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Le dernier hiver, marqué par des conditions climatiques extrêmement rudes, a
entraîné l’apparition de nombreux
oiseaux nordiques dont la présence est
très inhabituelle en Europe occidentale.
Fort heureusement, notre belle région en
a également bénéficié, pour le plus grand
plaisir des ornithologues: Buses pattues,
Mésanges à longue queue à tête blanche,
Bruant lapon, Linottes à bec jaune… Ces
espèces, et d’autres un peu plus régulières, ont ainsi animé l’actualité ornithologique hivernale!
Voici un petit aperçu de quelques unes
des espèces emblématiques qui ont été
observées cet hiver dans notre région.

LA BUSE PATTUE (Buteo lagopus).
D’ordinaire très irrégulière sous nos latitudes, la Buse pattue y réalise parfois des invasions spectaculaires, lorsque des dizaines
d’oiseaux hivernent au sud-ouest de leur aire
d’hivernage habituelle. Alors rares sont les
mentions en Wallonie de plus de 2 ou 3
oiseaux au cours d’un hiver, l’hiver 1986-1987
nous avait amené la dernière invasion: plus
de 60 individus avaient été recensés, dont un
dans la plaine agricole de Salles, près de
Chimay. Depuis, l’espèce n’avait plus été
observée dans notre région…
Cet hiver, plusieurs oiseaux ont été repérés: à
Roly, dans les champs de Thuillies-Cour-surHeure, aux Barrages de l’Eau d’Heure ainsi
que dans la plaine agricole de Bieure
(Matagne). Ce dernier oiseau, découvert le 6
mars, a séjourné jusqu’au 24 avril, partageant
ses terrains de chasse avec le Busard SaintMartin et nos Buses variables locales, toutes
occupées par leur période de nidification!

Un Dernier Hiver
chaud chaud pour
les ornithologues!
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus) ©Rachel Delmelle

L’espèce se reproduit principalement dans la
Taïga, cette vaste étendue composée de tourbières à perte de vue, bordant le cercle polaire.
La Buse pattue ressemble comme deux gouttes d’eau à notre Buse variable… Elle s’en distingue entre autre par sa queue blanche bordée d’une barre terminale foncée bien nette,
dessous et dessus (pas de dégradé progressif
comme chez notre buse variable) ; par une
tache sombre près de l'articulation antérieure
de l'aile; par ses tarses emplumés.
LE BRUANT LAPON (Calcarius lapponicus).
Comme son nom l’indique, le Bruant lapon
nous vient lui aussi du grand nord. L’hiver, ce
gros bruant ne fait que rarement des incursions à l’intérieur des terres. Il est plus commun le long du littoral, où l’observation de
groupes de quelques dizaines d’oiseaux est
régulière. Plusieurs ont été observés dans la
région de Florennes. L’un d’eux a même
séjourné une dizaine de jours, en compagnie
d’un groupe de 500 Bruants jaunes.

grand nombre de ces oiseaux, un phénomène
sans précédent! Notre région n’a pas échappé à cette invasion, avec quelques oiseaux
repérés à Vergnies, Matagne-la-Petite et
Philippeville.
Ici aussi l’identification est affaire de spécialiste, car il n’est pas rare d’observer des
oiseaux ouest-européens avec la tête blanche!
Cette sous-espèce se distingue de la nôtre par:
- une tête blanche immaculée.
- une délimitation nette entre le dos noir et de
la tête blanche au niveau du cou
- des bordures blanches très larges aux plumes de l’aile
- le dessous du corps blanc pur et les flancs
rosés

Buse pattue lors de sa
découverte à Matagne
(Buteo lagopus)

La première Mésange à longue queue à tête
blanche observée le 15 novembre 2010 en ESM
(© Hugues Dufourny)

Houspillée par une
corneille
©JF Pinget

Le Bruant lapon ayant séjourné une dizaine de
jours à Hemptinne - premier séjour de l'espèce
en ESM © Hugues Dufourny
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LA MÉSANGE À LONGUE QUEUE.
À TÊTE.BLANCHE .

(Aegithalos caudatus caudatus).
Il s’agit de la sous espèce orientale de la
Mésange à longue queue, exceptionnelle en
Europe occidentale… Dès l’automne, les ornithologues wallons ont décelé l’arrivée d’un
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