Centrale ornithologique Aves

Observations :
septembre à décembre 2000
Faits saillants
C.-H. Born

L'année s’est terminée sur sa lancée, avec un automne venteux et particulièrement pluvieux
mais, en compensation, le gel a été quasi inexistant. La température n'est devenue négative
qu'à partir du 22 décembre alors que la date moyenne est le 08 novembre. Deux jours de
grands vents (> 100 km/h) ont été enregistrés : le 30 octobre (tempête) et le 10 décembre
(orages violents).
Alors qu'en septembre disparaissaient progressivement les migrateurs d'été, notamment les
sylviidés et limicoles, la vague des migrateurs d'automne s’est développée, de façon importante voire exceptionnelle pour certains et, grâce aux températures clémentes, s’est parfois
prolongée de façon inhabituelle.
Le phénomène le plus remarquable fut la migration de la Grue cendrée, plus importante encore et plus tardive que celle de 1994. Les trois vagues principales ont totalisé au moins 24.000
exemplaires et la troisième a eu lieu seulement à la fin décembre. Lors de la première, de très
nombreux groupes bloqués par une zone de mauvais temps sur la France se sont arrêtés dans
le Luxembourg.
Autre épisode exceptionnel, mais plus localisé, l'arrivée et le séjour, fin novembre début
décembre, de plusieurs centaines de milliers de Pinsons du Nord dans les massifs forestiers
du sud-Luxembourg. Moins nombreux et en tout cas plus dispersé, le Tarin fut lui aussi noté
en grand nombre à partir de novembre dans les aulnes et les bois de mélèzes, dans toutes les
régions, alors que le Beccroisé n'était présent qu'en nombre modéré.
On retiendra aussi le passage de l'Oie cendrée, important en Hainaut occidental, celui du
Vanneau, important en novembre (qualifié d'exceptionnel à Honnay) et son séjour en très
grand nombre en décembre, comme celui de la Bécassine des marais, et le passage en nombre inhabituel du Merle à plastron. Et en ce qui concerne les candidats à l'hivernage, on
remarque aussi, assez logiquement, une présence assez forte, en décembre, des Chevaliers
guignette et culblanc, du Pouillot véloce et du Rougequeue noir. Les hivernants nordiques,
par contre, se font attendre : les effectifs de fuligules, harles, garrots... restent très peu élevés,
jusqu'au premier petit coup de gel, fin décembre.
La diversité des espèces observées cet automne apparaît finalement très élevée, grâce
notamment à une liste de raretés et semi-raretés très fournie. Pour ne citer que les plus
rares : Cormoran pygmée (première wallonne), Héron crabier, Gardeboeufs, Spatules,
Canard à front blanc, Fuligule à bec cerclé, Elanion, Circaète-Jean-le-Blanc, Phalarope à
bec étroit, Goéland à bec cerclé, Coucou geai, Pipit à gorge rousse, Fauvette épervière,
Pouillots à grands sourcils et de Pallas à Oost-maarland, Bruant nain...
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Détail des observations
Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre Sambre-et-Meuse, Harchies
= complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile. Le plateau du Gerny s'étend sur
les communes de Marche-en-Famenne et de Jemelle et Les Marionville sont situés à Saint-Ghilain
Plongeon arctique (Gavia arctica) : 1 imm. les
19, 20.10 et 03.11 à Obourg, 1 imm. de premier
hiver du 04.11 jusqu'au 19 au moins aux BEH, et
1 ex. probable le 04.11 vers le SSE au plateau du
Kauwberg (Uccle). Plongeon catmarin (Gavia
stellata) : 1 ad. du 18.11 au 20.12 à OostMaarland et 1 ex. le 25.11 aux BEH. Plongeon
imbrin (Gavia immer )* : 1 imm. de premier
hiver les 15, 19 et 25.11 aux BEH.
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : des
mouvements jusqu'en décembre avec des maxima de 47 ex. le 14.10 à Obourg et de 30 ex. le
17.09 à Eghezée-Longchamps. Grèbe huppé
(Podiceps cristatus) : encore des jeunes nourris
jusqu'à fin octobre. Les mouvements sont perceptibles surtout en novembre avec notamment
des maxima de 105 ex. du 05 au 13.11 à
Harchies et 181 ex. le 10.12 à Oost-Maarland.
Grèbe jougris (Podiceps grisegena) : 1 ex. les
01, 23, 30.11 et 07.12 aux BEH et 1 imm. les 23
et 28.11 à Petit-Lanaye. Grèbe esclavon
(Podiceps auritus)* : 1 ex. du 07 au 21.11 à
Ploegsteert puis 1 ex. les 15 et 16.12 à Warneton
(Le Touquet). Grèbe à cou noir (Podiceps
nigricollis) : 2 ex. le 03.09 à EghezéeLongchamps, 1 à 3 ex. jusqu'au 21.09 à
Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 02.09 et 2 le 03 à
Warcoing, 1 à 4 ex. jusqu'au 04.10 à Harchies et
1 ex. le 10.10 à Pommeroeul, 1 ex. le 18.10 à
Ploegsteert, 1 ex. le 09.11 aux BEH, enfin 2 ex. à
partir du 18.11 et 4 le 23.12 à Virelles.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : un
passage important a déjà lieu en septembre (520
ex. en 15 min le 23.09 à Frasnes-les-Buissenal),
alors que les dortoirs mosans ne commencent à
se remplir qu'en octobre et surtout en novembre.
Un certain nombre de dortoirs "hors Meuse"
(Tilff, Florenville, Villers-sur-Lesse, etc.) sont
déjà bien occupés en automne (souvent de 30 à
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50 ex., avec 97 ex. le 27.11 à Nisramont), avec
un pattern d'occupation légèrement différent de
celui de l'hiver : par exemple, le dortoir sur
l'Ourthe à Melreux (50 ex. le 06.11) est un dortoir purement automnal qui se "transfère" à
Grandhan en décembre (65 ex.). Quelques nouveaux petits dortoirs sont occupés (étang du
Boiron à Rienne : 35 ex. le 12.12). Déjà des
parades dans la colonie d'Hensies le 23.12.
Cormoran pygmée (Phalacrocorax pygmeus)* :
un juvénile est découvert le 28.12 à Warneton
(Le Touquet), où il séjournera jusqu'au
01.01.2001. Soulignons que le départ de l'oiseau
a été provoqué par un dérangement volontaire du
propriétaire des lieux, exaspéré par les déplacements et entrées avec effraction d'ornithologues
peu scrupuleux dans sa propriété !
Grand Butor (Botaurus stellaris) : séjour de 1 à
3 ex. jusqu'à fin décembre à Harchies, 1 ex. les
09.09 et 10.11 aux Marionville et 1 ex. le 17.12
puis 3 ex. le 24.12 à Roly. Héron crabier
(Ardeola ralloides)* : l'oiseau trouvé le 15.08 à
l'étang de Canaron (site voisin d'Harchies) quitte
les lieux le 10.09.
Héron garde-boeufs
(Bubulcus ibis)* : 1 ex. les 19 et 20.09 puis le
06.10 à Ploegsteert. Grande Aigrette (Egretta
alba) : 1 ex. toute la période à Harchies mais 4
ex. les 08.10, 21.11 et 08.12 et 8 ex. le 23.12.
L'espèce apparaît en outre dans de plus en plus de
régions : 1 ex. à Eghezée-Longchamps le 10.09,
2 ex. le 20.09 et 1 le 30 à Roly, 1 ex. le 27.09 à
Hollogne-sur-Geer, 1 ex. du 20 au 30.09 à Pailhe,
2 ex. les 04 et 22.10 et 1 ex. les 23.10, 19 et 26.11
aux Marionville, 1 ex. les 09.10, 07.11 et 25.11 à
Hautrage, 1 ex. les 19.09 et 19.10 à Ploegsteert,
1 ex. le 09.11 à Breuvanne, 1 ex. le 18.11 à
Latour, 1 ex. le 03.12 à Marche-en-Famenne, 1
ex. le 23.12 à Genappe et le 25.12 à Warneton.
Cette liste est sans doute incomplète! Aigrette
garzette (Egretta garzetta)* : 3 ex. jusqu'au
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19.09, accompagnés de 2 ex. supplémentaires le
04.09, à Ploegsteert, 2 ex. vers le sud le 21.09 à
Escanaffles, 1 ex. du 10 au 13.10 à Thieu et des
données ponctuelles de 1 ex. jusqu'au 23.12 (et
d'un second le 05.11) à Harchies. Héron cendré
(Ardea cinerea) : les mouvement postnuptiaux
semblent se terminer début novembre. Quelques
groupes remarquables posés : 28 ex. le 02.09 à
Amay, 32 ex. le 14.09 à Thommen, 21 ex. le
20.09 à Warneton (Le Touquet), 29 ex. le 24.09 à
Harchies, 30 ex. le 09.12 sur l'île du Bosquet à
Gisves, 19 ex. les 09 et 20.12 à Plogsteert et 76
ex. en vol le 31.12 à Wanze! Héron pourpré
Tadornes de Belon (Th. Tancrez)
(Ardea purpurea) : 1 ex. le 05.12 à Mariembourg
et le 09.12 à Virelles.
ex. le 17.10 et de 2.846 ex. le 03.12, pour un total
Cigogne noire (Ciconia nigra) : les dernières de 13.712 migrateurs en Hainaut occidental. Les
passent durant la deuxième décade de septembre, principaux sites d'observation sont Harchies,
puis deux attardées : le 02.10 à Morhet et le Escanaffles et Frasnes-lez-Buissenal. Ailleurs,
28.10 à Chéoux. Cigogne blanche (Ciconia l'espèce est observée au passage (généralement
ciconia) : une quarantaine de données dont : 17 une donnée par site seulement) à Genappe,
ex. le 01.09 à Bruxelles, 19 ex. le lendemain à Eghezée-Longchamps, Grez-Doiceau, Falmignoul,
Halle, 12 ex. le 13.09 à Ciney, 10 ex. début sep- Uccle, Thommen… Oie rieuse (Anser albitembre au lac de Genval et 4 ex. le 20.09 à frons) : 4 ex. le 05.11 à Escanaffles, 44 ex. le
Froidmont. Dans la région de Villers-le-Bouillet, 15.12 à Bléharies, 4 ex. le 15.12 à Quiévrain, 2
le séjour de deux individus, dont un qui passe ex. le 16.12 à Harchies et 8 ex. le 20.12 à
régulièrement la nuit sur un lampadaire de l'auto- Ploegsteert. Oie des moissons (Anser fabalis) :
route, continue. Cet hivernage aboutira à une 7 ex. vers le N le 16.12 à Pottes. Bernache nonnidification au printemps 2001, la première en nette (Branta leucopsis) : 1 ex. dans un groupe
Wallonie depuis la fin des années 1970.
de 94 oies cendrées vers le SO le 18.11 à Angre.
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : plusieurs
Spatule blanche (Platalea leucorodia) : 4 ex. en données en septembre et octobre. Les effectifs
halte le 15.10 à Tournai.
diminuent ensuite : 1 à 7 ex., sauf 8 ex. le 18.11,
à Harchies, 3 ex. le 09.11 à Chassepierre, 12 ex.
Cygne tuberculé (Cygnus olor) : maximum 48 le 25.11 à Vilvorde, où il y en aura encore 11 le
ex. le 26.12 à Ploegsteert (site majeur pour l'hi- 01.12, 17 ex. le 22.12 à Warcoing, 4 ex. le 28.12
vernage de l'espèce) et 19 ex. le 24.09 à et 2 ex. le 30.12 à Amay et enfin 4 ex. le 29.12 à
Harchies. Cygne de Bewick (Cygnus bewickii) : Latour.
arrivée de 2 ex. le 21.10 à Harchies, où l'on
compte ensuite jusqu'à 5 ex. jusqu'au 18.11, date Canard siffleur (Anas penelope) : principaux
à laquelle 5 autres ex. les rejoignent, avant 4 maxima : 108 ex. le 21.10, 128 ex. le 28.10, 150
autres encore le 16.12. Cygne sauvage (Cygnus ex. les 11 et 20.12 et 224 ex. le 26.12 à
cygnus) : 6 ex. le 17, 27 ex. le 24 et 21 ex. le Ploegsteert. Ailleurs, maximum 44 ex. le 02.12
31.12 à Roly. Oie cendrée (Anser anser) : un à Harchies et 18 ex. le 18.11 à Etalle. Canard à
groupe hâtif de 35 ex. le 21.09 à Tournai; le pas- front blanc (Anas americana)* : 1 ex. le 27.09 à
sage se déroule du 16.10 jusqu'en décembre avec Warneton et 1 ex. probable le 02.10 à Ploegsteert.
plusieurs pics dont deux spectaculaires de 3.374 Canard chipeau (Anas strepera) : 105 ex. le
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04.09 à Harchies puis diminution des effectifs.
Les sites d'hivernage classiques restent Warneton
(maximum 41 hivernants le 30.12), Ploegsteert
(maximum 19 le 26.12), Harchies (maximum 72
ex. le 27.12) et Oost-Maarland (maximum 32 ex.
le 18.11). Sarcelle d'hiver (Anas crecca) : mis à
part un groupe tot à fait remarquable de 1.070 ex.
le 21.11 à Latour, les plus fortes concentrations
automnales sont de 175 ex. le 17.09 à EghezéeLongchamps, 150 ex. le 20.10 à Genappe, 130
ex. le 19.09 à Waremme, 80 ex. le 24.09 et 100
ex. en novembre à Harchies, 100 ex. le 25.09 à
Hollogne-sur-Geer. L’hivernage est exceptionnel en Hainaut occidental avec 824 ex., dont 300
ex. aux Marionville et 249 ex. à Harchies le
23.12. Ailleurs, maxima de décembre sont de
164 ex. le 29.12 à Latour et de 78 ex. le 23.12 à
Genappe. Canard colvert (Anas platyrhynchos) : quelques gros rassemblemenrs : 1.350 ex.
le 03.09 à Gaurain-Ramecroix, 650 ex. le 12.11 à
Grand-Leez, 500 ex. le 03.12 à Latour, 441 ex. le
15.10 le long de l'Escaut à Tournai et 400 ex. le
06.10 à Warcoing. En Hainaut occidental, on
recense 2.263 ex. en novembre et 3.792 ex. en
décembre (dont 960 ex. le 31.12 à Harchies).
Canard pilet (Anas acuta) : quelques maxima
hennuyers : 1 groupe de 43 ex. en migration le
22.10 à Escanaffles, et plusieurs vols totalisant
63 ex. (dont les oiseaux d'Escanaffles?) en 30
min. le même jour à Warcoing, 13 ex. le 25.10 à
Harchies et 17 ex. le 26.12 à Ploegsteert. En
dehors du Hainaut occidental, moins de 30 observations dont une seule dépasse 5 ex. (7 ex. le
28.12 à Genappe). Sarcelle d'été (Anas querquedula) : dernières le 11.10 à Harchies, le 20.10
à Genappe et 1 ex. les 18.11 et 17.12 à OostMaarland (échappée ?). Canard souchet (Anas
clypeata) : le passage est décrit comme médiocre
en Hainaut occidental avec des maxima cependant de 299 ex. le 09.09 à Harchies (les maxima
de la dernière décennie fluctuant entre 400 et 800
ex.), 182 ex. le 14.09 aux Marionville et 148 ex.
le 21.10 à Ploegsteert. Ailleurs, les seuls groupes
importants sont : 60 ex. le 24.09 à EghezéeLongchamps, 34 ex. les 07.10 et le 03.11 à La
Hulpe, 31 ex. le 19.09 à Waremme et 25 ex. le
09.09 à Hollogne-sur-Geer.
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Nette rousse (Netta rufina) : à Harchies, 8 ex. le
04.09 (dont la femelle nicheuse et ses deux jeunes), 7 ex. le 01.10 puis fluctuation de 1 à 7 ex.
jusqu'en décembre et un maxima de 9 ex. le
10.12. Ailleurs, 1 ex. le 24.09 aux BEH, le 11.10
à Ploegsteert, 1 mâle les 11 et 12.11 ainsi que les
09 et 10.12 à Oost-Maarland, 2 ex. le 16.12 au
Gris-Moulin (La Hulpe) et 2 couples le 31.12 à
Bruxelles (bassin Vergote). Fuligule milouin
(Aythya ferina) : c'est à partir de la mi-septembre
que les effectifs augmentent sérieusement avec
une arrivée plus massive durant la dernière décade de décembre (1.017 ex. en Hainaut occidental). Dans la vallée de la Meuse, les maxima de
seulement 462 ex. le 29.12 à l'île Monsin (Liège)
et de 300 ex. le 12.11 à Oost-Maarland reflètent
la douceur de la saison. Fuligule nyroca (Aythya
nyroca)* : 1 ex. du 19 au 23.11 aux BEH et 1
hybride noté le 22.12 à Vielsalm, où il hivernera.
Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris )* : 1
femelle les 13 et 20.09 à Warneton, comme l'année précédente. Fuligule morillon (Aythya fuligula) : les effectifs fluctuent assez fort mais restent peu élevés avec des maxima de 215 ex. le
31.12 à Warneton, 150 ex. le 15.11 aux BEH, 119
ex. le 29.11 à Petit-Lanaye, 115 ex. le 29.12 à
Harchies. Fuligule milouinan (Aythya marila) :
un mâle de premier hiver séjourne du 22.12 au
01.01.2001 à Warneton. Hybride Fuligule
milouin x morillon : 1 ex. le 18.11 à OosMaarland. Eider à duvet (Somateria mollissima) : 3 ex. le 09.12 à Oost-Maarland. Macreuse
noire (Melanitta nigra) : un mâle le 16.12 à
Nimy. Macreuse brune (Melanitta fusca) : 1
femelle du 28 au 30.12 et 2 ex.du 10 au 29.12 à
Nimy, 1 imm. le 30.011 aux BEH. Garrot à oeil
d'or (Bucephala clangula) : après 1 ex. hâtif le
30.09 à Obourg et quelques oiseaux en octobre, il
faut attendre la fin de ce mois pour voir les effectifs augmenter bien qu'ils restent toujours peu
élevés. Maximum de 20 ex. le 31.12 à Harchies.
Harle piette (Mergus albellus) : 1 femelle dès le
01.11 à Harchies et premiers mâles le 22.11 à
Oost-Maarland; une rare donnée ardennaise : 1
ex. le 01.12 à Beho. Ensuite moins de 10 données, peu importantes, qui reflètent bien la douceur de la météo. Harle bièvre (Mergus mer-
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ganser ) : 2 femelles les 11 et 12.11 à OostMaarland puis 9 ex. le 19 aux BEH, 5 ex. le 22
sur la Vesdre à Trooz ... Le mois de décembre
voit le nombre de données augmenter faiblement,
pour atteindre les maxima de 41 ex. en Hainaut
occidental le 31.12, de 20 ex. le 31.12 à Coo et
de 11 ex. le 17.12 à Oost-Maarland.
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : après le
très gros pic de la troisième décade d'août à
Torgny, le passage ne connaît que quelques sursauts en septembre, avec notamment 16 ex. le
13.09 et 11 ex. le 25.09. Fin du passage début
octobre avec une dernière le 14 à Xhoris.
Elanion blac (Elanus caeruleus)* : un ex. signalé par des observateurs hollandais à Eben-Emael
du 07 au 12.12 environ. Milan noir (Milvus
migrans) : deux attardés le 21.10 à Verdenne et le
09.11 à Bertogne. Milan royal (Milvus milvus) :
la majorité des données proviennent du
Luxembourg, où la station d'observation de
Torgny voit passer entre autres 31 ex. le 29.09 et
16 ex. le 10.10. D'autres localités ne sont pas en
reste : 14 ex. le 03.09 à Longvilly (Arloncourt) et
à Tavigny (Boeur) et surtout 30 ex. le 14.10 à
Nothomb, puis une vingtaine d'ex. en novembre
et une quinzaine en décembre, isolés ou par deux.
Circaète Jean-le Blanc (2)* : 1 ex. de passage le
11.09 à Floriffoux. Busard des roseaux (Circus
aeruginosus) : passage soutenu en septembre,
principalement à l'ouest de la Meuse à l'exception notoire de la station de Torgny. Un pic de
passage est perceptible autour de la mi-septembre avec notamment 22 ex. le 13 à Torgny et 12
ex. le 24 à Escanaffles. Encore une trentaine de
mentions durant la première quinzaine d'octobre
puis nette diminution. Un ou deux séjournent en
novembre à Harchies et trois observations régionales en décembre indiquent probablement un
début d'hivernage : le 09 à Buissenal et
Ploegsteert et le 16 à Harchies. Busard SaintMartin (Circus cyaneus) : alors que les premiers
migrateurs sont notés depuis la fin août, 2 ex.
sont observés à Wardin le 23.09, début d'une
série d'observations hivernales sur ce site.
Comme les années précédentes, le passage et l'erratisme sont très dispersés dans le temps et
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l'espace, sans aucun pic. Seules trois données
dépassent 1 ou 2 ex. : 3 ex. à partir de la minovembre à Angre, le 02.12 à Longvilly (Moinet)
et les 10 et 29.12 à Othée. Busard cendré
(Circus pygargus) : 1 ex. le 02.09 à Nouvelles et
le 03.09 à Seraing-le-Château.
Epervier
d'Europe (Accipiter nisus) : en septembre, alors
que des cris plaintifs de juvéniles quémandant de
la nourriture sont entendus jusqu'au 09 à Hensies,
6 migrateurs sont déjà notés le 04 puis 11 ex. le
13 à Torgny ainsi que 8 ex. le 24 à Escanaffles.
Le passage se poursuit jusqu'à début novembre.
Un ex. capture un martin-pêcheur le 05.11 à
Harchies. Buse variable (Buteo buteo) : le passage commence dès début septembre et dure jusqu'à fin octobre mais les chiffres renseignés ne
sont pas très élevés. Retenons 10 ex. en ½ heure
le 12.09 à Pailhe, 19 ex. le 21.09 à Noville et 13
ex. le 23.09 à Escanaffles. En décembre, l'hivernage est localement abondant, notamment dans
les plaines autour d'Alleur, où de 15 à 26 ex. sont
notés durant le mois, alors qu’en septembre, un
comptage avait donné 13 ex. sur 12 km². Buse
pattue (Buteo lagopus) * : 1 ex. le 24.10 à
Bertrix, le 31.10 à Froyennes et le 04.11 à
Escanaffles.
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : pas
moins de 21 migrateurs en septembre à Torgny,
avec un pic très net en début de mois (5 ex. le 04
et 3 ex. le 07). Il en va de même à Harchies, où
jusqu'à 6 ex. sont notés le 02. Un ex. porteur
d'une balise Argos et de bagues de couleurs y est
noté le 08.09 puis un autre ou le même le 14.09 :
né en Norvège en 1997, cet oiseaux avait été
marqué en août 99 en Ecosse; le 18, il était signalé en France près d'Alençon. Deux autres porteurs de balises sont signalés : le premier dans la
région des grands lacs (est de la province de
Liège), où il séjournera au moins du 14.09 au
12.01, l'autre en France mais à proximité
d'Harchies le 22.09. Encore une douzaine d'ex.
en octobre dont un immature bagué séjournant
tout le mois à Harchies, un migrateur le 02.11 à
Pailhe et encore 1 ex. posé le 01.12 à Gouvy.
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : les sui-
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étonnant, Pluvier doré et Bécasse (voir RABOSÉE et
al. : Proies peu banales du Faucon pèlerin en
milieu urbain - suite. Aves, 37 : 156).
Perdrix grise (Perdix perdix) : en marge de son
aire de distribution connue, 1 ex. le 31.12 sur le
plateau du Gerny (origine?). Caille des blés
(Coturnix coturnix) : encore 1 ex. le 04.09 à
Angre.

Faucon émerillon, Hautes-Fagnes (J.-M. Winants)

vis de la migration à Torgny et à Escanaffles indiquent un net passage durant la seconde quinzaine
de septembre : 5 migrateurs les 15 et 20 et 3 ex.
le 22 à Torgny, 7 ex. le 23 et 4 ex. le 24 à
Escanaffles. Bon hivernage dans la région
d'Alleur, où 19 ex. sont recensés sur un parcours
linéaire de 16 km le 31.12. La capture d'une
alouette est notée le 15.10 à Houtain-le-Val.
Faucon kobez (Falco vespertinus)* : 1 ex. les 07
et 16.09 à Torgny et le 03.10 à Honnay. Faucon
émerillon (Falco columbarius) : une soixantaine
d'ex. sont renseignés un peu partout. Premier le
17.09 à Eghezée-Longchamps puis le 18.09 à ArcAinières. Fait rare, 3 ex. sont observés ensemble,
se houspillant mutuellement le 23.11 à Angre.
Faucon hobereau (Falco subbuteo) : passage
régulier en septembre avec une majorité durant la
première décade. Une vingtaine d'isolés en octobre; derniers le 15 à Wibrin et Waremme, le 29 à
Awagne. Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : une
cinquantaine d'observations réparties un peu partout indiquent clairement une meilleure santé de
l'espèce. Présence continue en décembre à
Marche-les-Dames et Villers-sur-Semois, mais
c'est à Bruxelles que l'espèce est la mieux suivie
durant toute la période. De nombreux restes de
proies sont trouvés autour de la cathédrale Saints
Michel et Gudule : Grive musicienne, Pigeon
domestique, Tourterelle turque, corvidé sp. et , plus
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Râle d'eau (Rallus aquaticus) : observé sur une
vingtaine de sites mais c'est à Harchies que
l'espèce est la mieux représentée : 12 ex. le
04.09, 14 ex. le 24.11. Hautrage n'est pas en
reste avec 6 ex. le 07.11 et 10 ex. le 23.12.
Marouette ponctuée (Porzana porzana) : 1 ex.
le 26.10 aux Marionville et le 28.10 à
Dampicourt. Râle des genêts (Crex crex) : 1 ex.
est abattu au cours d'une partie de chasse le 01.10
à Chaumont-Gistoux. Poule d'eau (Gallinula
chloropus) : les quelque 200 données semblent
indiquer une meilleure santé pour l'espèce, qui a
connu un creux certain les années précédentes.
Foulque macroule (Fulica atra) : avec 300 données, la population est bien suivie et florissante.
Harchies, Ploegsteert, les BEH et Latour sont les
sites les plus importants et abritent chacun plusieurs centaines d'ex. Le plus important est
Harchies, où l'on dénombre 898 ex. le 04.09, 838
le 18.11 et 500 ex. le 10.12.
Grue cendrée (Grus grus) : passage impressionnant et très étalé dans le temps! Après deux
petits vols de moins de 20 ex. le 20.09 à Torgny
et à Havinnes, huit vols d'une dizaine à une cinquantaine d'ex. sont signalés entre le 15 et le
22.10. La montée en puissance est progressive à
partir du 02.11 avec un pic très net les 06 et
07.11 : environ 130 vols pour un total approximatif de 13.800 ex. Le passage se poursuit jusqu'au 15.11, tout en diminuant sensiblement
après le 10, avec une soixantaine de vols. Une
nouvelle vague débute le 21.11, culmine le 22
(environ 40 vols totalisant ± 4.000 ex.) et se
poursuit jusqu'au 09.12, avec encore une soixantaine de vols. Une troisième et dernière vague,
très importante, est répartie sur toute la seconde
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quinzaine de décembre. Pas moins de 160 vols
dont plus de la moitié du 20 au 22, pour un total
approximatif de 10.000 ex. Les mauvaises
conditions météo ont forcé beaucoup d'oiseaux à
s'arrêter. Ainsi, le 07.11, 800 ex. en halte à
Mande-St-Etienne, 300 ex. à Marche, 350 ex. à
Marvie tandis que quelque 2.500 ex. sont recensés sur la Semois entre Etalle et Izel (présentes
jusqu’au 9). La prédation par un renard est constatée le 02.12 à Villers-sur-Semois (oiseau
malade?) tandis que des séjours prolongés d'isolés sont notés : 1 imm du 19.11 au 20.12 à
Lutrebois (Bastogne) et 1 imm. à partir du 26.12
dans un grand parc arboré à Verlaine, en
Hesbaye.
Jeune grue cendrée hivernant à Verlaine, hiver 2000-

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) : 7 men- 2001. (F. Sente)
tions : Warcoing (2 ex. le 18.11 et 3 le 25.11),
Oost-Maarland (1 ex. les 13.10, 21.10, 22.11 et Houtain-le-Val, 32 ex. le 23.12 à Chapon09, 17 et 30.12) et Grimbergen (1 ex. le 09.12). Seraing, 135 ex. le 28.12 dans la plaine de Focant
et le séjour de 54 ex. du 22 au 31.12 au Gerny.
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : début sep- Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) : beautembre marque la fin du passage avec des men- coup plus rare que le précédent à l'intérieur des
tions aux décanteurs de Genappe, Eghezée- terres; 5 observations à la mi-septembre (2 le 17
Longchamps, Hollogne-sur-Geer et Warcoing à Velaine, 1 le 16 à Lens-sur-Geer, 1 le 17 à
(maxima, respectivement de 6 ex. le 12, de 4 le Chapon-Seraing et 1 les 22 et 24 aux BEH) ainsi
03, 1 le 20 et 3 le 02) puis l'un ou l'autre retarda- que des mentions d'un migrateur en vol les 09 et
taire jusqu'au 01.10 dans ces mêmes bassins. 12.10 à Honnay et le 16.12 à Harchies. Vanneau
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : l'espè- huppé (Vanellus vanellus) : à part un beau grouce est présente jusqu'au 8 octobre avec quelques pe de 1.420 ex. le 17.09 à Velaine, la présence et
groupes de taille moyenne : 14 ex. le 03 à le passage restent relativement modérés en sepEghezée-Longchamps, 9 ex. le 22 aux BEH, 7 tembre-octobre mais s'intensifient par la suite.
ex. le 23 à Genappe, 9 ex. en vol le 02.10 à Avec des rassemblements spectaculaires de
Angre. Une mention tardive d'un ex. vers le sud- quelques centaines à 3 - 4 milliers d'oiseaux et le
ouest le 03.11 à Frasnes-lez-Buissenal. Pluvier passage de groupes souvent plus restreints,
guignard (Charadrius morinellus) : 1 ex. enten- l'espèce est alors notée dans toutes les régions et
du le 04.09 à Angre et 3 observations dans la le phénomène, grâce à la douceur des températuplaine de Clermont-lez-Walcourt : 3 juv. posés et res, se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Le pas1 en vol le 03, 6 ex. le 04 et 1 le 05. Pluvier doré sage à Honnay est qualifié d'exceptionnel. La
(Pluvialis apricaria) : après quelques mentions plus belle mention concerne 4.500 ex. du 15 au
d'isolés ou de petits groupes en septembre et 19 décembre dans les prés humides de Quiévrain;
octobre (max. 14 ex. le 10.10 à Angreau), la le site est complètement déserté le 23, journée de
migration s'intensifie quelque peu en novembre gel.
avec, par exemple, 107 ex. en 3h20' le 15 à
Angre. Le temps doux permet de belles observa- Bécasseau maubèche (Calidris canutus) : toutions jusqu'à la fin décembre avec, notamment, jours aussi rare à l'intérieur des terres : 1 ex. le
33 ex. le 27.11 à Remoifosse, 88 ex. le 23.12 à 17.09 à Gaurain-Ramecroix et à Escanaffles, et 1
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les 16 et 22.09 à Lens-sur-Geer. Bécasseau sanderling (Calidris alba) : comme l'espèce précédente : 4 ex. du 23 au 24.09 à EghezéeLongchamps et 2 ex. le 24.09 aux BEH.
Bécasseau minute (Calidris minuta) : en septembre, le passage faiblit et concerne tout au plus
une vingtaine d'oiseaux (max. 6 le 24.09 à
Eghezée-Longchamps); on retiendra encore le
passage actif d'un ex. le 10.10 à Torgny et le
séjour tardif et prolongé d'un juv. du 25.11 au
23.12 à Warcoing. Bécasseau de Temminck
(Calidris temminckii) : 3 observations : 2 ex. prolongent jusqu'au 09.09 un séjour commencé fin
août à Escanaffles, 1 juv. à Warcoing le 12.09 et
1 ex. à Fontenoy les 27 et 28.09. Bécasseau
cocorli (Calidris ferruginea) : passage très faible
avec seulement 3 mentions : 1 ex. séjourne jusqu'au 07.09 à Escanaffles, 2 ex. à EghezéeLongchamps le 03.09, 1 à Genappe le 07.09 et 1
le 19.09 à Hollogne-sur-Geer. Bécasseau variable (Calidris alpina) : le passage postnuptial est
assez faible et, comme d'habitude noté surtout
dans les décanteurs en septembre et début octobre : de 1 à 5 ex. à Hollogne-sur-Geer, un seul à
Lens-sur-Geer, de 3 à 9 à Eghezée-Longchamps
et de 1 à 5 à Genappe. Dans les décanteurs hennuyers, on note seulement le séjour d'un isolé du
17 au 30.09 à Escanaffles et 1 ex. à Frasnes-lezBuissenal le 01.10. En dehors des décanteurs,
peu de données également : 1 ex. en migration le
24.09 à Arc-Ainières et 4 observations d'isolés en
septembre (Ixelles le 06, Neerpede le 10,
Champs le 15 et les BEH le 24). Deux mentions
d'isolés en novembre : le 18 à Warcoing et le 29
à Genappe.
Combattant (Philomachus
pugnax) : le passage postnuptial se poursuit en
septembre et est observé surtout dans les décanteurs hesbignons et brabançons. On épinglera les
groupes de 42, 35, 29 et 17 ex. d'EghezéeLongchamps les 02, 03, 09 et 10.09, et les 10 ex.
en migration le 01.09 à Torgny. Plus tard dans la
saison, 3 ex. en vol le 15.11 à Angre, 2 puis 1 ex.
accompagnent les Vanneaux dans les prés humides de Quiévrain du 15 au 19.12 et un mâle est
observé les 02 et 03.12 à Remoifosse. Bécassine
sourde (Lymnocryptes minimus) : cette espèce
fort discrète et que l'on ne peut pratiquement obs-
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erver qu'en la dérangeant est signalée dans plusieurs milieux humides de la région, à partir du
06.10 en Gaume, et du 26.10 en Hainaut. On
épinglera 7 ex. à Etalle le 19.12. Bécassine des
marais (Gallinago gallinago) : le passage s'intensifie en septembre, puis des oiseaux en hivernage sont signalés dans pratiquement tous les
milieux humides de la région. Parmi les mentions de groupes importants, retenons 110 ex. les
09 et 10.09 et 90 ex. le 16.09 à EghezéeLongchamps, 52 dont 1 mélanique le 08.10 à
Escanaffles, 71 ex. le 14.10 à Boeur, 128 ex. le
29.11 à Dampicourt, 115 ex. le 11.12 à
Montroeul-sur-Haine, proche du complexe
Harchies-Pommeroeul, 136 ex. le 17.12 à Buret
et 180 ex. le 19.12 à Etalle. Bécasse des bois
(Scolopax rusticola) : quelques mentions de cette
espèce très discrète et peu recherchée concernent
principalement des oiseaux levés au cours de parties de chasse. Barge à queue noire (Limosa
limosa) : seulement deux observations d'un ex.,
les 02-03.09 à Eghezée-Longchamps et le lendemain à Genappe, pour cette espèce habituellement peu signalée au passage postnuptial.
Courlis cendré (Numenius arquata) : en septembre, 4 ex. en vol le 10 à Eghezée-Longchamps et
4 isolés dont 3 dans le Hainaut occidental; une
seule observation en octobre, le 10 à Nouvelles.
En décembre, 18 ex. dont un groupe de 11 vers le
nord le 19 à Nassogne, 1 ex. posé le 23 au Gerny
et 2 ex. en halte le 28 en plaine de Focant.
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) :
quelques observations en septembre dans les
décanteurs hesbignons, à Genappe et à
Warcoing; le groupe le plus important était composé de 5 ex., dont un avec la mandibule inférieure brisée, le 5 à Warcoing. 4 à 5 ex. sont
observés en octobre dans le Hainaut occidental et
3 ex. le 24.12 à l'écluse d'Hensies. Chevalier
gambette (Tringa totanus) : toujours très peu
d'observations au passage post-nuptial : 10 ex. en
septembre dont 5 le 02 à Genappe, 1 ex. le 04.10
à Harchies puis 2 le 18.11 à Warcoing.
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : encore
quelque observations en septembre, dont 11 ex.
en vol le 01 à Torgny, 10 ex. le 02 à Warcoing, 12
ex. les 09-10 à Eghezée-Longchamps, 12 - 13 ex.
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à Genappe du 07 au 10, et 9 ex. le 27 à Fontenoy,
où un individu s'attarde jusqu'au 02.10; 1 ex. plus
tardif encore au Grand Vivier de Champs le
21.10 et un vraiment très tardif, du 27.10 au
14.11 au canal Hensies-Pommeroeul. Chevalier
culblanc (Tringa ochropus) : on retrouve encore
pas mal de migrateurs en septembre, principalement dans les décanteurs; peu de mentions
dépassent toutefois la dizaine : 12 ex. le 02.09 à
Escanaffles, 21 ex. le 02.09 à Warcoing. Les
observations diminuent en octobre mais l'on
retrouve des hivernants en novembre et décembre à Genappe, Vilvorde, Latour, au canal
Hensies-Pommeroeul… ; l'hivernage est important à Warcoing avec un maximum de 17 ex. le
25.11 et la mention régulière de 13 oiseaux dans
la suite. Chevalier sylvain (Tringa glareola) :
quelques migrateurs sont encore mentionnés au
cours des trois premières semaines de septembre
avec, en évidence, 12 ex. le 03 et 7 ex. les 09-10
à Eghezée-Longchamps. Chevalier guignette
(Actitis hypoleucos) : septembre marque la fin du
passage, avec encore de belles mentions dont 30
ex. le 03 à Eghezée-Longchamps et 24 ex. les 0205 à Warcoing. Après l'un ou l'autre attardé jusqu'à début octobre, quelques candidats à l'hivernage sont signalés, notamment en Basse-Meuse
(1-2 ex.), en Meuse hutoise (1-2 ex.), à Maisières
(1 ex.) et Frasnes-lez-Buissenal (1 ex.).
Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)* :
cette espèce, qui va hiverner en mer d'Oman
après avoir traversé le continent, nous rend une
visite presque chaque année; cette fois, c'est
Hollogne-sur-Geer qui a accueilli un ex. du 17 au
19.09.

de 7.000 ex. le 22.10 à Obourg. Goéland à bec
cerclé (Larus delawarensis )* : 1 imm. de deuxième hiver le 17.12 à Gaurain-Ramecroix.
Goéland cendré (Larus canus) : en Hainaut
occidental, après une diminution des effectifs
durant les mois de septembre et octobre (les
oiseaux nicheurs et leurs jeunes étant partis), il
faut attendre décembre pour les voir augmenter :
maximum de 150 ex. le 16.12 à Obourg. Hors
Hainaut, les mouvements sont perceptibles principalement à partir de fin octobre et les effectifs
augmentent également surtout en décembre
(maximum 53 ex. le 29.12 à Hermalle-sousArgenteau). Goéland brun (Larus fuscus) :
maxima aux dortoirs : 1.200 ex. le 22.10 à
Obourg et 367 ex. le 14.10 à Gaurain-Ramecroix.
Ailleurs, les données diurnes ne dépassent jamais
la cinquantaine d'oiseaux. Goéland argenté
(Larus argentatus) : maxima aux dortoirs : 300
ex. le 22.10 à Obourg et 110 ex. le 18.12 à
Gaurain-Ramecroix. Goéland pontique (Larus
cachinnans) : noté régulièrement mais toujours
en petit nombre (généralement moins de 5 ex.)
sur divers sites du Hainaut occidental et de la vallée de la Meuse,
à Gaurain-Ramecroix,
Warneton,
Obourg,
canal
d'HensiesPommeroeul, Amay, Tihange, Saint-Séverin,
Liège, Hermalle-sous-Huy, Ampsin-Neuville.
Les sites de la Basse-Meuse sont particulièrement attractifs pour l'espèce, donc également
pour les amateurs de goélands à pattes jaunes,
qui y effectuent des suivis. Ainsi sur le canal
Albert à Lixhe, on recense : 8 ex. le 23.09, 3 ex.

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus)* : 1 ad. les 23-24.09 à EghezéeLongchamps, 1 imm. le 01.10 à Lanaye, 1 imm.
le 27.09 et 1 imm. et 1 ad le 18.12 à GaurainRamecroix, 1 ad. le 19.11 à Escanaffles, 1 ad.
vers le SW le 27.11 et vers le OSO le 15.12 à
Angre. Mouette pygmée (Larus minutus) : 1 ex.
le 01.09 à Ploegsteert, 5 ex. le 01.10 à Harchies,
1 ex. le 18.11 à Virelles et 1 ad. tardif le 17.12 à
Ansart et le 25.12 à Péronnes-lez-Antoing.
Mouette rieuse (Larus ridibundus) : maximum Goéland argenté (L. Bronne)
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le 28.10, 5 ex. le 08.11, 11 ex. le 17.11, 15 ex. le
22.11 et 6 ex. le 29.11. Les autres maxima de la
Basse-Meuse sont : 20 ex. le 20.12 à OostMaarland et 7 ex. le 23.12 à Petit-Lanaye.
Goéland leucophée (Larus michahellis) : plus
nombreux que le pontique en automne : on recense un record de 96 ex. le 14.10 à GaurainRamecroix et 49 ex. le 23.09 à Lixhe-Visé, sinon
régulièrement plus de 10 ex. En décembre, il
devient plus rare mais il reste quand même encore 25 ex. le 04 à Gaurain-Ramecroix et 5 ex. le 18
à Obourg. Un oiseau bagué le 13.05.99 en
Camargue est observé le 30.12 à Péronnes-lezAntoing. Goéland marin (Larus marinus) : 1
ad. fin novembre à Warneton (Le Touquet) et 1
immature le 12.12 à Liège. Sterne pierregarin
(Sterna hirundo) : 1 ex. le 08.09 aux Marionville
et 8 ex. le 17.09 à Eghezée-longchamps.
Guifette noire (Chlidonias niger) : quelques isolées et groupes de 2-3 ex. en septembre à
Ploegsteert, Eghezée-Longchamps, Latour et
Hollogne-sur-Geer; les deux dernières le 27 à
Warneton et le 01.10 à Harchies.
Pigeon colombin (Columba oenas) : outre
quelques rassemblements, dont 62 ex. le 22.10 au
Gerny et 40 ex. le même jour au parc Duden à
Bruxelles, des migrateurs sont signalés dans toutes les régions mais toujours en très petits nombres. Un chanteur le 30.12 à Frasnes-lezBuissenal.
Pigeon ramier (Columba
palumbus) : malgré 1.500 ex. de passage en 3 h
30' le 07.10 à Frasnes-lez-Buissenal, la migration
ne démarre réellement que vers le 10 octobre.
Elle est très importante du 20 au 23 (par ex.
5.640 ex. en 1 h à Nassogne le 23) et culmine,
après une accalmie, au début de novembre avec
des moyennes horaires approchant les 10.000
oiseaux à Xhoris et Sart-lez-Spa, par exemple.
La migration se poursuit jusqu'au début de
décembre. A signaler, le 17.12 au Domaine
Royal de Laeken, la présence d'un dortoir avoisinant les 9.500 ex. Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur) : quelques données d'individus isolés jusqu'au 10.09 à Escanaffles et
Nisramont.
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Coucou gris (Cuculus canorus) : un ex. en
migration active le 01.09 à Flobecq. Coucou
geai (Clamator glandarius)* : un juvénile est
observé à Taviet le 06.10. Cette observation -si
elle est homologuée- constituera la première
donnée concernant un exemplaire vivant cette
espèce en Belgique.
Hibou moyen-duc (Asio otus) : au moins 16 ex.
sur 2 dortoirs proches à Nouvelles en décembre;
15 ex. au dortoir de Lagland le 20.12. Hibou des
marais (Asio flammeus) : 2 ex. capturés et
bagués le 22.10 à Jalhay; 1 ex. le 21.11 en
Hesbaye liégeoise.
Martinet noir (Apus apus) : une dizaine de mentions en septembre, les derniers les 20, 27 et 29 à
Torgny, le 24 à Nassogne et le 29 à Hautrage.
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) :
l'espèce est signalée dans tous les milieux favorables (étangs, rivières, Meuse …) et dans toutes
les régions, notamment un migrateur le 14.09 à
Torgny et 6 ex. sur 5 km le 13.09 dans la vallée
du Samson.
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : 4 données
provenant de Dinant le 06.09, Woluwe-StLambert le 20.09, Genappe le 03.10 et Frasneslez-Buissenal le 09.10. Pic mar (Dendrocopos
medius) : signalé uniquement en province du
Luxembourg, notamment au nourrissage hivernal
à Chiny, et à deux endroits en province de
Hainaut : Angre et Forêt de Bonsecours. Pic
épeichette (Dendrocopos minor) : 1 ex. noté
comme "migrateur" le 21.09 à Nassogne.
Alouette lulu (Lullula arborea) : l'espèce est
bien renseignée durant la période de migration,
du 21.09 à début novembre, avec des nombres
records de 112 ex. répartis sur 15 groupes en 4 h
à Angre le 13.10, ou 80 ex. répartis en 10 groupes à Nouvelles le 17.10. Elle est notée tardivement à Frasnes-lez-Buissenal le 23.12, 9 ex. en
halte dans un champ de maïs. Alouette des
champs (Alauda arvensis) : pas de véritable pic
de migration pour notre alouette la plus commune mais un passage soutenu depuis le début d'oc-
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Pipit farlouse (A.C. Zwaga)

tobre jusqu'au 10 novembre environ. Notons
toutefois le flux continu de 4.000 migrateurs en 2
h le 17.10 puis de 6.000 ex. en 3 h le 20.10 à
Nouvelles, et le chiffre de 1.450 ex. le 22.10 à
Ampsin. Le temps doux favorise l’hivernage,
qui se maintient malgré les gelées de la fin
décembre; les plus gros groupes (150 ex.) sont
notés en Famenne (Gerny) et dans le nord du
Hainaut.
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : seulement 8 mentions de 1 à 100 ex. pour la période
étudiée; dernières le 09.09 à Angre (2 ex en 1 h
40) et le 23.09 à Nassogne. Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica) : relativement peu notée
en passage migratoire. Des juvéniles fraîchement sortis du nid sont encore renseignés le
15.10 à Hotton et le 16.10 à Gouvy. Les mentions de migrateurs deviennent rares en octobre
mais restent quasi quotidiennes jusqu’au 22
Dernières mentions : 2 x 2 ex. les 05 et 11.11 à
Warneton. Hirondelle de fenêtre (Delichon
urbica) : quelques parents nourrissent encore au
nid en septembre, notamment en fin de mois à
Namur; les 2 derniers individus de la saison sont
observés le 19.11 à Amay.
Pipit rousseline (Anthus campestris) : peu de
mentions en provenance du Hainaut Occidental et
13 ex. en 9 jours à Torgny jusqu'au 29.09 pour
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cette espèce assez mal connue de l'ensemble des
observateurs. A Honnay, seulement 7 ex. en septembre pour 72 en août. Pipit des arbres (Anthus
trivialis) : la station de baguage des Awirs note
73% de captures en moins qu'en 1999! En effet,
le nombre de mentions de l'espèce est très faible
dans les autres régions également. Le dernier est
noté le 15.10 à Huy/Solières. Pipit farlouse
(Anthus pratensis ) : un pic de passage semble se
situer dans les premiers jours d'octobre; un autre
aux alentours du 13.10 (714 ex. en 1 heure à
Xhoris et 938 ex. à Kobbegem le même jour).
Quelques migrateurs actifs sont encore observés à
la fin du mois de novembre puis des petits groupes d'hivernants s'installent dans toutes les
régions. Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus)*
: un très probable oiseau de premier hiver est
observé sur les décanteurs de Warcoing le 19.11
et un autre ex. à Xhoris le 05.11. Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : l'espèce est bien renseignée à partir de mi-octobre en province du
Luxembourg, notamment dans les prés inondés
de la vallée de la Semois, dans l'est de la province de Liège et en Hainaut occidental; peu de mentions proviennent des autres régions. Des dortoirs
sont découverts à Warchin, Harchies, Grandhan,
Lontzen
(Fontenesbach),
Fouches…
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : la
dernière observation de l'espèce a lieu à Huy le
14.10. Quelques groupes importants en stationnement avaient été observés durant la période
migratoire, surtout début septembre : 60 ex. à
Awagne le 03.09, 100 ex. à Verlaine le 10.09 ou
170 ex. à Angreau le 09.09. Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava thunbergi) :
une seule dernière mention de cette sous-espèce :
deux mâles aux Awirs le 01.09. Bergeronnette
flavéole (Motacilla flava flavissima)* : 1 ex. en
halte quelques minutes le 03.09 à MartouzinNeuville. Bergeronnette grise (Motacilla alba) :
le passage est régulier durant tout les mois de septembre et d'octobre. Un total de 222 mentions a
été recueilli pendant l'automne et ce, dans toutes
les régions. Notons 140 migrateurs en vol à
Nassogne le 30.09, 80 ex. en halte à Hollognesur-Geer le 27.09 et 200 ex. minimum au dortoir
de Mons le 18.12.
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Rougegorge (Erithacus rubecula) : données des
captures aux Awirs par quinzaine : 122 ex. et 216
ex. en septembre et 73 ex. et 30 ex. en octobre.
Gorgebleue (Luscinia svecica) : quelques migrateurs en halte dans des champs de céréales jusqu'au 04.09 à Angre/Angreau et encore 1 ex. le
12.09 à Escanaffles.
Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros) : l'hiver doux permet à
de nombreux oiseaux de tenter l'hivernage chez
nous (maximum 8 ex. le 06.12 à Tertre).
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : encore quelques migrateurs jusqu'à
début octobre. Derniers le 08.10 à GaurainRamecroix et à Nouvelles et le 21.10 à Nassogne.
Traquet tarier (Saxicola rubetra) : le passage
diminue durant la deuxième décade de septembre. Encore 1 ex. le 11.10 à Tintigny puis les
deux derniers le 08.11 à Hemroulle et le 20.12 à
Angre (très tardif). Traquet pâtre (Saxicola torquata) : alors qu'un couple nourrit encore un
jeune le 21.10, le passage diminue classiquement
à la mi-novembre. 8 données en décembre, le
dernier le 28 à Cuesmes. A cela, ajoutons l'hivernage de 14 ex. durant au moins le mois de
décembre au camp militaire de Marche-enFamenne. Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : le passage se termine fin octobre avec
encore quelques oiseaux jusqu'à la mi-novembre,
dont 2 ex. qui traîneront jusqu'au 05.12 au Gerny
et à Ambly. Merle à plastron (Turdus torquatus) : passage automnal remarquable cette année
avec près de 40 oiseaux entre le 27.09 et le 07.12.
Toutes les régions sont touchées, depuis la haute
Ardenne jusqu'au Hainaut occidental (Gaume,
Famenne, Hesbaye, Brabant); les 7 données du
Hainaut occidental sont concentrées sur la première quinzaine de novembre, qui correspond
sans doute à un pic de passage, en même temps
que les autres Turdus. Quelques séjours sont
notés, le plus long du 21.11 au 07.12 à WoluweSaint-Lambert : cet oiseau, capturé et bagué le
26, a été attribué non pas à la sous-espèce torquatus, nordique, mais à alpestris, nicheuse chez
nous. Maxima : 5 ex. le 29.10 à Trois-Ponts
(Aisomont) et 5 ex. le 18.11 à Bastogne. Grive
litorne (Turdus pilaris ) : le passage débute le
09.09 à Aisomont et Logbiermé. La vague de
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froid de la dernière décade du mois de décembre
ne provoque pas d'afflux remarquable mis à part
1.000 ex. le 27.12 à Glons. Grive musicienne
(Turdus philomelos) : passage remarquable de
732 ex. le 08.10 à Kobbegem. Grive mauvis
(Turdus iliacus) : 5 ex. le 23.09 aux Marionville
puis passage principalement du 30.09 au 03.12,
avec un pic fin octobre : le 29, par vent très fort
de sud-ouest, 1.020 ex. en 1 h à Nassogne, 400 en
1 h à Boirs, 640 en 2 h à Frasnes-lez-Binche, etc.
Grive draine (Turdus viscivorus) : quelques
groupes relativement importants : 50 ex. le 09.09
à Logbiermé et 40 ex. le 01.10 à Saint-Hubert.
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) : maximum de
8 chanteurs le 03.11 à Harchies (Hensies exclu),
2 chanteurs du 08 au 12.10 et le 23.12 à
Hautrage, et des données de passage les 14 et
15.10 aux Marionville et le 15.09 à Hautrage.
Locustelle tachetée (Locustella naevia) : 1 ex. le
03.09 à Warchin, 1 ex. le 09.09 à Ampsin, 2 ex.
entre le 01 et le 15.09 aux Awirs et 1 ex. le 15.09
à Hautrage. Phragmite des joncs (Acrocephalus
schoenobaenus) : encore 1 ex. le 18.09 et 2 ex. le
26.09 à Ampsin; 1 ex. le 19.09 à Hollogne-surGeer. Rousserolle verderolle (Acrocephalus
palustris) : le passage se termine à la mi-septembre; ensuite encore 1 ex. capturé le 27.09 à
Ampsin. Rousserolle effarvatte (Acrocephalus
scirpaceus) : le passage se termine durant la première quinzaine d'octobre avec ensuite 2 dernières le 20.10 à Ampsin et à Beaufays. Hypolaïs
ictérine (Hippolais icterina) : 2 ex. bagués
durant la première quinzaine de septembre aux
Awirs. Fauvette épervière (Sylvia nisoria)* : 1
juv. bagué le 08.09 à Ampsin. Fauvette
babillarde (Sylvia curruca) : dernières le 14.09
aux Marionville et le 07.10 à Aywaille. Fauvette
grisette (Sylvia communis) : dernières les 30.09
à Arc-Ainières et à Xhoris, le 01.10 à Herstal et
le 15.10 aux Marionville. Fauvette des jardins
(Sylvia borin) : dernières les 14 et 24.09 aux
Marionville. Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : le passage se termine fin octobre puis
encore 8 données en novembre et 4 en décembre : le 02 à Wemmel, le 08 à Ixelles, le 12 à
Aywaille et le 23 à Ghlin. Pouillot véloce
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(Phylloscopus collybita) : l'hiver doux permet à
l'espèce de rester présente chez nous en petit
nombre, notamment à Awagne, Ivoz-Ramet,
Woluwe-Saint-Lambert, Grimbergen… 8 ex.
sont contactés entre Andenne et Seraing le 17.12.
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) : dernière
mention le 04.10 à Flobecq (3 ex.). Pouillot à
grands sourcils (Phylloscopus inornatus)* : 1
ex. le 10.09 en Gaume, dans une ronde de mésanges Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus)* : 1 ex. à Oost-Maarland le 18.11.

1 juvénile le 11.09 à Houdemont, 1 juvénile le
19.09 à Harinsart et 2 juvéniles les 19 et 26.09 à
Lischert. Pie-grièche grise (Lanius excubitor) :
110 mentions concernant une cinquantaine de
localités, dans l'est de la province de Liège, la
Famenne et, surtout, l'Ardenne luxembourgeoise
(plus particulièrement régions de Bastogne,
Libramont, Saint-Hubert) et namuroise jusqu'à la
Croix Scaille. A épingler, la seule donnée de
l'ESM :1 ex. le 24.09 à Aublain, première observation depuis trois ans; et la seule en Condroz, un
hivernant à Achêne (Taviet) à partir du 11.10. A
Gobemouche gris (Muscicapa striata) : peu de noter également 1 ex. en migration le 29.09 à
mentions en septembre : 1 ex. en halte le 09 à Torgny et le 09.10 à Honnay.
Harchies, 1 ex. le 10 à Wibrin; 1, 2 et 1 ex. en vol
les 14, 18 et 23 à Pailhe, 1 dernier migrateur en Geai des chênes (Garrulus glandarius) :
halte les 29 et 30 à Xhoris. Gobemouche noir quelques ex.en migration en Hainaut occidental :
(Ficedula hypoleuca) : données peu nombreuses 4 et 3 ex. vers le SO les 23 et 24.09 à Arcégalement : 1 migrateur en halte les 01 et 02.09 à Ainières, 8 ex.le 23.09 et 2 les 7 et 21.10 à
Alleur, 1 ex. le 03 à La Gileppe, 1 femelle ou Frasnes-lez-Buissenal. A Bérisménil, 1 ex. imite
immature le 05 à Tournai et un dernier le 07.10 à le chant de la Hulotte femelle le 01.10. Pie
bavarde (Pica pica) : un "migrateur" possible le
Spa.
21.10 à Frasnes-lez-Buissenal. Des transports de
Mésange à longue queue (Aegithalos matériaux au nid sont notés le 06.10 à Aywaille
caudatus) : peu de grosses bandes hivernales : 50 et le 20.12 à Esneux. Dortoirs de 133 ex. le
ex. le 04.10 à Sart-lez-Spa, 25 ex. à Chiny et à 23.12 à St Ghislain et de 80 ex. le 28.12 aux
Petit-Han les 03 et 20.11 et 20 ex. le 30.12 à décanteurs de Genappe. Cassenoix moucheté
Battincourt. Un ex. à tête blanche le 10.12 à (Nucifraga caryocatactes) : 23 observations de 1
Frasnes-lez-Buissenal et un autre au Beverbos à 3 ex. dans les zones de nidification connues.
(Wemmel) le 18.12. Mésange nonnette (Parus Choucas des tours (Corvus monedula) : la
palustris) : 16 ex. le 10.09 à Evrehailles, 40 ex. migration, qui a débuté fin septembre, montre un
le 09.12 en forêt de Bonsecours et 17 ex. à pic entre le 20 et le 22.10 : 371 ex. en 2h30 à
Awagne le 17.12. Mésange huppée (Parus cris- Nouvelles et 90 ex. en une heure le 20.10 à
tatus) : 8 contacts sur un km le 19.12 en forêt de Xhoris, 131 ex. en 30 minutes à Warcoing, 180
Stambruges. Mésange noire (Parus ater) : 12 ex. à Chênée le 22.10. Quelques dortoirs : 1.200
migrateurs en vol le 05.11 à Nassogne ; 16 ex. le ex. le 10.11 à Hermalle-sous-Huy (prédortoir),
25.11 à Awagne et 35 ex. le 21.12 à Engreux. 800 ex. à Mons le 13.11 et 250 ex. à St-Ghislain
Mésange bleue (Parus caeruleus) : 24 ex. le le 23.12; rassemblements : 150 ex. le 27.11 à
21.09 à Nisramont. Rémiz penduline (Remiz Awagne et 350 ex. le 25.12 à Ploegsteert. 1 ex.
pendulinus)* : 1 ex. les 09, 26.09, 04 et 14.10 à présentant les caractères de la sous-espèce soemHarchies; 1 ex. le 09.09 à St-Ghislain, 2 ex. le merringii est observé le 22.11 à Haccourt.
24.09 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. le 11.11 à Corbeau freux (Corvus frugilegus) : déroulement de la migration comparable à celle du
Ploegsteert.
Choucas. Un premier vol de 130 ex. le 07.10 à
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : Aywaille et pic de passage du 20 au 23.10. Fin
quelques retardataires : 1 ex. le 01.09 à Filly, 1 le du passage dans la première décade de novem07.09 à Ambly et le 08.09 à Toernich, 1 couple et bre. Deux grands dortoirs signalés : 1.500 ex. le
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13.11 à Mons et 2.300 Freux et Corneilles le
10.11 à Hermalle-sous-Huy, avec prédominance
du Freux. Corneille noire (Corvus corone) :
quelques dortoirs : 230 ex. le 30.10 à Polleur, 200
à 300 ex. le 13.11 à Mons et 280 ex. vers le dortoir le 08.12 à Escanaffles; une concentration de
600 ex. le 03.12 à Liers. Grand Corbeau
(Corvus corax) : les observations, répétées ou
non, de 1 à 4 ex. se multiplient dans le sud des
provinces de Namur et Luxembourg : à Wibrin,
Nassogne, Heinstert, Libin, Bérisménil,
Mochamps, Felenne, Chéoux, Hollange,
Bourseigne-Neuve, Orchimont, Louette-StPierre, Warempage et Tenneville. Deux données
plus au nord : 2 ex. à Tour le 03.11 et, surtout, 1
ex. en vol vers le sud à Ocquier le 17.12.
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : la
migration débute le 03.10 à Xhoris et s'intensifie
du 17.10 au début novembre. Dortoirs : 4.500 le
23.10 à Nassogne, au moins 5.000 ex.le 24.10 à
Tournai, 3.000 ex. en octobre à Marche-enFamenne, 10.000 ex. le 05.11 à Harchies, 4.000
en prédortoir le 10.11 à Liège (Droixhe), un dortoir de 10.000 à Marvie (Bastogne) et 2.000 ex.
vers le dortoir le 03.12 à Lutremange. Les 21 et
22.10, des étourneaux sont observés capturant
des insectes à plus de 50 m du sol à Roloux et
Tilff.
Moineau friquet (Passer montanus) : la migration se développe surtout à partir de la 2ème
décade d'octobre et se poursuit régulièrement
jusqu'à début novembre. Aux Awirs, 309 ex.
sont bagués en octobre, dont 37 le 13 et 71 le 21.
Migrateurs en halte : 100 ex. le 16.10 à Aywaille
et 70 ex. le 23.10 à Xhoris. Quelques groupes en
stationnement ou hivernage : 70 ex. le 03.10 à
Froidmont, 76 ex. le 12.10 Grez-Doiceau, 71 le
18.11 à Boeur, minimum 93 ex. le 27.11 à Angre
et 70 ex. le 22.12 à Blandain le 22.12.
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : les
premiers migrateurs, peu nombreux, sont observés le 30.09 à Escanaffles et Xhoris, les 01 et
02.10 à Frasnes-lez-Buissenal et Nassogne.
Trois jours de gros passage à Xhoris : 66 ex. en
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une heure le 17.10, 260 ex. le 18.10 et 120 ex. le
23.10; 140 migrateurs à Boeur le 05.11, 435 ex.
les 10 et 12.11 à Nassogne, 1.000 ex. le 12.11 à
Elsenborn. Le 20.11 démarre une série d'observations exceptionnelles : 80 à 120.000 ex. passent pendant 10 minutes en forêt d'Anlier, un vol
continu très important pendant plus de 5 minutes
le 25.11 à Chiny, de 200 à 350.000 ex. le 29.11 à
Attert, plusieurs dizaines de milliers le 02.12 à
Ansart et 1,2 million venant de la forêt d'Anlier
le 09.12 à Fouches. Des migrateurs en vol vers
le SO sont encore notés fin décembre : 65 ex. le
24.12 à Sourbrodt, 75 ex. le 28.12 à Sart-lez-Spa
et 95 ex. le 29.12 à Malmédy. Pinson des arbres
(Fringilla coelebs) : la migration montre plusieurs pics en octobre et début novembre; le
12.10, 631 ex. à Hollange; le 13.10 : 1.588 ex. en
4 h 15 à Angre et 660 en 45 minutes à Nouvelles;
le 21.10 : 1.471 ex. à Boeur et 445 en 2 heures à
Flémalle; les 22 et 23.10, 502 et 656 ex. en une
heure à Xhoris, où il en passe encore 578 en une
heure le 04.11; passage soutenu à Nassogne avec
des pointes de 1.000 ex. en une heure début
novembre; encore 500 migrateurs en halte le
13.11 à Aywaille. Un chanteur est entendu les
03.12 à Frasnes-lez-Buissenal et un autre le
24.12 à Chéoux. Serin cini (Serinus serinus) :
peu de données en octobre : un migrateur en vol
le 02 à Angre, le 07 à Boeur et le 20 à Froidmont,
encore 2 chanteurs le 06 à Marloie, le 09 à
Hautrage, le 20 au Kauwberg (Uccle) et 2 ex. le
26.10 et 04.11 à Nassogne. D'autres retardataires
en novembre : 1 migrateur entendu le 05 et le 19
à Angre, 1 ex. le 09 à Breuvanne, 1 le 10 à
Nassogne, 1 migrateur en vol le 25 à Kettenis et
1 ex. le 29 à Latour. Verdier (Carduelis chloris) : le passage semble particulièrement insignifiant. Les chiffres provenant des sites de suivis
du Hainaut occidental ne dépassent que rarement
la dizaine d'ex., pour des durées de 2 à 4 heures,
et les mentions ne sont que ponctuelles et insignifiantes ailleurs. Les groupes en halte sont eux
aussi peu importants : une centaine en halte dans
des hêtres le 22.10 à Frasnes-lez-Buissenal, 27
ex. au dortoir le 04.11 à Strombeek-Bever, 25 ex.
le 17.12 à Spa, 25 ex. au nourrissage le 22.12 à
Chiny et 50 à 75 ex. en décembre (mais 110 le
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30) à Angre. Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis) : 11 + 27 migrateurs en halte le 05.10
à Angre, 80 migrateurs en vol le 07.10 à Boeur,
45 ex. le 09.10 à Rossignol, 58 ex. le 02.11 à
Houdrigny, 50 ex. en vol SO le 05.11 à Relegem,
30 ex. dans des mélèzes le 20.11 à Awagne, 120
ex. le 02.12 au camp militaire de Marche-enFamenne, 40 ex. le 05.12 à Pailhe, 60 ex. le 09.12
à Wanne, 50 ex. le 12.12 à Aywaille et 30 ex. le
15.12 à Bléharies. Nombreux autres petits groupes un peu partout. Tarin des aulnes (Carduelis
spinus) : quelques rares groupes sont signalés en
halte à partir de la mi-septembre, puis la migration se développe à partir de la fin de la première décade d'octobre; elle semble assez importante mais sans pic bien marqué. A partir de novembre, de nombreux observateurs font état d'une
véritable invasion, avec de grosses bandes - toutefois rarement chiffrées - dans les aulnes et les
mélèzes, essentiellement en haute Belgique mais
aussi en Brabant., voire en Hainaut, où les chiffres sont toutefois sensiblement plus modestes.
Environ 250 ex. le 06.10 et environ 400 le 13
(groupe régulièrement observé) à la CroixScaille, 150 de passage le 09.10 à Nassogne, 150
en vol le 21.10 à Boeur, 120 ex. en trois vols le
05.11 à Nothomb, 500 ex. le même jour à
Steinebruck, 150 ex. en vol à Aywaille et 100 ex.
en vol à La Reid le 10.11, 115 ex. le 12.11 à
Wisembach, environ 150 ex. les 02-03.12 et une
centaine les 29-30 à Awagne, 180 ex. le 19.12 à
Melreux, plus de nombreux groupes de plusieurs
dizaines d'ex. dans toutes les régions. Linotte
mélodieuse (Carduelis cannabina) : passage

Beccroisé des sapins (J. Fouarge)
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bien fourni dans l'ensemble : à Xhoris, en une
heure, 135 ex. le 04.10, 176 ex. le 13.10 et 96 ex.
le 20.10 ; 95 ex. en deux heures et 287 ex. en
4h15 les 06 et 13.10 à Angre, 798 ex. en octobre
à Nassogne et encore 390 ex. le 05.11 à Boeur.
Quelques groupes en halte ou stationnement :
100 ex. le 01.10 à Hermalle-sous-Argenteau, 150
ex. le 08.10 à Humain et le 01.11 à Boeur, 350
ex. le 22.10 au Gerny et un beau groupe d'hivernants : 140 ex. du 25 au 31.12 à Lantin. Sizerin
flammé (Carduelis flammea) : quelques données
sans distinction de sous-espèce : 1 migrateur les
19.10 et 03.11 à Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex.
entendu le 17.10 à Stavelot, 1 ex. le 20.10 à Born
et le 22.10 à Engis, 3 ex. le 05.11 à Steinebruck,
1 ex. le 10.11 à Angre, une vingtaine le 25.11 et
1 ex. le 31.12 à Coo, 20 ex. le 22.11 à Marvie, 2
et 15 ex. les 28 et 30.12 à Galhausen. Quelques
mentions de la sous-espèce cabaret : 1 ex. le
13.10 à Angleur, 2 ex. le 28.10 à La Calamine et
le 22.11 à Aywaille, 7 ex. les 09 et 23.12 à
Buissenal. Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra) : données assez nombreuses dans les
régions habituelles, avec parfois de beaux groupes : 40 ex. le 18.10 et plusieurs dizaines le 22.10
à la Croix Scaille, une soixantaine le 19.11 à
Jamoigne, une trentaine le 20.11 à Bertrix et 25 à
Spa le 19.12. Des chants complets et répétés sont
entendus le 25.12 à Mochamps et une femelle
nourrit 3 jeunes le 27.09 à Malchamps! Grosbec
cassenoyaux (Coccothraustes coccothraustes) :
passage migratoire soutenu par endroits : 15 ex.
le 17.10 à Hollange, 8 et 10 ex. en 3h30 les 21 et
22.10 à Frasnes-lez-Buissenal, 100 ex. en octobre et 83 ex. en novembre à Nassogne, 44 ex.
dont 38 ensemble le 05.11 à Boeur. Quelques
groupes en stationnement : 65 ex. le 18.11 à
Wibrin et le 05.12 à Sainte-Marie-sur-Semois, 21
ex. le 07.12 à Wisembach et 45 ex. le 16.12 à
Louette-St-Pierre. A Nassogne, en décembre, un
ex. mange des prunelles et des graines d'achillée.
Bruant lapon (Calcarius lapponicus)* :
quelques données de migrateurs : 1 ex. les 27.09,
03.10 et 09.11 à Angre, 1 ex. les 09.10 et 03.11 à
Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. le 17.10 à
Nouvelles, le 20.10 à Pommeroeul, le 22.10 à
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Nassogne et 2 ex. le 21.10 à Froidmont. Bruant
nain (Calcarius puzilla)* : 1 ex. du 04 au 09.10
à Hautrage, 1 ex. le 18.11 à Oost-Maarland.
Bruant jaune (Emberiza citrinella) : rare en
migration en Hainaut occidental, et peu signalé
ailleurs ; un seul jour de passage soutenu à
Xhoris : 60 ex. en une heure le 18.10. Plus abondant en stationnement : 120 ex. le 24.10 à
Nothomb, 50 ex. le 28.10 à Halanzy, 70 ex. le
30.11 à Frasnes-lez-Buissenal et 140 ex. le 24.12
à Senonchamps. Bruant ortolan (Emberiza hortulana) : 1 ex. le 04.09 à Torgny et une "petite
troupe" le 26.09 à Eghezée. Bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus) : passage migratoire
observé à différents endroits : 21, 62 et 49 ex. en
4 h les 05 et 13.10 et le 10.11 à Angre, 69 ex. en
3 h le 20.10 à Froidmont; 20 et 34 ex. les 22.10
et 05.11 à Boeur, 8 ex. en une heure le 04.11 à
Stockay et 154 ex. en novembre à Nassogne. Au
dortoir, 120 ex. le 12.10 à Hautrage et 56 ex. le
25.10 à Tournai. Début d'hivernage : 7 ex. le
09.12 à Vilvorde, 4 ex. le 19.12 à Nouvelles, 15
ex. à Hautrage et 4 ex. à Genappe le 23.12, 50 ex.
le 29.12 dans la fagne de Malchamps et 5 ex. en
décembre au camp militaire de Marche-enFamenne. Bruant proyer (Miliaria calandra) :
un seul groupe digne de ce nom en hivernage, à
Angre : 11 ex. le 10.11 et 19 ex. le 30.11, jour où
des chants et poursuites sont observés; 50 ex. le
09 et 47 ex. le 12.12. Seules autres données : 2
ex. les 10 et 31.12 à Othée et le 10.12 à Villersl’Evêque.

Oiseaux à plumage atypique
Foulque macroule (Fulica atra) : 1 ex. leucique
le 02.11 et le 30.12 à Hermalle-sous-Argenteau.
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : une mention d'un oiseau partiellement leucique le 18.11 à
Remoifosse. Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 1 ex. presque entièrement blanc pur le
10.12 à Thulin. L'hivernant "albinos" habituel de
basse-Meuse est renseigné le 01.10 et les 10 et
26.11, tandis qu'un adulte en plumage nuptial
normal et complet est mentionné le 01.11 à
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Hermalle-sous-Argenteau. Goéland argenté
(Larus argentatus) : 1 ex. dont la mandibule
supérieure du bec dépasse l'inférieure de plus
d'un cm tout en étant courbée vers le bas est
observé le 03.09 à Liège puis le 14.10 à Ombret.
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : 1 ex. partiellement albinos, supposé le même qu'en 1999,
de retour en hivernage à Roly dans le courant de
novembre. Pie bavarde (Pica pica) : 1 ex. leucique est observé le 26.10 à Mellet (Les Bons
Villers). Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : un exemplaire entièrement blanc, sauf une
partie des ailes, le 22.12 à Villers-sur-Semois.

Oiseaux échappés de captivité
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) : 1 ex. les
13, 14.09 et 29.10 à Harchies, 1 ex. en vol le
23.12 à Hautrage, 1 ex. le 07.12 aux BEH et 1 ex.
le 26.12 à Wihéries (même oiseau qu'Hautrage?).
Cygne noir (Cygnus atratus) : 1 - 2 ex. circulent
en Hainaut occidental : à Escanaffles, à Harchies,
Warneton, Ploegsteert, Esquelmes, Frasnes-lezBuissenal, et 2 ex. en Basse-Meuse.. Bernache
du Canada (Branta canadensis ) : en Hainaut
occidental, l'espèce n'est notée qu'à Escanaffles
(maximum 56 ex. le 08.11) et à Warcoing (maximum 48 ex. le 02.12). Ailleurs, nombreuses données en régions liégeoise et namuroise mais également en province du Luxembourg (15 ex. le
01.12 à Beho). Bernache nonnette (Branta leucopsis) : quelques individus sont notés à
Harchies, Ben-Ahin, Tertre, Obourg, Angre, au
lac de Genval, aux Marionville, au bois de la
Cambre et à Bas-Oha. Oie des moissons (Anser
fabalis ) : 1 individu échappé d'une hutte de chasse circule avec sa bague d'attelage entre
Ploegsteert et Warneton. Oie à tête barrée
(Anser indicus) : 1 ex. le 04.11 à Hermalle-sousArgenteau. Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiacus) : maxima : 24 ex. le 16.12 aux
Marionville, 12 ex. le 18.11 à Seneffe et de 10 ex.
le 12.11 à Oost-Maarland. Tadorne casarca
(Tadorna ferruginea) : 1 ex. le 11.10 à Warneton,
le 19.10 à Genappe, le 13.11 à Harchies, le 19.11
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à Warcoing, 4 ex. en "passage actif" le 19.11 à
Nassogne. Canard carolin (Aix sponsa) : 1
femelle et 1 mâle au lac de Warfaz (Spa), 1 ex. à
l'étang du Rouge-Cloître (Auderghem) et jusqu'à
2 mâles le 02.12 à Meise. Canard mandarin
(Aix galericulata) : 1 mâle au lac de Warfaz
(Spa), jusque 2 ex. le 05.11 à Jambes, 1 mâle le
30.09 au barrage de la Gileppe et quelques individus sur les étangs de la région bruxelloise avec
maximum 4 ex. le 02.12 à Meise. Erismature
rousse (Oxyura jamaicensis) : 1 ex. le 01.10 à

Waremme et 1 ex. du 18.11 au 17.12 à Virelles.
Sarcelle à collier (Callonetta leucophris) : 1 ex.
le 30.09 à Hollogne-sur-Geer et 2 femelles le
21.10 à Frasnes-lez-Buissenal. Sarcelle versicolore (Anas versicolor) : 1 le 18 puis 3 le 25.11 à
Oost-Maarland. Sarcelle cannelle (Anas cyanoptera) : 1 femelle à Oost-Maarland le 03.12.
Perruche calopsitte (Nymphicus hollandicus) :
1 ex. fin octobre à Ixelles.

Summary - Observations : september to december 2000.
The year ends with a windy and particularly
rainy fall, although this is compensated by an
almost complete absence of frost. Temperatures
become negative only after the 22nd of
December , while the normal time for this is
November 8th. High winds (> 100 km/h) occur
on October 30th (storm) and December 10th
(thunderstorm).

November in alder and larch woods in all
regions, while Crossbills were only found in
moderate numbers.

Another unusual event, although at a local scale,
was the arrival and stay from end November to
early December of several hundred thousands
Bramblings in the forested areas of southern
Luxembourg. Less numerous and more widespread, Siskins were also in high numbers from

Heron, Cattle Egrets, Spoonbills, American
Widgeon, Ring-necked Duck, Black-winged Kite,
Short-toed Eagle, Red-necked Phalarope, Ringbilled Gull, Great Spotted Cuckoo, Red-throated
Pipit, Barred Warbler, Yellow browed and
Pallas's Warbler, Little Bunting...
(PLe)

Greylag Geese movements were found to be
important in western Hainaut. Migration of
Lapwings was intense in November (outstanding
at Honnay) and they stayed in large numbers in
December, as did Snipes. Equally remarkable
While summer migrants, notably sylvidae and were high numbers of Ring Ouzels.
waders, disappear progressively in September,
fall migration develops itself, in an exceptional The mild weather conditions induced in
fashion for some species, and due to the mild December quite many attempts of wintering by
weather, lasts for an unusually long period. Common and Green Sandpipers, Chiffchaffs and
Most remarkably, the migration of Cranes was Black Redstarts. Winter visitors were rather
even more important and lasted longer than in scarce as Pochards, Sawbills and Goldeneyes
1994. The three main waves amounted to at least were in low numbers until the first frosts of the
24,000 birds and the last one occurred only end end of December.
of December. During the first wave, many Species diversity during this fall was unusually
groups of cranes were blocked by adverse high as many rare or uncommon species were
weather over France and had to stop in reported. Among the most remarkable were
Luxembourg.
Pigmy Cormorant (first for Wallonia), Squacco
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