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Cette photo permet de comparer le plumage de l’Océanite tempête Hydrobates pelagicus, excep-
tionnel chez nous, et celui de l’Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa. Le premier (à gauche) est 
reconnaissable à sa large bande blanche sous-alaire ; l’Océanite culblanc (à droite) se distingue par 
une taille légèrement plus grande, de longues plages claires sus-alaires très apparentes et un début 
de ligne médiane plus sombre sur le croupion. 

Nieuwpoort, 06.10.2017, © Filip De Ruwe

Cette nouvelle rubrique présente en images des observations réalisées en Belgique et sélectionnées parce qu’elles 
présentent des particularités liées à la détermination de l’espèce, du plumage, de l’âge ou du sexe de l’oiseau ou 
ayant fait l’objet de discussions. 
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Identifier un Aigle pomarin Clanga pomarina 
en vol n’est pas chose aisée, compte tenu de sa  
ressemblance avec l’Aigle criard Clanga clanga  et de 
l’existence de nombreux hybrides entre ces 2 es-
pèces. Cet oiseau en migration, observé et photogra-
phié d’assez près, présentait de grandes couvertures 
brunes foncées plus pâles que les rémiges (1) et lon-
gées par une bande blanche étroite bien visible (2), 
6 rémiges primaires digitées (3) ainsi qu’une double  
virgule carpale claire (4). Ces critères permettent 
d’écarter l’Aigle criard. Toutes les rémiges sont de la 
même génération et présentent un bord de fuite clair 
(5) (aussi visible sur les rectrices). Ceci est diagnostic 
d’un individu juvénile. Enfin, les rémiges primaires bar-
rées jusqu’à leur extrémité (6) écartent la possibilité 
d’un éventuel hydride. Cet oiseau a également pu être  
observé quelques minutes plus tard depuis le poste de 
suivi de la migration de Honnay.

Nassogne, 16.10.17, © Didier Vieuxtemps

De par sa ressemblance avec le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo, le Cormoran huppé  
Phalacrocorax aristotelis peut passer inaperçu. Il s’en distingue par une tête plus « ronde » au front  
bombé, le bec mince à mandibule inférieure jaune (et non grise). Le Cormoran pygmée Microcar-
bo pygmeus, rarissime en Wallonie, est nettement plus petit avec un bec très court. La teinte terne  
indique un oiseau de seconde année calendaire donc né en 2017. 

Ancien canal du centre - tronçon de Houdeng-Goegnies à Havré/Thieu, 27.01.18, © Nicolas Dutoit
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Le Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes est un occasionnel américain très rare en Europe  
occidentale. De taille plus petite que le Chevalier gambette Tringa ochropus, il s’en distingue par ses 
pattes jaune vif, le bec sombre, fin et assez court, le long cou assez mince ainsi que par la grande 
projection primaire ; les rémiges dépassant nettement la queue. Les rémiges entièrement sombres, 
le sourcil pâle et court n’atteignant pas l’arrière des yeux, les flancs vaguement barrés et le ventre 
blanc tout blanc sont également caractéristiques. 

Zoutleeuw - Het Vinne, 05.05.2018, © Victor Claes


