15 au 21.03 et un second de 
moindre importance du 13 au 19.04. Souvent 1 à 7 
ex. hormis, en mars, 12 ex. le 14 à Obigies, 10 le 15 
et 22 le 22 à Latour, 19 le 19 à Gaurain-Ramecroix 
et 23 le 19 à Nil-Saint-Vincent ; en avril, au plus 11 
le 15 à Hollogne-sur-Geer et 14 le 22 à Ploegsteert. 
Un dernier le 06.06 à Éghezée-Longchamps.

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus : une 
trentaine de données en mars sur vingt-et-un sites 
et 22 en avril sur quatorze sites. Au plus 3 ex. le 
02.03 à Gérouville, 4 le 28.03 à Hotton et 4 le 12.04 
à Romedenne. Bécassine des marais Gallinago gal-
linago : pic de passage pendant les deux premières 
décades de mars suivi d’une diminution régulière 
jusqu’au 20.04. Notons 108 ex. le 10.03 à Recogne, 
62 le 11.03 et 58 le 25.03 à Latour, 51 le 15.03 à 
Hautrage et 25 le 25.04 à Romedenne. Dernière 
le 11.05 à Hensies. Barge à queue noire Limosa 
limosa : passage faible s’étalant du 06.03 (1 ex. à 
Harchies) au 26.04 (dernière à Warneton). Maxima 
de 15 ex. le 11.03 à Obigies, 15 le 27.03 et 34 le 
01.04 à Gaurain-Ramecroix. Courlis corlieu Nume-
nius phaeopus : un premier le 05.04 à Longvilly 

Photo 5 – Bécasseau de 
Temminck / Temminck’s 
Stint Calidris temminckii 
(Décanteurs d’Éghezée-
Longchamps, 19.05.2015, 
© Sebastien Lambay)
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suivi d’une trentaine d’exemplaires jusqu’au 03.05. 
Maxima de 8 ex. le 06.04 à Gaurain-Ramecroix, 5 
le 16.04 à Couvin et 5 le 21.04 à Mouscron. Courlis 
cendré Numenius arquata : 8 migrateurs du 09.03 
au 19.04, dispersés sur 6 sites. Chevalier arlequin 
Tringa erythropus : les 3 premiers le 12.03 à Obigies. 
Passage très faible jusque début mai, pour la plupart 
des oiseaux isolés ; les petits groupes les plus fournis 
rassemblent 7 ex. le 06.04 à Gaurain-Ramecroix et 
13 le 14.04 à Hollogne-sur-Geer. Un dernier le 05.05 
à Latour. Chevalier gambette Tringa totanus : après 2 
ex. le 08.03 à Gaurain-Ramecroix, passage moyen 
mais régulier jusque fin mai avec un premier pic 
durant la première décade d’avril et un second plus 
faible du 18 au 23.05. Retenons 13 ex. à Fagnolle 
et 27 à Gembloux le 02.04, 19 le 04.04 à Gaurain- 
Ramecroix et 16 le 20.05 à Obigies. Chevalier 
aboyeur Tringa nebularia : après 2 isolés en mars 
les 08 et 11.03 à Harchies et Ploegsteert, passage 
régulier d’ampleur moyenne jusqu’au 03.06 avec 
un petit pic en dernière décade d’avril. À cette 
période, on observe de 10 à 20 ex. du 23 au 
28.04 à Aiseau et 10 le 24.04 à Virelles. Notons  

également 6 ex. le 04.05 à Donstiennes et 9 le 
01.05 à  Latour où le dernier sera observé le 03.06. 
Chevalier culblanc Tringa ochropus : passage faible 
par petits groupes courant mars suivi d’un pic lors 
des deux premières décades d’avril et d’une décrois-
sance régulière jusque début mai. La plupart des 
groupes ne dépassent pas la dizaine hormis, en avril, 
19 ex. le 05 à Latour et 31 le 08 à Gaurain-Ramecroix. 
Chevalier sylvain Tringa glareola : premier le 15.04 
à Hollogne-sur-Geer. Le passage en faible nombre 
s’étale ensuite jusque fin mai avec un tout petit pic 
au cours de la dernière décade d’avril. Les groupes 
dépassent rarement les cinq individus hormis 21 ex. 
le 22.04 à Gaurain-Ramecroix. Chevalier guignette 
Tringa hypoleuca : augmentation du nombre de 
migrateurs courant avril. Un pic se marque à la fin 
de ce mois − début mai avec en général de petites 
troupes qui atteignent rarement la dizaine. Retenons 
25 ex. le 24.04, 45 le 26.04 et 32 le 05.05 sur le 
canal Pommerœul-Condé, 15 le 26.04 à Virelles 
et 10 à Latour et 10 à Bruxelles le 02.05. Tourne-
pierre à collier Arenaria interpres : 1 ex. le 17.05 à 
Gaurain-Ramecroix.

Photo 6 – Chevalier gambette / Common redshank Tringa totanus (Frasnes-lez-Anvaing, 30.03.2015, © Dominique 
Duyck)
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Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus : 
les premiers retours sont notés début mars. À Har-
chies où l’espèce a niché en 2014, seuls quelques 
oiseaux sont alors présents. La colonie ne se ren-
force en fait qu’en avril avec jusqu’à 22 individus à 
la fin du mois, un nombre exceptionnel en Wallonie. 
Ailleurs, des observations de 1-3 ex. proviennent 
de sept sites (Bruxelles, BEH, Meuse liégeoise…), 
sans séjours, sauf à Hollogne-sur-Geer (max. 8 ex. 
le 06.04). Mouette rieuse Chroicocephalus ridi-
bundus : les effectifs diminuent nettement autour 
de la mi-mars ; seuls de petits contingents restent 
encore en fin de mois en dehors des sites de nidifi-
cation (par exemple 850 le 27 aux BEH). Le millier 
d’individus n’est alors plus dépassé qu’aux marais 
d’Harchies où s’installe une forte colonie. Mouette 
pygmée Hydrocoloeus minutus : le passage est 
important pour la Wallonie avec des observations 
sur neuf sites à partir de la fin mars. Harchies 
concentre le plus grand nombre de ces mouettes 
avec, entre autres, 78 ex. le 13.04 et 20 le 23.04. 

Une observation d’un isolé à Tintigny (Lorraine) le 
30.03 est aussi à souligner. Mouette tridactyle Rissa 
tridactyla : un adulte de cette espèce pélagique rare 
à l’intérieur des terres est noté le 25.03 aux BEH et 
le 29.03 sur une mare temporaire à Aiseau-Presles 
(vallée de la Sambre).

Goéland cendré Larus canus : la présence hivernale 
se prolonge tout en diminuant progressivement 
jusqu’à la fin mars. Les concentrations sont surtout 
notées dans les plaines avec maximum 330 ex. le 
06.03 à Yves-Gomezée et 260 le 30.03 à Grand-
Reng. En avril, l’espèce devient rare en dehors des 
sites de nidification potentiels. Le mouvement de 
47 ex. le 28, la plupart immatures, vers le dortoir 
d’Obourg est à noter. Goéland brun Larus fuscus : le 
nombre d’observations croît à partir de la mi-mars 
pour atteindre 300-400 ex. par semaine jusqu’à la 
mi-mai. Plus tard, un pic assez remarquable est en-
registré avec, entre autres, 650 ex. le 22.05 en plaine 
à Cambron-Saint-Vincent. Goéland argenté Larus 

Photo 7 – Mouette pygmée. Remarquez les deux primaires non muées et le dessous de l’aile relativement pâle, signe 
d’un oiseau en plumage de deuxième été / Little Gull Hydrocoloeus minutus. This Gull is in second-summer plumage, 
with two unmoulted primaries and a relatively pale underwing (Lac de Bambois, 27.04.2015, © Alain De Broyer)
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argentatus : comme au cours de l’hiver, ce goéland 
est plus abondant qu’en 2014 mais son abondance 
est dans la moyenne des années précédentes. Il est 
surtout repéré par le transit local le long du canal à 
Bruxelles où 260 non-nicheurs sont encore notés le 
24.05. Goéland pontique Larus cachinnans : un petit 
contingent, plus élevé qu’en 2014, reste jusque fin 
avril − début mai, soit bien plus tard que de cou-
tume ; ensuite, 1-2 jeunes séjournent au niveau du 
canal à Bruxelles. Les derniers adultes sont notés 
le 02.04. À Aiseau, une flaque temporaire accueille 
une étonnante petite concentration : 45 ex. le 06.04 
et encore 14 ex. le 05.05. Goéland leucophée Larus 
michahellis : peu fréquent en hiver, ce goéland voit 
se former une concentration de 27 ex. le 25.03 
aux BEH. Fin avril, une dizaine d’individus de 1er 
hiver fréquentent la mare d’Aiseau. Goéland à ailes 
blanches Larus glaucoides* : un immature séjourne 
dans la zone du canal Bruxelles – Vilvorde du 03.02 
au 02.05, ce qui est exceptionnellement tard.

Sterne pierregarin Sterna hirundo : sur les sites de 
nidification, premiers retours précoces : le 30.03 à 

Virelles et le 1er avril à Harchies. Les observations 
sont ensuite régulières à partir du 10-12.04 sur 
ces sites ; le 12.04, des migratrices isolées éga-
lement à Bruxelles (bassin Vergote) et Hollogne-
sur-Geer. Comme ces dernières années, seules de 
rares sternes sont ensuite aperçues en migration 
ou erratisme : Bruxelles le 17.04, Nimy le 25.04, 
Frasnes-lez-Anvaing le 09.05, Amay les 13 et 
15.05. Sterne arctique Sterna paradisaea : court 
séjour tardif, inhabituel, d’un adulte nuptial du 27 
au 30.05 à Virelles. Sterne naine Sterna albifrons : 
1 ad. le 21.05 à Amay et 2 ad. le 22.06 aux BEH. 
Guifette moustac Chlidonias hybrida : 1 ex. le 28.04 
à Virelles et surtout un petit apport les 10-12.05 : 
10 le 10 à Recogne, 4 le 11 et 5 le 12 à Har-
chies. Par la suite, encore un ad. fin mai à Virelles. 
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : 1 ex. 
le 23.05 à Lahérie (Neufchâteau). Guifette noire 
Chlidonias niger : migration particulièrement 
faible, étalée du 12.04 (1 ex. à Moxhe) au 01.07 
(1 ex. à Harchies). Seulement de 1 à 3 guifettes 
par observation.

Photo 8 – Sterne Pierregarin / Common Tern Sterna hirundo (Frasnes-lez-Anvaing, 09.05.2015, © Dominique Duyck)
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Pigeon colombin Columba oenas : à nouveau très 
peu de données de migration active en mars, 
jusqu’au 17 (max. 7 ex. le 01.03 à Châtillon), 
et aucune bande de quelque importance après 
la mi-février (maximum 30 ex. le 06.03 à Beau-
vechain). Pigeon ramier Columba palumbus : 
la migration entamée à la mi-février s’amplifie 
en première décade de mars (maximum près 
de 7.700 ex. le 08.03 à Couthuin), puis se tasse 
après le 12, exception faite de passages notés le 
17. Quelques volées de migrateurs sont notées 
jusqu’au 22. Les concentrations au sol comptent 

jusque 2.000 ex. le 12.03 à Rocherath. Très peu 
de migrateurs sont signalés au printemps dans le 
sud de la Wallonie. Tourterelle des bois Streptope-
lia turtur : premiers chanteurs le 15.04 au bois de 
Dieleghem à Bruxelles, le 19 en Haute-Belgique 
(Mabompré) et le 22 seulement en Hainaut. Les 
retours se multiplient à partir du 24.04 et sur-
tout en mai ; en proportion, ils sont un peu plus 
hâtifs en mai que lors des années précédentes. 
Les contacts (aucun relatif à plus de 3 ex.) se 
rapportent en grande majorité à des chanteurs 
isolés, secondairement à des paires. 

Coucou gris Cuculus canorus : comme en 2014, le 
premier chanteur se fait entendre le 02.04, cette 
fois à Frasnes-lez-Anvaing. Les retours se précisent 
dès le 05.04 (Romedenne et Harchies) ; à l’image 
de 2014 et un peu plus tôt qu’en 2013, ils s'accélèrent 
rapides en avril mais semblent se ralentir en mai.

Hibou des marais Asio flammeus : cinq localités 
fournissent des observations en mars dont 1-2 ex. 
du 10 au 17 à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies. 
Après un mois sans contact, un migrateur survole 
Orchimont le 27.04 et un premier contact est obtenu 
dans les Hautes-Fagnes le lendemain. Des oiseaux 
sont ensuite vus à Jamagne, Cambron-Saint-Vincent 
et Walhain-Saint-Paul en mai, sans indice de séjour.

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus : le 
premier chanteur est seulement signalé le 26.05 
à Willerzie. Martinet noir Apus apus : premier le 
11.04 à Latour et le 13 à Soy. Les observations sont 

quotidiennes dès le 15 ; premiers petits groupes le 
16 (14 à Liège) et le 17 (8 à Éghezée-Longchamps). 
Les retours de fin avril – début mai sont relative-
ment plus marqués qu’en 2014 ; ensuite jusque 
mi-mai, ils sont globalement plus rapides que lors 
des derniers printemps mais sans que de grandes 
concentrations s’observent (seulement 4 mentions 
atteignent 100-300 ex.). Guêpier d’Europe Merops 
apiaster : l’année contraste avec les précédentes 
sous plusieurs rapports : la précocité des premiers 
contacts (1 ex. dès le 30.04 à Gottignies et le 
04.05 à Termes), le nombre de lieux d’observation 
(20 jusqu’en juillet) et l’obtention d’une nouvelle 
preuve de reproduction (voir rapport « nicheurs 
2015 » à paraître). Le nombre de guêpiers est c 
pendant faible : 1-3 ex. par observation hormis 8 
ex. le 10.05 et 7 ex. le 23.05 à Wangenies. Huppe 
fasciée Upupa epops : sept localités fournissent des 
observations d’isolées, toutes entre le 10 (Salles) et 
le 24.04 (Nassogne).

Photo 9 – Coucou gris 
/ Eurasian Cuckoo 
Cuculus canorus ( La 
Reid,15.04.2015, © 
René Dumoulin)
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Torcol fourmilier Jynx torquilla : premiers retours 
le 08.04 à Obaix et le lendemain à Erpent. Les 
contacts se multiplient à partir du 12.04, avec de 
nombreux chanteurs dans l’aire de reproduction 
de Haute-Belgique. En dehors de celle-ci, seule 
une dizaine de localités fournissent des observa-
tions d’isolés jusqu’au 28.04. Le déroulement des 
retours est semblable à celui de 2012-2014, du 
moins jusqu’au 24.04, avant une quasi absence de 
nouveaux contacts du 29.04 au 07.05.

Alouette lulu Lullula arborea : la première, en  
migration, est signalée le 18.02 à Grand-Halleux 
tandis que le premier retour sur site de nidifica-
tion est renseigné deux jours plus tard, le 20.02 
à Lagland. Le passage visible, faible en comparai-
son avec les trois années précédentes, se déroule 
essentiellement au cours des trois premières 
semaines de mars. À noter le retard relatif des 
retours en Wallonie par rapport au début de la 
migration observé en Flandre. Alouette des champs 
Alauda arvensis : le premier chanteur est signalé le 
01.02 à Rebecq tandis que les premiers migrateurs 
sont seulement notés le 13.02, sur plusieurs sites. 
Le passage s’intensifie à la fin du mois et début 
mars avec des groupes en halte qui dépassent la 
centaine à Harsin (150 ex. le 22.02), à Heyd (250 
le 22.02) et à Wardin (250 le 04.03). Il se termine 
de manière classique durant la troisième semaine 
de mars. Le nombre de migrateurs est relativement 
similaire aux effectifs du printemps 2014 mais 
largement inférieur à ceux de 2012 et 2013.

Hirondelle de rivage Riparia riparia : le début de 
la migration est très tardif (premières le 01.04  
seulement à Harchies et Virelles) et les retours par-
ticulièrement peu nombreux jusqu’au 16.04. Dans 
l’ensemble, les retours sont les plus tardifs des 
quatre dernières années et peu d’oiseaux sont notés, 
surtout en dehors des colonies et de leurs environs, 
par exemple sur un site de halte classique comme 
les marais d’Harchies (max. 50 le 18.04). Certaines 
colonies ne sont pas occupées avant fin avril. 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : première 
observation le 22.03 à Warnant (Anhée). Du 01.04 
au 10.04, des isolés ou de petits groupes sont 
renseignés essentiellement au-dessus des rivières 
et plans d’eau. Les observations sont plus nom-
breuses après le 15.04, date à laquelle débutent 
également les retours sur sites de nidification. Un 
pic migratoire a lieu durant les derniers jours d’avril 
avec des concentrations importantes d’oiseaux en 
halte sur les grands plans d’eau. Par exemple le 

28.04, 150 ex. aux BEH, 120 ex. au lac de Bam-
bois et 150 ex. à la gravière d’Amay où 250 ex. sont 
signalés deux jours plus tard. En mai, la migration 
est peu renseignée. Seule une mention signale 
le passage de 50 ex. en 2h le 21.05 en Hautes 
Fagnes. Hirondelle rustique Hirundo rustica : les 
premiers retours sont hâtifs avec deux premières 
mentions le 08.03 à Bruxelles et Wideumont. Les 
jours suivants, d’autres individus sont observés 
principalement le long de la frontière française. Fin 
du mois de mars, l’espèce est présente au-dessus 
de la plupart des grands plans d’eau. Dans les 
fermes et villages, de nombreux retours sur sites 
de nidification sont notés entre le 5 et le 10 avril. 
La migration continue ensuite en avril et en mai, 
avec un passage important durant les derniers 
jours d’avril (500 ex. au lac de Bambois et 220 
à la gravière d’Amay le 27.04, 220 le lendemain 
aux BEH).

Pipit rousseline Anthus campestris : 7 mentions 
d’isolés, dont 6 en province de Luxembourg du 14.04 
au 01.05. La relative fréquence des observations en 
Haute-Belgique est à noter. Pipit farlouse Anthus 
pratensis : des oiseaux cantonnés sont signalés dès 
le 05.03 sur différents sites des Hautes-Fagnes, 
les nicheurs locaux revenant avant le passage des 
migrateurs nordiques. Ce dernier débute en avril, 
culmine durant la deuxième semaine et se termine à 
la fin du mois. Les effectifs semblent plus faibles que 
lors des trois printemps précédents. Le plus grand 
rassemblement d’oiseaux en halte compte 60 ex. le 
13.04 à Beauraing. Pipit des arbres Anthus trivialis : 
le premier le 28.03 à Sourdbrodt puis 11 migrateurs 
sont signalés le 03.04 à Lillois-Witterzée, date à 
partir de laquelle les mentions de nicheurs de retour 
et de migrateurs sont quotidiennes et culminent dès 
la deuxième semaine d’avril. Pipit à gorge rousse 
Anthus cervinus : un nombre assez exceptionnel de 
contacts au cours du printemps, entre le 16.04 et 
le 24.05, surtout des mâles : 2 ex. le 16.04 à Bleid, 
1 ex. le 20.04 à Clavier, 1 ex. du 04 au 10.05 à 
Donstiennes, 1 ex. dans la fagne des Deux séries 
les 11-13.05 et un dernier vers le NO le 24.05 à 
Thommen.

Bergeronnette printanière Motacilla flava flava : les 
premières apparaissent à une date assez classique : 
le 22.03 à Pont-à-Celles (13 ex.) et à Grosage 
(1 ex.). Les mentions se multiplient ensuite au fil 
des jours pour culminer durant la troisième se-
maine d’avril. Bergeronnette nordique Motacilla flava 
thunbergi : assez bien notée ce printemps : une 
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trentaine de mentions d’isolées ou de petites 
bandes. La migration de cette sous-espèce est plus 
tardive que celle de la sous-espèce nominale. Elle 
n’est renseignée qu’à partir du 18.04 (1 ex. à Hu-
main), avec un pic fin avril – début mai. La dernière 
le 22.05 à Maillen. Bergeronnette flavéole Motacilla 
flava flavissima : cette bergeronnette réapparaît 
aussi plus tardivement que la forme nominale : une 
dizaine d’observations à partir du 10.04, un nombre 
classique. Elles sont difficiles à répartir entre migra-
teurs et nicheurs potentiels. Bergeronnette des ruis-
seaux Motacilla cinerea : retours brusques au cours 
de la dernière semaine de février et les premiers 
jours de mars. Sinon, cette espèce n’est pratique-
ment pas notée en migration active. Bergeronnette 
grise Motacilla alba alba : le passage printanier se 
traduit par une augmentation progressive des ob-
servations de la mi-février à la fin du mois d’avril, 
avec un pic prononcé durant la seconde semaine de 
mars. Les effectifs sont similaires à ceux des années 
précédentes (sauf 2013), qui furent marquées par 
un passage prénuptial plus important. Parmi les 
plus grands groupes d’oiseaux en halte, notons 80 

ex. le 01.03 à Hermalle-sous-Argenteau, 85 ex. le 
11.03 à Latour et 100 ex. le 14.03 aux Avins. Par 
ailleurs, le dortoir hivernal de Laeken compte en-
core 130 ex. début mars. Bergeronnette de Yarrell 
Motacilla alba yarrellii : le dortoir de Laeken 
accueille 1-2 ex. jusqu’au 05.03 au moins ; ensuite, 
plusieurs données proviennent encore de Bruxelles 
(Laeken, Anderlecht) jusqu’au 15.04. Ailleurs, une 
vingtaine de mentions d’individus des deux sexes, 
parfois d’hybrides possibles à partir du 11.03 (1 ex. 
à Yernée-Fraineux).

Rougegorge familier Erithacus rubecula : les 
données sont particulièrement nombreuses ce 
printemps, spécialement de la deuxième semaine 
de mars à la mi-avril, soit à des dates qui corres-
pondent tant aux cantonnements qu’au passage. 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos : les 
premiers s’observent à des dates normales : le 
07.04 à Harchies, le 10 à Mariembourg, le 11 à 
Latour, puis les observations se généralisent rapi-
dement. Gorgebleue à miroir Luscinia svecica : le 
retour s’amorce le 17.03 (Harchies, Schaerbeek). 
Il culmine apparemment au cours de la deuxième 

Photo 10 – Pipit à gorge rousse, mâle / Red-throated Pipit Anthus cervinus, male (Donstiennes, 07.05.2015, 
© Bernard Hanus)
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semaine d’avril. Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros : après un hivernage un peu plus 
important que d’habitude, les retours et passages 
débutent pendant la première semaine de mars ; 
ils sont nombreux dès la semaine suivante. Un pic 
dans les données s’observe de la troisième semaine 
de mars à la mi-avril, soit à des dates normales 
pour le passage printanier et les cantonnements. 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoeni-
curus : les premiers le 08.04 (une femelle à Nismes 
et 1 mâle à Erneuville) avec 5 jours en retard par 
rapport à une année normale. Le pic du passage et 
des retours, au cours des 2e et 3e semaines d’avril, 
a lieu à des dates habituelles. Il est ensuite difficile 
de distinguer des migrateurs en halte, par exemple 
1 ex. le 24.04 à Harzé. Tarier des prés Saxicola 
rubetra : le premier le 14.04 à Gerpinnes, à une 
date normale. Le pic du passage (maximum 12 ex. 
ensemble le 24.04 à Nassogne) et des retours de 
nicheurs intervient dès la semaine du 20 avril, plus 
tôt qu’en 2012-2014. Le dernier migrateur en halte 
est vu le 25.05 à Braffe. Tarier pâtre Saxicola tor-
quatus : après quelques premiers retours dans la 
seconde quinzaine de février, la migration démarre 
brutalement au cours de la première semaine de 
mars. Elle s’amplifie directement, quoique les 
retours semblent d’abord relativement plus lents 
qu’ailleurs en Ardenne-Lorraine. Un pic d’obser-
vations est marqué lors de la première quinzaine. 
Il n’y a plus de mention de migrateur après celle 
du 26.04 à Samrée. Traquet motteux Oenanthe 
oenanthe : le premier arrive à une date classique 
(16.03 dans la fagne de Polleur) ; il est suivi par 5 
autres observations en mars. Le pic, en seconde 
quinzaine d’avril, est plus précoce que celui des 

années précédentes. Ensuite le flux décline rapide-
ment et la migration est presque terminée dès la 
mi-mai. On note cependant encore 4 observations 
en juin, dont celle d'un mâle, le 19 à Étalle. Une 
douzaine de concentrations dépassent la dizaine, 
notamment à Jamagne (19 ex. dont 10 mâles le 
26.04 ; ils y sont encore 10 dont 6 mâles le 01.05).

Merle à plastron Turdus torquatus : les premiers 
(4 ex.) le 23.03 à Thommen puis 1 ex. le 07.04 
en Fagne wallonne pourraient être des nicheurs 
potentiels. Malheureusement, la sous-espèce n’est 
pas indiquée. Le passage des merles nordiques  
T. t. torquatus semble débuter le 08.04 avec 1 
ex. à Autreppe. Il est assez important, comme en 
2012. Le lendemain, ce merle est renseigné sur 
plusieurs sites dont 9 ex. à Fagnolle. Le passage 
ne dure qu’un mois. Le pic de passage à la mi-
avril est assez traditionnel. Le dernier, un mâle, est 
observé les 04-05.05 à Wavre. Plusieurs groupes  
dépassent la dizaine avec maximum 25 ex. le 15.04  
à Walhain-Saint-Paul. Grive litorne Turdus pilaris : 
les mouvements notés fin février se poursuivent en 
mars avec, entre autres, des maxima de 800 ex. le 
01 à Cul-des-Sarts, 1.400 le 03 à Tintigny, 1.500 le 
12 à Rocherath. Ces mouvements perdent ensuite 
de l’intensité mais se poursuivent jusqu’à la fin du 
mois ; le millier est encore atteint le 19 à Bullange 
et Rocherath. Grive musicienne Turdus philome-
los : passage du début mars aux premiers jours 
d’avril. Des concentrations d’une à trois dizaines de 
migrateurs en halte sont surtout notées pendant la 
première quinzaine de mars. Grive mauvis Turdus 
iliacus : après un hivernage faible, les Mauvis 
reviennent en nombre début mars. Si un pic est 
manifeste à la mi-mars, l’observation de grands 
groupes se prolonge jusqu’au 09.04 puis le passage 
se tasse rapidement. La dernière le 22.04 à Soye. 
Grive draine Turdus viscivorus : abondamment 
signalée mais impossible de distinguer la migration 
des nicheurs cantonnés.

Locustelle tachetée Locustella naevia : les pre-
mières le 12.04 à Frasnes-lez-Couvin, Roly, Pécrot 
et Membach sont une semaine plus tardives qu’en 
2014 mais le pic de la seconde quinzaine d’avril 
est identique. Le nombre de contacts est stable 
par rapport à 2014. Locustelle luscinioïde Locus-
tella luscinioides : plusieurs migratrices en avril, 
la première les 09-10.04 à Hollogne-sur-Geer. 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobae-
nus : le premier revient le 01.04 à Harchies, soit 
une semaine plus tard qu’en moyenne. Comme 

Photo 11 – Bergeronnette de Yarrell, mâle / Pied Wagtail 
Motacilla alba yarrellii, male (Baisy-Thy, 16.04.2015, 
© Marc Fasol)
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en 2014, le retour sur d’autres sites de nidification 
est plus tardif, à partir du 09.04. Un pic dans les 
données s’ensuit jusque fin avril. Seulement deux 
captures dans les stations de baguage hors zone 
de reproduction témoignent donc du passage : le 
23.04 à Ghlin et le 08.05 à Marchin. Rousserolle 
effarvatte Acrocephalus scirpaceus : les premières 
apparaissent assez classiquement le 10.04 à 
Harchies, le surlendemain à Hollogne-sur-Geer 
et le 18 à Virelles. Les observations augmentent 
ensuite rapidement et, à la mi-mai, le retour semble 
généralisé. Quelques migrateurs en halte dans des 
milieux insolites sont encore mentionnés jusqu’à la 
mi-juin. Rousserolle verderolle Acrocephalus palus-
tris : les premières arrivent plus tard qu’en 2014 
mais à des dates devenues classiques : le 01.05 
à Thommen, le lendemain à Harchies, La Hulpe et 
Hollogne-sur-Geer. Les retours sont généralisés à la 
mi-mai. Rousserolle turdoïde Acrocephalus arun-
dinaceus : mentionnée sur seulement deux sites à 
partir du 11.05. Hypolaïs ictérine Hippolais icterina : 
les premières le 24.04 à Flawinne et le 28.04 à Hor-
rues sont hâtives. Les observations augmentent dès 
la fin de la première semaine de mai et culminent la 
dernière décade de ce mois. Quatre mentions sans 
lendemain à l’est de la Meuse : le 14.05 à Vielsalm, 
le 15 à Marche-en-Famenne, le 16 à Latour et le 25 
à Flostoy. Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta : 
les premières, le 19.04 à Arlon et Nassogne, sont 
très précoces. Il faut attendre le 28.04 pour les 
mentions suivantes qui deviennent ensuite rapide-
ment quotidiennes et voient leur nombre culminer 
au cours de la seconde quinzaine de mai.

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla : le retour 
massif se produit à la mi-avril, comme en 2013 
mais une semaine plus tard qu’en 2014. Si l’espèce 
est présente tout l’hiver au nord du sillon sambro-
mosan, les premiers chants ne sont entendus 
que le 05.03 à Amay, le lendemain à Roisin. 
Une observation le 03.03 à Habay-la-Neuve est 
la première de l’année en Lorraine. Elle précède 
de neuf jours la première mention ardennaise (le 
12.03 à Nassogne) tandis que le premier chant 
n’est entendu en Fagne que le 21.03 à Merlemont. 
Fauvette des jardins Sylvia borin : les premières 
le 08.04 à Hollogne-sur-Geer et Yvoir sont plus 
précoces qu’en 2012-2013 mais cinq jours plus 
tard qu’en 2014. Les retours ultérieurs suivent la 
même tendance (mentions quotidiennes à partir 
du 14.04) mais le pic dans les observations se pro-
duit au cours de la première semaine de mai, soit 
à une période normale. Fauvette babillarde Sylvia 

curruca : la première chante à une date habituelle, 
le 09.04, à Wavreille. Elle est rapidement suivie 
d’autres avec un pic classique fin avril – début mai. 
Fauvette grisette Sylvia communis : les premières 
sont signalées le 1er avril à Éghezée-Longchamps et 
Sprimont (2 ex.) puis le 05 à Romedenne. Les men-
tions deviennent quotidiennes à partir du 12.04.

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix : le premier 
est très précoce, le 06.04, à Schönberg. Trois 
autres chanteurs sont entendus du 10 au 13.04 
avant qu’un retour plus net ne se manifeste le 15. 
Le pic dans les observations s’étend de la dernière 
semaine d’avril à la mi-mai, une période normale. 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita : la présence 
est déjà forte début mars mais le retour se géné-
ralise seulement pendant la seconde quinzaine du 
mois et se poursuit au moins jusqu’à la mi-avril. Au 
niveau des éco-régions, si on prend comme cri-
tère la dizaine de mentions journalières, le pic des 
retours est atteint le 15.03 en région limoneuse, le 
surlendemain en Fagne-Famenne-Condroz et seu-
lement le 21 en Ardenne-Lorraine. Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus : les premiers sont les plus 
tardifs des quatre dernières années, le 26.03 à 
Harchies, le 28 à Malempré et le 31 à Anderlecht. 
Les mentions deviennent ensuite quotidiennes et 
abondantes avec un pic classique pendant la 1re 
quinzaine d’avril. Roitelet triple-bandeau Regulus 
ignicapilla : les mentions, constantes tout au long 
de l’hiver, se multiplient en deuxième semaine de 
mars pour culminer dans les premiers jours d’avril.

Gobemouche gris Muscicapa striata : le premier (le 
20.04 à Arbre) revient à une date classique mais les 
suivants n’apparaissent que le 1er mai à Frasnes-
lez-Buissenal et Modave. Les observations sont 
ensuite quotidiennes. Gobemouche noir Ficedula 
hypoleuca : 1 femelle le 09.04 à Sourbrodt puis 1 
ex. le 13.04 à Liège avant que le premier sur site de 
nidification ne soit pointé le 15.04 à Nassogne. Ce 
gobemouche est peu noté ce printemps.

Panure à moustaches Panurus biarmicus : en 
dehors des oiseaux de Ploegsteert (max. 6 ex. 
décelés en mars), la Panure est présente tout au 
long du printemps à Harchies (contacts avec 1-5 
ex. mais l’effectif réel est difficile à appréhender ; 
au plus 20 ex. vus le 11.03). Quelques oiseaux 
sont aussi signalés à Hollogne-sur-Geer du 18.03 
au 06.04 (maximum 4 le 23.03). Rémiz penduline 
Remiz pendulinus : petit passage les 11-14.04 : 3 
ex. le 11 à Latour, 1 le 12 à Harchies, 1 le 13 à 
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Stockay et 2 le même jour à Lahérie. En mai, 1 ex. 
le 10 à Amay.

Loriot d’Europe Oriolus oriolus : les premiers appa-
raissent le 19.04 à Roly et le lendemain à Wasmuel. 
Le déroulement des retours (la plupart des mentions 
concernent des chanteurs) est similaire à celui de 
2013 et plus précoce qu’en 2012 et 2014. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio : les premières 
seulement le 04.05 dans la fagne de la Vecquée 
(Stoumont) et le lendemain à Jamagne. Les retours 
se multiplient à partir du 6 mai et surtout du 8 ; 
ils paraissent alors plus précoces qu’en 2013 et 
plus tardifs qu’en 2014. Au nord du sillon Sambre-
et-Meuse, plusieurs mâles isolés parviennent à 
nouveau jusqu'en Brabant wallon après la mi-mai 
(Genappe, Nivelles, Grez-Doiceau, Archennes, 
Gastuche). Pie-grièche grise Lanius excubitor : 
l’hivernage prend fin en première quinzaine de mars 
en Fagne et fin avril à Bois-et-Borsu (Condroz). La 
seule migratrice renseignée est trouvée le 08.03 
à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (Soignies) et 

y séjourne ensuite un mois, jusqu’au 7 avril. Ce 
départ tardif est typique d’oiseaux nordiques. Pie-
grièche à tête rousse Lanius senator* : 1 ex. bagué 
le 10.05 à Marchin.

Choucas des tours Corvus monedula : un petit 
nombre de migrateurs apparents sont notés de fin 
février jusqu’au 17.03, au plus 33 le 11.03 à Saint-
Aubin. Corbeau freux Corvus frugilegus : aucune 
donnée claire de migration en mars.

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris : des dortoirs 
comptant plusieurs milliers d’oiseaux sont rensei-
gnés durant le mois de mars à Harchies, Mariem-
bourg, Fraiture et Cherain. Par contre, très peu de 
vols migratoires sont mentionnés et, à l’évidence, le 
passage diminue fortement dès la dernière semaine 
du mois.

Moineau friquet Passer montanus : la présence 
augmente dès le début de mars avec, entre autres, 
40 ex. à la mangeoire le 03 à Tintigny où ils sont 
encore 30 le 20, 60 le 06 à Saint-Aubin, 63 le 07 
à Fontenoy (74 le 15). Plus aucune bande qui 
dépasse la quinzaine n’est signalée à partir de la 
dernière décade de mars.

Pinson des arbres Fringilla coelebs : la migration 
active est renseignée entre la deuxième semaine de 
mars et la première d’avril. Sur les sites de suivi 
migratoire, l’intensité maximale du flux migratoire 
varie entre 100 et 400 ind./h. Un pic de passage 
est remarqué durant la seconde semaine de mars ; 
des groupes en halte comptant plusieurs centaines 
d’individus sont alors observés sur différents sites. 
Le plus grand compte environ 3.000 ex. se nour-
rissant de faînes le 13.03 dans les forêts feuillues 
de la vallée de la Helle. Pinson du Nord Fringilla 
montifringilla : après l’important afflux de la fin de 
l’hiver et la présence de quelques grandes bandes 
en mars en Ardenne, le millier est encore atteint 
ou dépassé le 06.04 à Elsenborn (1.500 ex.), le 
08 à Rocherath (5.000) et le 09 à Membach. La 
présence diminue ensuite drastiquement pour ne 
laisser rapidement place qu’à une poignée d’indivi-
dus, le dernier, un mâle, le 10.05 à Bullange. Serin 
cini Serinus serinus : le faible passage débute le 
08.03 avec un mâle s’arrêtant quelques instants 
à Frasnes-lez-Buissenal. Il culmine, comme de 
coutume, durant la deuxième semaine d’avril.  
Verdier d’Europe Carduelis chloris : peu abondant 
avec un pic dans les données en deuxième se-
maine de mars suivi par une lente décroissance. 

Photo 12 – Roitelet à triple-bandeau / Firecrest Regu-
lus ignicapilla (Ehein, 23.03.2015, © Charly Farinelle)
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Chardonneret élégant Carduelis carduelis : une 
augmentation des observations est perceptible lors 
la deuxième semaine de mars et un pic en première 
quinzaine d’avril, suivi d’une décroissance rapide. 
Le passage est assez faible mais plus important 
qu’en 2014 à cette époque. Tarin des aulnes Car-
duelis spinus : le passage est sensible, nettement 
plus intense qu’en 2014 mais sans atteindre 
l’ampleur constatée en 2012 et 2013. Il s’étend 
sur tout le mois de mars et la première semaine 
d’avril. Quelques reprises attestent l’origine scan-
dinave des oiseaux. Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina : la migration, surtout décelée dans les 
stations de baguage, commence début mars et se 
termine fin avril. Quelques groupes importants sont 
encore renseignés en mars et concernent donc des 
oiseaux en fin d’hivernage ou des migrateurs en 
halte : 350 ex. le 04.03 à Dailly, 100 le 15.03 à Bois-
de-Lessine et 100 le 24.03 à Gages. Sizerin flammé 
Carduelis flammea : un très faible mouvement 
est perceptible dans la première quinzaine de 
mars, uniquement des oiseaux de la sous-espèce 
cabaret. Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra : 
assez nombreux (près du double de la présence 
des trois années précédentes). L’espèce est sur-
tout détectée de la deuxième semaine de mars à 
la troisième d’avril. Quelques bandes de plusieurs 
dizaines sont signalées au niveau de l’Ardenne au 
cours de cette période mais aussi en mai. Roselin 

cramoisi Carpodacus erythrinus* : un chanteur à  
Noiseux le 30.05. Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyr-
rhula : régulièrement mentionné tout au long du 
printemps, surtout en mars mais aucune mention ne 
signale de la migration. Grosbec casse-noyaux Coc-
cothraustes coccothraustes : le nombre de mentions 
est de l’ordre de grandeur d’une année normale, 
sans commune mesure avec l’abondance de 2013. 
Les observations sont surtout effectuées en mars.

Bruant ortolan Emberiza hortulana : 2 mâles le 
24.04 à Corbais et 1 ex. le surlendemain à Fagnolle. 
Bruant jaune Emberiza citrinella : l’abondance appa-
rente est supérieure à celle de 2014 mais dans la 
moyenne des années précédentes. Le départ des 
hivernants s’amorce dès la mi-mars mais 60 ex. 
sont encore notés le 05.04 à Mazée. Bruant des 
roseaux Emberiza schœniclus : la chronologie des re-
tours est semblable à celles des années précédentes ; 
le pic du passage est noté durant la deuxième  
semaine de mars. De grands groupes de migrateurs 
en halte sont alors renseignés : 170 ex. le 14.03 à 
Waterloo, 150 le 23.03 à Harchies et 100 le 28.03 
à Wéris. Bruant proyer Emberiza calandra : la dimi-
nution du nombre d’observations se poursuit. Des 
chanteurs se cantonnent dans leurs sites habituels 
de Hesbaye dès le 09.03 mais quelques groupes  
hivernaux sont encore observés en mars (par 
exemple, 22 ex. le 18 à Villers-l’Évêque). Un groupe 
assez remarquable de 60 ex. est noté le 11.04 à Avin.

Photo 13 – Bruant des 
roseaux, femelle / Reed 
Bunting Emberiza 
schoeniclus, female 
(Harzé, 08.03.2015, 
© René Dumoulin)
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Summary – Early season 2015

After March 4 the migratory movements which began in late January-February gathered pace. The  
following three weeks allowed rapid movements and the return of some early migrants, for example 
Black Kites Milvus migrans on 5th March and Barn Swallows Hirundo rustica on the 8th March.  
Towards the end of March – early April, weather conditions worsened but then migration started again. 
Only few species, for example Sand Martin Riparia riparia, Sedge Warbler Acrocephalus schoeno- 
baenus and Willow Warbler Phylloscopus trochilus, started their migration a bit late. In late April and 
early May, conditions worsened again, blocking the movement of such unexpected species as a couple 
of Red-breasted Merganser Mergus serrator in the Fagne region. 

After that, periods of anticyclonic conditions allowed the sighting of various rare migrators: Red-throated 
Diver Gavia stellata, Red-footed Falcon Falco vespertinus, Spotted Crake Porzana porzana, Stone-curlew 
Burhinus oedicnemus, Whiskered Tern Chlidonias hybrida and White-winged Black Tern Chlidonias 
leucopterus, Red-throated Pipit Anthus cervinus, Woodchat Shrike Lanius senator…  Mid May to mid 
June saw an exceptional appearance of some large raptors: Golden Eagle Aquila chrysaetos on May 17, 
Short-toed Eagle Circaetus gallicus on May 27,  Steppe Eagle Aquila nipalensis on May 28, Eurasian 
Black Vulture Aegypius monachus 28-30 May, Griffon Vulture Gyps fulvus 6-7 June, and Bonelli's Eagle 
Aquila fasciata on June 14.


