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Observation

L'Hof ter Musschen (Ferme aux Moineaux) est un 
site semi-naturel classé depuis 1994 comme étant 
à haute valeur biologique. Il est situé à Woluwe-
Saint-Lambert (Bruxelles) et constitue un îlot vert 
aux portes de la capitale. Il s’étend sur un peu plus 
de 10 hectares sur le versant est de la Woluwe et 

regroupe des prairies humides, un marais et des 
roselières, des massifs boisés (saulaies-aulnaies, 
chênaie et peupleraie) et de nombreux bocages et 
haies qui en font un site à valeur paysagère excep-
tionnelle (zone spéciale de conservation Natura 
2000). Le site est remarquablement géré par la 
Commission de l’Environnement de Bruxelles et 
Environs (CEBE).

Depuis quelques années, en collaboration avec 
l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

Résumé – Le Pouillot de Schwarz niche en Sibérie méridionale à l’est de Novosibirsk et hiverne en Asie 
du Sud-Est. La migration automnale normale implique une longue route vers l’est avant d’obliquer vers 
le sud. Cependant, chaque année, certains individus semblent s’égarer en Europe occidentale, soit à 
plusieurs milliers de kilomètres de leurs aires de nidification et d’hivernage, après avoir pris une route 
à 180° de leur voie migratoire habituelle. La plupart de ces oiseaux arrivent en Europe via le sud de 
la Scandinavie au début octobre, ils longent ensuite les côtes et arrivent en Belgique à la mi-octobre 
avant de poursuivre leur route vers l’Espagne. Une plus petite cohorte semble arriver en Europe occi-
dentale via le centre de l’Europe. 

Nous analysons ces observations à la lumière des connaissances concernant les mécanismes qui 
pourraient expliquer la déviation dans les voies migratoires de ces passereaux sibériens.
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(IRSNB), nous y avons installé une station de ba-
guage (100 à 140 m de filets japonais) pour le suivi 
des migrations automnales. Le samedi 24 octobre 
2015 vers 10h15, nous avons eu la surprise  de 
capturer un Pouillot de Schwarz Phylloscopus 
schwarzi. Au filet, l’oiseau avait l’apparence géné-
rale brun-olive d’un Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita, bien qu’un peu plus gros, et présentait 
des projections alaires courtes typiques de celles 
d’un Pouillot véloce ; mais la présence d’un sourcil 
clair très marqué, plus encore que celui du Pouillot 
fitis Phylloscopus trochilus, a retenu notre attention, 

de même que la couleur chamois des sous-cau-
dales et les pattes très fortes de couleur jaune. 

À l’examen, nous notions :

•     le dessus du corps brun-olive de la tête à la 
queue, les ailes courtes (longueur alaire : 56 mm) 
contrairement à celles du Pouillot fitis et ne pré-
sentant pas de barre alaire (Fig. 1a et b), les rec-
trices pointues ;

•      au niveau de la tête : un grand sourcil crème 
s’étendant jusqu’à la nuque et plus diffus vers 

Fig. 1 – Deux Pouillots de Schwarz, a. en hivernage à Hong Kong ; b-d. Oiseau capturé à Bruxelles / Two Radde’s 
Warblers Phylloscopus schwarzi, a. in wintering in Hong Kong ; b-d. Bird trapped in Bussels (a : Mai Po, Hong Kong, 
04.12.2015, © Lo Chun Fai ; b-d : Hof ter Musschen, Bruxelles, 24.10.2015, © M. Durant)
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l’avant, près du bec (Fig. 1c), un trait sourcilier 
noir également plus diffus vers l’avant, un lore 
noir, une zone parotique mouchetée, un bec un 
peu plus épais et un peu plus court que celui du  
Véloce, avec la mandibule supérieure et la partie 
terminale de la mandibule inférieure brunâtres et 
la base de la mandibule inférieure plus claire ;

•     le dessous du corps jaune pâle avec les côtés de 
la poitrine et les flancs plus foncés et la région 
sous-caudale chamois abricot contrastant avec 

le ventre pâle légèrement strié de jaune (Fig. 1d) ;

•     des tarses assez épais, de couleur jaune et de 
gros doigts ;

•     un poids de 10,4 g. À titre de comparaison, le 
poids moyen d’un Pouillot véloce était de 7,3 ± 
0,6 g (moyenne et écart type calculés sur une 
population de 78 Pouillots véloces bagués au 
même endroit pendant la même saison), celui 
d’un Pouillot fitis de 7,9 ± 0,5 g (n = 13).

Fig. 2 – Pouillot brun / Dusky warbler Phylloscopus fuscatus (Grande-Synthe, France, 6.11. 2012, © P. Caron)
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Différents pouillots d’origine sibérienne sont occa-
sionnellement observés en Europe occidentale. Les 
plus réguliers sont le Pouillot à grands sourcils P. 
inornatus, le Pouillot de Pallas P. proregulus et le 
Pouillot véloce sibérien P. collybita tristis. 

D’autres espèces comme les Pouillots de Hume P. 
humei, le Pouillot verdâtre P. trochiloides, le Pouillot 
boréal P. borealis, le Pouillot brun P. fuscatus et le 
Pouillot de Schwarz P. schwarzi sont considérées 
comme rares voire accidentelles. Enfin, certaines 
espèces sont rarissimes comme le Pouillot de Tem-
minck P. coronatus, observé et bagué pour la pre-
mière fois en Belgique à Ingooigem le 24 octobre 
2016 (douzième observation en Europe). Parmi ces 
espèces, seuls les Pouillots brun et de Schwarz ne 
présentent pas de barre alaire. Ces deux espèces 
sont fort semblables mais le Pouillot brun présente 
un bec plus fin, des pattes minces de couleur allant 
du jaune terne au brun foncé et un sourcil plus clair 

à l’avant et plus foncé à l’arrière (Johns & Wallace, 
1972 ; Madge, 1987 ; BradshaW, 1994 ; schollaert 
& adriaens, 2015). En outre, il ne présente pas cette 
région sous-caudale de couleur chamois typique 
chez le Pouillot de Schwarz (Fig. 2). 

La formule alaire corroborait le diagnostic de Pouil-
lot de Schwarz : la première rémige primaire (RP1, 
la plus externe) était longue (dépassant de plus de 
7,5 mm les couvertures primaires), la deuxième 
rémige primaire (RP2) était courte (ne dépassant 
pas la huitième rémige). Contrairement à ces deux 
premières rémiges, les quatre rémiges suivantes 
(RP3, RP4, RP5, RP6) présentaient une émargina-
tion (échancrure terminale du vexille externe).

Ceci constitue donc, à notre connaissance, la 
première observation de cette espèce en Région 
bruxelloise (observation récemment homologuée 
par le « Belgian Rare Birds Committee », BRBC).

Fig. 3 – Aires de nidification, d’hivernage et de passage migratoire du Pouillot de Schwarz. Données de l’IUCN (In-
ternational Union for Conservation of Nature), 2016 / Nesting, wintering and migratory areas of the Radde’s Warbler 
Phylloscopus schwarzi. Data from the International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2016

B : Bangkog ; H : Hong Kong ; K : Khabarovsk ; N : Novosibirsk ; O : Oust-Ilimsk ; P : Pyongyang ; S : Sakhaline ; V : Vladivostok. 

               Route migratoire habituelle 
               Route de migration inversée
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Passage postnuptial du Pouillot 
de Schwarz en Europe

Introduction 

Le Pouillot de Schwarz niche en Sibérie méridionale 
(Fig. 3 ; IUCN, 2016). Dans la taïga, il occupe les 
clairières à sous-bois touffus près des cours d’eau. 
Son aire de nidification s’étend de Novossibirsk à 
l’ouest, jusqu’à l’île de Sakhaline à l’est et va du nord 
de la Mongolie dans sa partie la plus méridionale, 
jusqu’à Oust-Ilimsk en Sibérie, dans sa zone la 
plus septentrionale. L’aire de nidification contient 
en outre la zone forestière de Mandchourie, qui 
s’étend à l’est de Khabarovsk jusqu’à Vladivostok 
en Russie et au-delà, jusqu’à Pyongyang en 
Corée du Nord. L’oiseau hiverne dans le sud-
est asiatique, plus particulièrement dans l’est du 
Myanmar, au Laos, en Thaïlande, au Cambodge et 
au Vietnam. Il hiverne également dans la province 
chinoise de Guangdong (Hong Kong). Entre ces 

aires de nidification et d’hivernage, la migration 
se fait via un large territoire comprenant tout l’est 
de la Chine et limité à l’ouest par les provinces de 
Mongolie intérieure, du Shaanxi, du Sichuan et 
du Yunnan. Les individus nichant dans la partie 
la plus occidentale de l’aire de nidification suivent 
donc un très long trajet migratoire vers l’est, avant 
de bifurquer vers le sud, évitant ainsi de survoler 
des régions désertiques au sud de la Mongolie 
(désert de Gobi, par ex.) ou les régions de haute 
altitude (plateaux du Tibet, Altun Shan, Qilian Shan, 
Monts Bayan Har). Durant cette longue migration 
postnuptiale, certains individus semblent s’égarer, 
et c’est ainsi qu’on peut accidentellement en 
observer jusqu’en Europe occidentale, soit à plus 
de 5.000 km de leur aire de nidification et à plus de 
9.000 km de leur aire d’hivernage.

Résultats
Afin de mieux comprendre les raisons qui en-
traînent ces oiseaux à une telle distance de leur 
aire normale de distribution, nous avons revu dans 
l’étude présente toutes les données d’observations 

Fig. 4 – Nombre d’observations du Pouillot de Schwarz par année entre 1950 et 2016 en Europe / Number of 
observations of the Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi per year between 1950 and 2016 in Europe
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Tableau 1 – Observations du Pouillot de Schwarz en Belgique depuis 1960. Données homologuées par le BRBC  
(Belgian Rare Birds Committee). C : oiseaux capturés et bagués par le Centre belge de baguage de l’IRSNB (Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique) / Observations of the Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi in Belgium 
since 1960. Data confirmed by the Belgian Rare Birds Committee (BRBC). C : birds captured and ringed by the 
Belgian Bird Ringing Center of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Date Localité Province Capture

08.10.2016 Assebroek Flandre occidentale C

24.10.2015 Bruxelles Région Bruxelles C

31.10.2014 Oorderen Anvers C

28.09.2013 Bellem Flandre orientale C

21.10.2009 Zeebrugge Flandre occidentale –

21.10.2009 Bellem Flandre orientale C

12.10.2007 Ingooigem Flandre occidentale C

11.10.2005 Heurne (Oudenaarde) Flandre orientale C

07.10.2005 Kinrooi Limbourg C

07.10.2005 Huldenberg Brabant flamand –

11.10.2001 Knokke-Heist Flandre occidentale –

07.10.2000 Blankenberge Flandre occidentale –

31.10.1999 Oostduinkerke Flandre occidentale –

17.10.1999 Machelen (Deinze) Flandre orientale C

16.10.1999 Korbeek-Lo Brabant flamand C

18.10.1998 Bree Limbourg C

19.10.1997 Durbuy Luxembourg –

16.10.1997 Zeebrugge Flandre occidentale –

13.10.1997 Knokke-Heist Flandre occidentale –

04.11.1995 Knokke-Heist Flandre occidentale –

11.10.1994 Herne Brabant flamand C

21.10.1991 Zeebrugge Flandre occidentale –

18.10.1990 Zeebrugge Flandre occidentale –

23.10.1989 Béclers Hainaut C

10.10.1989 Knokke-Heist Flandre occidentale C

06.10.1989 Knokke-Heist Flandre occidentale C

31.10.1987 Zeebrugge Flandre occidentale C

04.11.1986 Knokke-Heist Flandre occidentale C
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du Pouillot de Schwarz en Europe et nous avons 
essayé d’effectuer une synthèse de la phénologie 
et de la distribution spatiale du passage postnuptial 
de l’espèce. Les données sont issues des rapports 
des différents Comités nationaux d’Homologation 
(Tableaux 1 et 2).

Le Pouillot de Schwarz a été décrit pour la pre-
mière fois par Gustav Radde d’après une obser-
vation faite lors d’une expédition scientifique en 
Sibérie, à l’est du lac Baïkal, en automne 1856 
(radde, 1863) et ainsi nommé en l’honneur de 
Ludwig Schwarz, l’astronome allemand qui diri-
geait l’expédition. L’oiseau n’a été observé en 
Europe que deux fois avant 1960, une fois en 
Angleterre, à North Cotes (Lincolnshire) le 1er 
octobre 1898 (haigh, 1898 ; saunders, 1899) et 
une fois sur l’île d’Helgoland (Allemagne) le 18 
octobre 1930 (drost, 1931 ; neufeldt, 1960). 
Depuis les années 1970-1980, le nombre d’ob-
servations a augmenté de façon considérable 
(Fig. 4). En Belgique, l’observation du Pouillot 
de Schwarz reste rare et soumise à homologa-
tion. À ce jour, 28 observations ont été validées 
par le Comité d’homologation (Belgian Rare 
Birds Committee) (Tableau 1). Parmi ces obser-
vations (voir aussi daulne, 1998), 17 oiseaux 
ont été bagués par le Centre Belge de Baguage  
(IRSNB), dont la plupart (77 %) étaient renseignés 
comme des oiseaux de première année (l’âge des 
autres n’étant pas précisé). Le  Royaume-Uni, où 
l’espèce est suivie par le « British Birds Rarities 
Committee », fournit plus de la moitié des obser-
vations en Europe. Comme dans les autres pays, 
l’espèce est observée essentiellement dans les 
régions côtières (côtes de la mer du Nord et de 
la mer Baltique) (Fig. 5). Le Tableau 2 présente 
le nombre d’observations par pays, la période de 
passage ainsi que la date moyenne de passage. 
Au total, 620 observations sont ainsi recensées 
en Europe. À l’évidence, ces pouillots « égarés »  
arrivent de l’est, atteignent l’Europe via le sud 
de la Scandinavie début octobre et suivent en-
suite une route migratoire vers le sud-ouest en 
longeant les côtes. Ils arrivent en Belgique en 
moyenne vers le 17 octobre et poursuivent leur 
route vers l’Espagne. À notre connaissance,  
aucun individu n’a été observé au Maroc. 
Quelques oiseaux égarés sont également observés 
dans le centre de l’Europe (Suisse, Tchéquie, sud 
de l’Allemagne, Hongrie) vers la mi-octobre. À ce 
stade, la description d’une voie migratoire printa-
nière de retour vers la Sibérie est impossible. 

En effet, à ce jour, l’oiseau n’a été observé en Europe 
qu’une seule fois en dehors de la période automnale 
(le 1er juin 1997 à Ventes Ragas en Lituanie). 

Vu la rareté des observations de ce Pouillot en  
Europe, les reprises d’oiseaux préalablement bagués 
sont exceptionnelles. Dix oiseaux bagués ont été  
repris en Europe, malheureusement systématique-
ment sur le site où ils avaient été bagués, après un 
séjour de 1 à 18 jours (Euring Data Bank, avril 2017 
; du feu et al., 2009). Six oiseaux ont été bagués et 
repris au Royaume-Uni (2 dans le Kent, 2 dans le 
Fife, 1 dans le Suffolk et 1 dans les Cornouailles), 
1 aux Pays-Bas à Schiermonnikoog, 1 à Malte, 1 
en Pologne (Voïvodie de Poméranie occidentale) et 
1 en Finlande (Vaasa). Ces reprises sont donc peu 
informatives sur le trajet migratoire du Pouillot de 
Schwarz.

Discussion
Pourquoi certains oiseaux semblent-ils s'égarer ou 
prendre une route migratoire inhabituelle ? Cette 
question a été largement explorée pour d’autres 
pouillots sibériens, notamment le Pouillot à grands 
sourcils dont la présence régulière sur la voie migra-
toire atlantique en a fait un modèle de choix pour 
l’étude des mécanismes liés à la désorientation 
en cours de migration (Barnagaud & issa, 2011).  
Notons toutefois que l’aire de nidification du Pouillot 
à grands sourcils s’étend jusqu’aux Monts Oural, soit 
à près de 2.000 km à l’ouest de celle du Pouillot de 
Schwarz (IUCN, 2016). Le nombre d’observations de 
plusieurs pouillots d’origine sibérienne a fortement 
augmenté dans les années 1970. Le Pouillot à grands 
sourcils est maintenant observé plus couramment 
(plusieurs centaines par an en Europe) et même le 
Pouillot de Pallas n’est plus soumis à homologation 
depuis 2015 en Belgique. Cette explosion du nombre 
d’observations, particulièrement dans le nord de l’Eu-
rope, est sans doute partiellement due à l’augmen-
tation du nombre d’observateurs expérimentés, à la 
diffusion d’articles permettant une identification plus 
sûre (Johns & Wallace, 1972 ; Madge, 1990) et, plus 
récemment, à la possibilité de partager les données 
rapidement et largement (sites Internet). Cependant, 
l’existence d’observatoires et de stations de baguage 
avant cet afflux massif de pouillots sibériens suggère 
que d’autres facteurs sont en cause. En outre, de 
Juana (2008) a montré que la rareté des observations 
de ces pouillots dans la péninsule Ibérique ne pouvait  
pas être expliquée par le manque d’observateurs 
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Pays
Date moyenne 
de passage*

Écart- 
type

Période de 
passage

Nombre  
d’observations 
homologuées

Période 
d’observations

Source

Allemagne 15,1 8,7 03.10 – 31.10 21 1977 - 2016 www.dda-web.de

Autriche – – – 0 1959 - 2014
http://s1011384-22320.

at.webhosting.upc.biz/birdlife-afk.
at/category/sitzungsergebnisse/

Belgique 17 9,3 28.9 – 04.11 28 1960 - 2016 www.belgianrbc.be ; IRSNB

Biélorussie – – – 0 - 2015 http://birdwatch.by/naziranni

Bulgarie – – – 0 1880 - 2016
www.bubo.org/Checklists/ 
bulgarian-national-rarities- 
committee-bunarco.html

Chypre – – – 0 - 2012 www.birdlifecyprus.org

Croatie – – – 0 1999 - 2015
KralJ et Bariši, 2013 ; http://croa-

tiabirding.hr/bird-check-list/

Danemark 7,4 7,5 21.09 – 20.10 22 1965 - 2013
www.dof.dk/aktiv-i-dof/ 

grupper-og-udvalg/sjaeldenhed-
sudvalget/su-arsrapporter

Espagne 25,2 12 10.10 – 07.11 6 1966 - 2012
de Juana, 2008 ; 

www.rarebirdspain.net

Estonie 4 – – 1 1840 - 2015 Eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf

Finlande 5,1 6,9 20.09 – 22.10 23 1995 - 2012 www.birdlife.fi/havainnot/rk

France 21,9 5 14.10 – 02.11 12 1990 - 2008 www.chn-France.org

Grèce – – – 0 2005 - 2013 http://rarities.ornithologiki.gr

Hongrie 10,3 9,5 03.10 – 21.10 3 1974 - 2013
www.birding.hu/eves_ 

jelentesek.html

Irlande 16 8,8 02.10 – 01.11 21 1980 - 2016
www.irbc.ie/reports/ 

report2005.php

Islande – – – 0 - 2016 Yann Kolbeinsson (com. pers.)

Italie 18,1 10 08.10 – 12.11 10 1949 - 2012
http://ciso-coi.it/commissione- 
ornitologica-italiana/info-coi

Tableau 2 – Observations du Pouillot de Schwarz en Europe. Pour les oiseaux observés plusieurs jours d’affilée, seules 
les dates de première observation sont comptabilisées. * Les doublons n’ont pas été comptabilisés sauf s’il était spéci-
fié qu’il s’agissait d’individus différents. ** Anciens territoires de la Yougoslavie : Croatie et Slovénie (voir plus haut 
dans le tableau), Bosnie et Herzégovine, Macédoine, Montenegro (-2006), Kosovo (-2014), Serbie / Observations of 
the Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi in Europe. For birds observed several days in row, only the dates of first 
day of observations are taken into account. * Repeated observations have not been taken into account except when it 
was specified that these were different individuals. ** Former territories of Yugoslavia: Croatia and Slovenia (see above 
in the table), Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro (-2006), Kosovo (-2014), Serbia

(1) Voir pages 60 et suivantes, Fig. 5 et 6
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expérimentés. Des causes météorologiques ont 
également été évoquées pour expliquer la présence 
de ces oiseaux apparemment égarés en Europe en 
automne, en particulier la présence régulière d’anti-
cyclones importants dans la partie est de l’Asie à 
cette période (BaKer & catley, 1987). S’il est vrai 
que des zones de haute pression sont fréquemment 
observées sur le centre de la Sibérie en automne, 
engendrant de forts vents d’est, cette hypothèse a 

cependant été clairement réfutée par Van iMpe &  
derasse (1994). Tout d’abord, les auteurs n’ont 
trouvé aucune corrélation dans l’importance des 
arrivées annuelles du Pouillot à grands sourcils et 
du Pouillot de Pallas, qui devraient pourtant subir 
les mêmes conditions météorologiques. L’arrivée un 
peu plus tardive du Pouillot de Pallas en Europe 
pourrait cependant expliquer cette absence de  
corrélation. L’afflux d’oiseaux égarés ne semblait 

Lettonie 21.09 – – 1 - 2016
www.ornitofaunistika.com/ 

lvp/physch.htm

Lituanie 01.06 – – 1 - 2016
www.ziedavimas.com/ 
index.php?m=2,1,2

Luxembourg – – – 0 - 2016
www.luxnatur.lu/div/ 
checklist2016.pdf

Malte 31 7,2 23.10 – 06.11 3 1990 - 2016 Edward Bonavia (com. pers.)

Norvège 9,2 9,9 27.09 – 02.11 15 1975 - 2012
www.birdlife.no/ 

organisasjonen/nskf/

Pays-Bas 11,8 7,8 26.09 – 29.10 38 1974 - 2014 www.dutchavifauna.nl

Pologne 5 10,4 27.09 – 25.10 6 1976 – 2015
www.komisjafaunistycsna.pl ; 

Tadeusz Stawarczyk (com. pers.)

Portugal – – – 0 1987 - 2016
www.spea.pt/en/birdwatching/
portuguese-rarities-committee/

Roumanie – – – 0 1996 - 2015
http://rombird.ro/uploaded/ 

tiny/files/rrc_report_2010-2014, 
_part_i.pdf

Royaume-Uni 14,1 9,3 11.09 – 07.12 322 * 1950 - 2015
www.scarce-migrants.org.uk
www.bbrc.org.uk/resources

Slovaquie – – – 0 1800 - 2015

www.vtaky.sk/index.
php?page=p15

https://sites.google.com/site/
vtakysk/vtaky-slovenska/

Slovénie – – – 0 1800 - 2013 http://cdn.ptice.si/ptice

Suède 8 7,9 21.09 – 29.10 84 1962 - 2014
www.sofnet.org/rk/ 
raritetskatalogen

Suisse 14 – – 1 2003 - 2014
www.vogelwarte.ch/en/projects/

monitoring/swiss-rarities- 
committee/annual-reports.html

Tchéquie 12,5 – 12.10 – 13.10 2 1841 - 2014 www.fkcso.cz

Ukraine – – – 0 - 2016
 http://uabirds.org/v2rarities.

php?l=en

Yougoslavie** – – – 0 - 2012

Croatie et Slovénie : cfr supra. 
https://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_birds_of_Serbia ; 
https://avibase.bsc-eoc.org/avi-

base.jsp?lang=EN
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Photo 1 – Pouillot de Schwarz. En comparaison avec le Pouillot brun, remarquez les pattes claires et épaisses, le bec 
bicolore, court et fort, la coloration brune chaude y compris sur les parties inférieures et enfin le sourcil bicolore, plus 
orangé à l’avant de l’œil / Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi. In comparison with the Dusky Warbler Phylloscopus 
fuscatus, notice in particular the lower legs and toes are light coloured and relatively thick; the beak is two-coloured, 
short and strong; the plumage is a warm brown colour (including the under-belly) and, finally, the superciliums are 
also two-coloured and more orange in colour at the front of the eye (Zeebruges, 21.10.2009, © Alain De Boyer)

Photo 2 –  Pouillot véloce. Remarquez la coloration plus terne et grisâtre, parfois olive, les pattes sombres et fines ainsi 
que le bec sombre / Common Chiffchaff Phylloscopus collybita. Note the colouring which is duller and more grey, 
sometimes olive. The legs are dark coloured and thin; the beak also is dark. (Mariakerke, 07.04.2016, © Jo De Pauw)
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Photo 3 – Le Pouillot brun présente un bec plus long et plus fin que le Pouillot de Schwarz, des pattes plus fines 
ainsi qu’un sourcil marqué de couleur uniforme. Ces deux espèces ont un comportement discret et restent souvent 
invisibles, cachés dans la végétation basse et dense (ronciers, fougères, graminées) / The  Dusky Warbler's beak is 
longer and thinner than that of the Radde's Warbler. The lower legs and toes are thinner and the supercilium is of 
a single colour. Both species are discrete in behaviour; they often stay out of sight, hidden in low, dense vegetation 
(brambles, ferns, grasses) (Spurn, UK, 15.10.2016, © Andy Deighton)

Photo 4 –  Pouillot fitis. 
Notez les pattes claires, les 
parties inférieures pâles 
et la longue projection 
primaire. Les pouillots 
véloces et fitis sont 
généralement facilement 
détectables dans la 
végétation et montent 
régulièrement dans les 
jeunes arbres et grands 
buissons / Willow Warbler 
Phylloscopus trochilus. 
Note the clear-coloured 
legs, the pale lower parts 
and the long primary 
projection. Chiffchaffs 
and Willow Warblers are 
usually easily detectable 
in vegetation and they 
are routinely seen higher 
in young trees and large 
shrubs. (Longchamps, 
15.09.2009, © Philippe 
Vanmeerbeek)
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pas non plus lié à l’importance et à la durée des 
anticyclones (pression atmosphérique mesurée 
dans 21 stations météorologiques dans la zone de 
nidification). De plus, les anticyclones au-dessus 
du lac Baïkal sont fréquents et ont été signalés bien 
longtemps avant les irruptions massives de pouillots 
en Europe. Enfin, la régularité des dates moyennes 
d’observations (voir ci-après et Fig. 5 et 6) suggère 
une cause moins variable annuellement. 

Deux hypothèses ont dès lors retenu notre attention 
et sont développées ci-dessous.

La migration inversée

Dès 1966, rooKe avait suggéré que le Pouillot de 
Pallas pourrait migrer en sens inverse, c’est-à-dire 
vers l’ouest, le long d’un grand cercle sur la sphère 
terrestre. En 1969, raBøl a comparé les données 
d’observations de quatre espèces du genre Phyl-
loscopus dans différentes régions de Grande- 
Bretagne et d’Irlande. Les deux espèces qui avaient 
les aires de nidification les plus nordiques en  
Sibérie (Pouillot à grands sourcils et Pouillot  
boréal) étaient observées plus fréquemment dans 

Fig. 5 – Distribution des observations du Pouillot de Schwarz en Europe. Chaque point représente le site d’une ou 
plusieurs observations. Les chiffres rouges donnent les dates moyennes des observations pour chaque pays (jour du 
mois d’octobre excepté pour la Lettonie, en septembre, et pour la Lituanie, en juin). Les nombres entre parenthèses 
représentent des valeurs isolées et non des moyennes / Distribution of observations of the Radde’s Warbler Phyl-
loscopus schwarzi in Europe. Each point represents the site of one or more observations. The red numbers give the 
average dates of observations for each country (day of October except for Latvia in September and Lithuania in June). 
Numbers in parentheses represent isolated values, not mean values

Voie possible de migration 
via le sud de la Scandinavie

Voie possible de migration 
via l’Europe centrale
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les régions du nord de la Grande-Bretagne et de l’Ir-
lande en automne que les deux espèces nichant le 
plus au sud (Pouillot de Pallas et Pouillot verdâtre). 
Ceci suggérait qu’il ne s’agissait pas d’une disper-
sion postnuptiale aléatoire mais plutôt d’une migra-
tion inversée de 180° vers l’ouest. Cette conclu-
sion est cependant contestée par phillips (2000), 
arguant que, pour autant que les quatre espèces 
répondent de la même façon aux facteurs causaux 
de leur migration erronée, il est attendu que leur 
distribution post-migratoire reflète leur distribution 
de nidification. L’hypothèse de la migration inversée 
est également remise en question par gilroy & lees 
(2003) qui démontrent que si la majorité des indivi-
dus d’une espèce suivent une voie « classique » vers 
leur zone d’hivernage, l’erratisme migratoire d’une 
partie de la population se fait dans toutes les direc-
tions. C’est la pression d’observation (le nombre 
d’observateurs ornithologues) qui déterminerait le 
nombre d’oiseaux égarés observés et qui mettrait 

donc en évidence de façon artificielle des directions 
migratoires privilégiées. En d’autres termes, si on 
trouve beaucoup de pouillots sibériens dans le nord 
de l’Europe, c’est parce que les observateurs y sont 
nombreux. L’espèce pourrait cependant se disper-
ser beaucoup plus largement en automne que ne 
le laissent penser ces observations. Les oiseaux pri-
vilégieraient ensuite les endroits où des ressources 
sont disponibles et migreraient suivant la topogra-
phie des lieux (régions côtières, fluviales…). 

Dans le cas du Pouillot de Schwarz, la grosse majorité 
des observations européennes semble montrer une 
migration vers l’ouest, puis vers le sud-ouest le long 
des côtes maritimes. Cependant, quelques oiseaux 
égarés ont également été observés dans le centre de 
l’Europe, en Hongrie (les 07.10.2000, 21.10.2003 
et 03.10.2005), en Tchéquie (les 12.10.1991 et 
13.10.2014), dans le sud de l’Allemagne (le 
28.10.2015), en Suisse (le 14.10.2006) et dans 
le nord de l’Italie (le 26.10.2006). Les dates de  

Fig. 6 – Dates relatives des observations du Pouillot de Schwarz. De chaque date d’observation est soustraite la date 
moyenne d’observation pour le pays considéré. Le résultat indique donc le nombre de jours en avance (négatif) ou 
en retard (positif) par rapport à l’observation moyenne calculée sur la durée totale des observations pour chaque 
pays / Relative dates of observations of the Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi. The average observation date for 
each country is subtracted from each observation date. The result therefore indicates the number of days in advance 
(negative) or late (positive) in relation to the average observation calculated over the total duration of the observations 
for each country
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passage laissent à penser que ces oiseaux sont arri-
vés de l’est par une voie migratoire autre que celle 
longeant les côtes maritimes depuis la Scandina-
vie jusqu’à l’Espagne (Fig. 5). Cette voie migratoire 
via l’Europe centrale a été proposée par Barnagaud 
& issa (2011) pour le Pouillot à grands sourcils. 
L’observation d’oiseaux égarés dans le sud-est de 
la France, à des dates précoces pour l’espèce et 
loin du littoral atlantique, où la plupart des indivi-
dus sont habituellement observés, suggère en effet 
l’existence d’une voie de migration de moindre 
importance via le centre de l’Europe (voie rhoda-
nienne) (Barnagaud & issa, 2011 ; olioso, 1987). 
Notons l’importance de la topographie des lieux, les 
oiseaux suivant les côtes maritimes, les fleuves... 

Quoi qu’il en soit, les données semblent se concen-
trer sur quelques routes migratoires privilégiées et 
non pas se disperser tous azimuts. L’espèce semble 
réellement rare ou absente dans des régions où la 
pression d’observation est pourtant importante. Une 
hypothèse plausible est que ces routes privilégiées 
soient le résultat d’une dispersion initiale très large 
suivie d’une survie différente en fonction des direc-
tions choisies (alerstaM, 1982). L’erratisme autom-
nal pourrait aussi être la conséquence de variations 
génétiques déterminant l’orientation migratoire 
dans une population donnée (gilroy & lees, 2003). 
Les oiseaux égarés auraient simplement hérité de 
gènes imposant une orientation sensiblement diffé-
rente de celle de la moyenne de la population ; ils 
arriveraient donc « au mauvais endroit » après avoir 
migré dans une « mauvaise direction » génétique-
ment programmée (phillips, 2000). Cette tendance 
pourrait avoir été transmise à plusieurs générations 
qui auraient pu découvrir de nouveaux sites d’hiver-
nage et créer ainsi une nouvelle route migratoire.

Le concept de migration inversée semble étayé par 
une étude de thorup (1998) menée sur des oiseaux 
capturés à Christiansø (île du sud-est de la mer 
Baltique, Danemark) et dont la direction migratoire 
a été étudiée dans des cages d’orientation de Emlen 
(cages en forme d’entonnoir dotées d’un tampon  
encreur à la base et de parois de papier sur lesquelles 
l’oiseau laisse la trace encrée de ses pattes, en  
indiquant l’intensité et la direction préférentielle de 
son comportement migratoire). La nuit suivant leur 
capture, ces oiseaux présentaient une orientation 
migratoire préférentielle vers l’ouest. La migration 
inversée semblerait donc bien due à un mécanisme 
d’orientation inversé (mécanisme génétiquement 
programmé ou non) et non à une cause extérieure 

(vents d’est…). Comme les oiseaux en migration 
s’orientent en partie grâce au magnétisme terrestre, 
il a été proposé que ce changement d’orientation 
soit dû à une inversion du « compas interne »,  
l’oiseau confondant le nord et le sud. Deux types 
de détecteurs semblent permettre la sensibilité au  
magnétisme chez l’oiseau. Des particules de magné-
tite présentes à la base du bec sont responsables de 
la détection de l’intensité du champ magnétique et 
procurent donc une information sur la latitude du 
lieu (25 à 30 µT à l’équateur magnétique, 60 à 65 
µT aux pôles magnétiques) (WiltschKo & WiltschKo, 
2012 ; 2013). Cette information sur la « latitude 
magnétique » donne une indication de position de 
type « carte de navigation ». Les cryptochromes, 
flavoprotéines exprimées dans certains cônes de la 
rétine, sont sensibles à l’intensité et à l’inclinaison 
du vecteur magnétique (vecteur horizontal à l’équa-
teur magnétique et vertical aux pôles magnétiques) 
(ritz et al., 2010). Ils constitueraient une « bous-
sole d’inclinaison » procurant une information de 
position et de direction (orientation des lignes de 
champ), sans toutefois indiquer la polarité nord-
sud. Selon cette hypothèse, certains oiseaux migre-
raient donc de façon erronée vers l’ouest parce que 
leur compas serait inversé. Ce comportement peut  
s’observer sur des oiseaux capturés pendant leur 
migration et étudiés dans des cages d’orientation. 
Si on change artificiellement le champ magnétique 
d’un certain angle, ils s’orientent avec une erreur 
correspondant à cet angle (WiltschKo & WiltschKo, 
2007). De façon intéressante, sandBerg (1994) a 
montré que ce changement d’orientation dépen-
dait de l’état métabolique de l’oiseau. Il a soumis 
des Rougegorges Erithacus rubecula capturés en 
migration d’automne à l’observatoire d’Ottenby (mer  
Baltique, sud-est de la Suède) à un champ magné-
tique dévié de 90°. Comme attendu, la plupart 
des oiseaux ont modifié leur orientation de façon 
à maintenir un axe correct par rapport au champ 
magnétique dévié expérimentalement. Cependant, 
certains oiseaux ont adopté une direction opposée, 
correspondant au nord magnétique. En fait, les 
oiseaux ayant accumulé suffisamment de réserves 
énergétiques (tissus adipeux) se réorientaient cor-
rectement vers le sud magnétique mais les oiseaux 
plus maigres prenaient une direction opposée. À 
l’examen attentif, cette distinction pouvait aussi 
s’observer dans la population d’oiseaux étudiés 
dans des conditions contrôles (champ magnétique 
terrestre non modifié), les oiseaux plus maigres 
ayant une probabilité plus importante de s’orienter 
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de façon erronée vers le nord magnétique, comme 
s’ils avaient opté pour un programme migratoire de 
printemps. Les pouillots sibériens que nous obser-
vons en Europe pourraient donc s’être orientés de 
façon erronée parce qu’ils n’avaient pas encore 
accumulé suffisamment de réserves énergétiques. 

La migration inversée ne touche pas au même 
degré toutes les espèces d’oiseaux migrateurs. Il 
semble en effet que les oiseaux migrant vers l’est 
en automne ont plus de chances de prendre une 
route inversée que les oiseaux migrant vers le sud 
(thorup, 2004). Cette notion est peut-être à rappro-
cher du fait que les oiseaux détectent l’orientation 
des lignes de champ magnétiques et non la polarité 
nord-sud. En d’autres mots, qu’ils aillent vers l’est 
ou vers l’ouest, ils restent dans un champ magné-
tique qui a grosso modo la même intensité et la 
même inclinaison, ce qui pourrait peut-être expli-
quer que la confusion est-ouest soit plus fréquem-
ment observée.

Enfin, dans une perspective macro-écologique, 
pfeifer et al. (2007) ont étudié la probabilité qu’une 
espèce donnée présente ce comportement d’éga-
rement à distance. Ils ont comparé 27 espèces de 
Phylloscopidés et 11 espèces de Turdidés (toutes 
migratoires et dont la zone de nidification se trouve à 
l’est de l’Europe centrale) et démontrent que la pro-
babilité qu’une espèce soit observée comme « éga-
rée » en Europe dépend du rapport entre la distance 
« zone de nidification – zone d’hivernage » et la 
distance « zone de nidification – Europe centrale ». 
C’est donc le programme migratoire, et en particulier 
la durée de la période « d’agitation migratoire » (le 
« zugunruhe » en allemand), qui constitue le fac-
teur le plus important dans ce comportement. Une 
« erreur » dans le programme migratoire (orien-
tation inversée ou un changement de programme 
automne-printemps) conduit l’espèce sur une route 
migratoire suivant un grand cercle sur la sphère 
terrestre vers l’Europe. Cependant, seules les  
espèces réalisant de très longues migrations (et pré-
sentant donc une longue période d’agitation migra-
toire qui les pousse à migrer plus loin) arrivent en 
Europe. Les autres s’arrêteraient en chemin avant 
d’atteindre l’Europe. Le Pouillot de Schwarz a une 
zone de nidification très éloignée de l’Europe (les 
individus nichant le plus à l’ouest de cette aire sont 
à plus de 5.000 km de l’Europe de l’Ouest) mais 
ces mêmes individus migrent normalement près de 
5.000 km vers l’est pour atteindre l’est de la Chine 
avant d’entamer une migration vers le sud (Fig. 5).

Influence du réchauffement climatique

La probabilité d’observer une espèce à distance de 
son aire normale de distribution dépend éminem-
ment de la croissance de la population de cette 
espèce. Veit (2000) a étudié le phénomène sur cinq 
espèces de passereaux nichant dans l’ouest des 
Etats-Unis et migrant vers l’Amérique centrale : le 
Tyran de l’Ouest Tyrannus verticalis, le Piranga à 
tête rouge Piranga ludoviciana, le Bruant des plaines 
Spizella pallida, le Bruant à joues marron Chon-
destes grammacus et le Carouge à tête jaune Xan-
thocephalus xanthocephalus. Pour chaque espèce, 
il a caractérisé les paramètres démographiques et 
les a mis en relation avec le nombre d’individus 
égarés observés dans l’est du pays (Massachus-
sets) entre 1966 et 1988 (voir méthode de comp-
tage dans Veit, 1997). Il démontre une corrélation 
significative entre le succès de nidification de ces 
espèces (estimé à partir de données du programme 
Breeding Bird Survey : roBBins et al., 1986 ; sauer 
& droege, 1990) et la probabilité de les observer 
à distance. La collection de données d’observa-
tion d’oiseaux égarés à distance pourrait donc 
être un paramètre intéressant dans l’étude de 
la dynamique d’une population et possiblement 
un critère prédictif dans l’estimation de la crois-
sance de cette population. Le réchauffement 
climatique produit des changements dans les 
aires de répartition de nombreuses espèces, 
ce qui pourrait favoriser quelques-unes et défa-
voriser quelques autres. La température au sol 
en Asie a augmenté de près de 1,5°C par rap-
port au 20e siècle (Fig. 7, données noaa, 2017). 
Cette augmentation s’observe surtout depuis les 
années 1960. La taïga, où nichent les pouillots, 
est une zone très sensible au changement clima-
tique, en particulier la transition entre la taïga, 
qui constitue la forêt boréale, et la toundra (sKre 
et al., 2002 ; ranson et al., 2011). Pour étudier 
la question, Jiguet & BarBet-Massin (2013) ont 
utilisé différents modèles de niche environne-
mentale pour prédire comment les aires de 
nidification de 46 espèces sibériennes obser-
vées régulièrement en Europe de l’Ouest allaient 
changer en fonction du climat et ont comparé 
ces prédictions à l’évolution des données d’ob-
servation de ces espèces dans 8 pays d’Europe 
de l’Ouest (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, 
Danemark, Pologne, Suède, Norvège et Finlande) 
pendant les décennies 1980-89, 1990-99 et 2000-
09. Différents paramètres climatiques (température 
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annuelle moyenne, température moyenne du mois 
le plus chaud, du mois le plus froid et écart-type 
des valeurs mensuelles prises comme indicateur 
de saisonnalité de la température ; précipitations 
annuelles, celles du mois le plus humide et de 
celui le plus sec de chaque année et saisonnalité 
des précipitations) ont permis de prédire comment 
l’aire de répartition actuelle de chaque espèce allait 
se modifier d’ici la fin du siècle, en particulier la sur-
face totale de l’aire de nidification de même que ses 
limites à l’ouest et au nord. Les auteurs observent 
une corrélation positive entre l’augmentation pré-
dite de l’aire de répartition et le taux d’observation 
d’oiseaux égarés en Europe. Par exemple, l’aire 
de répartition de la Locustelle lancéolée Locus-
tella lanceolata a augmenté de façon importante, 
notamment vers l’ouest (elle a récemment colonisé 
la Finlande) ; l’espèce s’observe également plus 
fréquemment en Europe. À l’inverse, le Bruant à 
sourcils jaunes Emberiza chrysophrys est de moins 
en moins fréquemment observé en Europe et son 
aire de nidification est en forte régression en Asie. 
En ce qui concerne les pouillots, le modèle prédit 
une augmentation de l’aire de nidification pour le 
Pouillot à grands sourcils et le Pouillot de Pallas, ce 
qui pourrait expliquer la forte progression de leurs 
observations en Europe. L’aire de nidification du 

Pouillot de Schwarz et du Pouillot brun serait par 
contre en léger recul. Leur observation en Europe 
de l’Ouest progresse beaucoup moins. 

Enfin, la température moyenne a également aug-
menté en Europe ces dernières décennies (Karl et 
al., 2015) mais ne semble pas avoir eu d’impact 
significatif sur la date d’arrivée du Pouillot de 
Schwarz dans nos contrées (Fig. 6). 

En conclusion, le réchauffement climatique in-
fluence la taille de la population et l’aire de réparti-
tion des pouillots sibériens, ce qui pourrait induire 
un erratisme migratoire à distance. Ceci explique-
rait l’augmentation progressive du nombre d’obser-
vations du Pouillot de Schwarz en Europe occiden-
tale. L’utilisation de routes migratoires alternatives 
pourrait aussi procurer un avantage adaptatif au 
changement environnemental et climatique et se 
transmettre de génération en génération.

Conclusion

À l’instar des Pouillots à grands sourcils et de Pal-
las, le Pouillot de Schwarz est observé de plus 
en plus fréquemment en automne en Europe de 
l’Ouest. Chaque année, un certain nombre d’indivi-

Fig. 7 – Anomalies de tem-
pérature au sol en Asie entre 
1910 et 2016 (écarts entre 
la température annuelle 
moyenne de chaque année 
et la température moyenne 
pour la période 1910-2000, 
prise comme référence) / 
Anomalies of ground tem-
perature in Asia between 
1910 and 2016 (deviations 
between the annual average 
temperature of each year 
and the average tempera-
ture for the period 1910-
2000, taken as a reference). 
(NOAA, 2017)
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dus suivent en effet un trajet migratoire vers l’ouest, 
c’est-à-dire à l’opposé de la voie dominante de 
migration pour cette espèce et arrivent en Europe 
par le sud de la Scandinavie et possiblement via 
l’Europe centrale. Les causes de ce changement de 
route ne sont pas connues avec certitude. Les mé-
canismes d’orientation (en particulier « le compas 
magnétique interne ») pourraient être altérés suite 
à des variations génétiques ou autres. Un change-
ment de l’aire de nidification et de la dynamique 
de la population suite au réchauffement climatique 
pourrait également être impliqué. 

Il sera intéressant d’étudier la pérennité des nou-
velles voies de migration et d’identifier d’éventuelles 
zones d’hivernage dans le sud de l’Europe.
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suMMary – Observation of a Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi in Brussels. Phenology and spatial 
distribution of the postnuptial passage of the species in Europe

The Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi nests in Southern Siberia to the east of Novosibirsk and 
winters in Southeast Asia. Normal autumn migration involves a long eastward route before bifurcating 
south. However, each year, some individuals seem to be wandering in Western Europe, several thou-
sand kilometers from their nesting and wintering areas. Most of these birds arrive in Europe via southern 
Scandinavia in early October, and then continue along the coasts and arrive in Belgium in mid-October 
before continuing their journey to Spain. A smaller cohort appears to arrive in Western Europe via the 
central Europe. 

We analyze these observations in the light of knowledge about the mechanisms that could explain the 
deviation in the migratory paths of Siberian passerines.


