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LA « GRIÈCHE » FAIT SON NID… (PARTIE 1) 
 

t oui, avec le printemps revient la saison des nidifications pour nos petits protégés. Celles-ci 
nous ont offert quelques belles surprises cette année encore. Il faut bien dire que, depuis que 

« La Grièche » existe, nous allons de surprises en surprises. L’ornithologie n’est certainement pas 
une science statique ! 
 
Un petit mot, pour remercier les différents auteurs d’articles qui, à chaque parution, nous font 
découvrir « leur » ornithologie. Merci aussi aux très nombreuses personnes qui ont envoyé leurs 
données pour cette chronique. 
 
Une nouvelle rubrique accompagnera « La Grièche » durant la réalisation de l’Atlas de la Flore de 
Wallonie. Elle nous fera découvrir, à la fin de chaque parution, une plante particulière de notre 
région. 
 
C’est donc avec plaisir, qu’une fois encore, nous partageons avec vous tous ces moments précieux 
qui nous rappellent qu’il fait bon vivre en Entre-Sambre-et-Meuse… 
 
A noter que la localisation de certaines espèces nicheuses rares a été volontairement renseignée de 
manière imprécise dans cette chronique. Nous espérons que vous comprendrez notre discrétion. 
 
Pour rappel :  L’adresse d’envoi pour les données et les textes est philippedeflorenne@yahoo.fr ou 
par courrier postal: 53 rue de Martinsart à 6440 Froidchapelle.  Pour les photos, prière de les 
envoyer à Sébastien Carbonnelle à l’adresse suivante (attention nouvelle adresse!) : 
sebastien.carbonnelle@tele2allin.be 
 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur, vous pouvez recevoir « La Grièche » en format papier.  Vous 
pouvez l’obtenir auprès de Thierry Dewitte à l’adresse suivante : chaussée de Givet, 21 à 5660 
Mariembourg.  Vous pouvez également retrouver les différents numéros sur les deux sites suivants :  
www.natagora.be/coaesm (remis à jour) et www.aquascope.be 
 
Merci d’envoyer vos observations pour les mois de juin, juillet et août 2008 pour le 15 septembre 
au plus tard ! 
 

Bonne lecture, 
 

Philippe DEFLORENNE 

E 
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MARS 2008 – MAI 2008 

 
Pluies et basses températures caractérisent les mois de mars et avril. Mai va fort heureusement 
apporter quelques rayons de soleil. 
Le retour de nos migrateurs va se faire discrètement, certains d’entre eux accusant un léger retard. 
La première Hirondelle rustique est signalée le 14/03 et le premier Pouillot véloce le 03/03. 
Le plus étonnant lors de cette période est la confirmation de l’extension ou de l’installation 
d’espèces peu communes. 
En vrac, on notera la nidification prouvée du Grimpereau des bois dans la zone condruzienne, le 
chant de la Chouette de Tengmalm qui retentit dans nos forêts ardennaises, la Sterne pierregarin 
qui niche à nouveau à Virelles, le Faucon pèlerin qui fait plus que confirmer, idem pour la 
Gorgebleue ou le Busard cendré, et bien d’autres encore à découvrir dans les lignes qui suivent. 
Du côté rareté, on notera une Sterne arctique à Virelles et une invasion de Faucons kobez qui 
n’épargnera pas notre région. 
  

 

 
 

BEH : Barrages de l’Eau d’Heure   
ESEM : Entre-Sambre-et-Meuse 

 
 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : Le Grèbe castagneux est un nicheur rare. Quelques couples 
sont installés dans des sablières de la région à Chaumont et à Saint Aubain et sur les étangs de Roly. Aucun 
indice de reproduction ne provient d’un autre site mais juin et juillet peuvent encore permettre de nouvelles 
découvertes sur quelques sites qui hébergent cette espèce. 
 

 
Grèbe castagneux, Virelles, le 20/04/2008. Photo : Jean-Yves Scohy. 
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Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : Comme toujours, le Grèbe huppé est le grèbe le plus renseigné sur nos 
divers plans d’eau. Un maximum de 22 ex. comptés à Roly, 19 ex. à Virelles et 39 ex. aux BEH. Le tableau 
des nicheurs locaux est complété par un couple installé à Couvin. 
 
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) : Deux couples s’installent cette année sur les étangs de l’ESEM, 
l’un à Roly, l’autre à Virelles. Des parades ont été observées sur les deux sites. L’espèce arrive le 30/03 à 
Virelles où il faudra toutefois attendre le 17/04 pour l’observer à nouveau. A Roly, les oiseaux repérés le 
09/04 ont ensuite été observés très régulièrement. 
 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) : Les effectifs hivernants sont renforcés par les premières 
migrations qui s’étalent de mi février à fin mai. Ces derniers oiseaux sont parfois des candidats à l’estivage. 
Peu de concentrations importantes sont signalées : 150 ex. à Virelles (dont 130 ex. au vol) le 07/04, 80 à 
Virelles autour de la mi mars et de 15 à 18 ex. à Roly à la même période, 84 ex. le 15/03 aux BEH. Les 
observations de vols migratoires concernent surtout des groupes de quelques ex., rarement de 10 à 20 
oiseaux. 
 
Grande Aigrette (Egretta alba) : Pour cette chronique, le nombre d’observations reçues dépasse le seuil  de 
la centaine. Roly et, surtout, Virelles, sont les sites les plus fréquentés mais de nombreux oiseaux sont 
observés dans les paysages agricoles de la région. Un maximum de 21 ex. au dortoir de Virelles le 14/03. 
 

 
Grande Aigrette, Virelles, le 20/04/2008.  Photo :  Jean-Yves Scohy. 

 
Héron cendré (Ardea cinerea) : Les inventaires dans les colonies de reproduction sont certainement le 
moyen le plus adéquat pour recenser cette espèce sociale. La colonie couvinoise est la plus importante, elle 
compte cette année 34 nids. La colonie de Fagnolle, où les nids ne sont pas visibles, comprend 
vraisemblablement au moins 5 couples. 15 nids sont occupés aux BEH sur les 21 nids construits. De petites 
colonies isolées sont peut-être encore à découvrir ici et là. A noter également qu’à Virelles, un individu 
immature recharge un nid de corneille avec des branches mortes. Peut-être quelques prémices d’une nouvelle 
colonie ! 
 
Héron pourpré (Ardea purpurea) : Même si l’étang de Virelles est un must pour observer ce migrateur rare, 
les sites de halte migratoire sont parfois beaucoup plus insignifiants. Un immature s’arrête près d’un étang en 
prairie à Florennes le 26 avril. Le 17 mai, 1 individu survole les prairies de l’Hermeton à Romedenne. 
 
Cigogne noire (Ciconia nigra) : Cette saison 2008 s’annonce à nouveau comme un grand cru avec 33 
mentions pendant la période considérée dont 20 mentions pendant le mois de mai, lorsque des individus 
immatures viennent rejoindre les nicheurs locaux. Les observations sont par ailleurs réparties dans toute la 
région.  
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Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : Comme toujours, c’est surtout en mars que sont renseignés quelques 
groupes de Cigognes blanches : 1 ex. à Roly le 01/03, 4 ex. à Petite-Chapelle le 18/03, 19 ex. stationnent à 
Brûly le 18/03 avant de s’arrêter quelques heures à Mariembourg le lendemain. En mai, 2 ex. survolent 
Virelles le 07/05, 5 ex. à Morialmé le 24/5. 
 

 
Cigognes blanches, Brûly-de-Couvin, le 22/03/2008.  Photo : George Horney. 

 
Cygne tuberculé (Cygnus olor) : A Virelles, un couple débute la construction d’un nid dès les premiers 
jours de mars. Les premiers jeunes apparaissent le 9 mai (nichée de 3 ex.), une seconde naissance de 7 ex. les 
rejoint quelques jours plus tard. L’espèce a également niché à Roly mais n’est renseignée d’aucun autre site 
en dehors d’un groupe de migrateurs début mars aux BEH. 
 
Cygne noir (Cygnus atratus) : A partir du 17 avril, 1 oiseau apparaît à Virelles après plusieurs mois 
d’absence. Il sera rejoint par un second oiseau à partir du 22/05. 
 
Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : Les deux derniers hivernants d’Erpion sont renseignés une dernière fois 
le 01/03. Plus de mention en provenance de Roly en ce début mars, probablement à cause du manque de 
disponibilité alimentaire dans les champs de la Plaine d’Onoye. 
  
Bernache du Canada (Branta canadensis) : La Bernache du Canada est l’anatidé exotique le plus répandu 
dans la région. Elle est maintenant renseignée à Matagne-la-Grande, Yves-Gomezée, Virelles, Petite-
Chapelle, Florennes, Morialmé, Chaumont, Roly, Treignes, Mellet, Romedenne, Saint-Aubin et aux BEH. 
  
Bernache nonnette (Branta leucopsis) : 1 ex. est renseigné le 01/03 à Virelles et 20 ex. le 02/05 aux BEH. 
Le caractère « sauvage » des populations présentes dans la région est particulièrement difficile à établir, à 
cause de l’existence de plusieurs milliers de couples nicheurs d’origine captive aux Pays-Bas. Les oiseaux 
appartenant à ces populations sont par ailleurs capables de déplacements migratoires.  En Wallonie, plusieurs 
oiseaux estivent dans les groupes de Bernaches du Canada le long de la Meuse… 
 
Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) : L’espèce continue sa progression dans la région. Elle est 
renseignée à Roly, Couvin, Mariembourg, Florennes, Virelles, les BEH, Saint Aubin, Barbençon…  
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Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) : Un peu en dehors de la zone d’action traditionnelle de La Grièche, 
1 ex. est observé à Montignies-sur-Meuse, dans les Ardennes françaises, le 01/04. Cet exotique n’a toutefois 
guère de succès en Belgique et dans les régions limitrophes où les populations reproductrices restent fort 
limitées. 
 
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : Le tadorne n’est jamais très abondant dans la région et le mois 
d’avril apporte avec lui les premières observations depuis décembre 2007. Quelques mouvements sont 
détectés en avril : 2 ex. aux BEH le 06, 4 ex. les 14 et 17 à Virelles puis 5 ex. le 28 sur ce même site. 
 
Canard mandarin (Aix galericulata) : L’exemplaire observé le 23 avril à Roly laisse peut-être présager de 
l’installation de cette espèce exotique dans la région. Même si le mandarin est assez discret en période de 
reproduction, il pourrait être découvert dans un nichoir à hulotte à proximité de plan d’eau de toute taille. Un 
couple est, par exemple, cantonné dans un saule à Mariembourg. 
 
Canard siffleur (Anas penelope) : 17 ex. le 08/03 et 7 ex. le 14/03 clôturent l’hivernage de ce canard aux 
BEH. L’espèce est également présente à Virelles jusqu’au 15/03 avec un maximum de 7 ex. le 14/03. Il faut 
ensuite attendre le mois de mai pour retrouver le Canard siffleur dans la région. Un couple séjourne 
tardivement à Roly tout le mois de mai. 
 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : La première famille de ce canard répandu est signalée le 22/04 à 
Chaumont. 
 
Canard pilet (Anas acuta) : En dehors d’un mâle observé aux BEH le 07/04, l’espèce est uniquement 
renseignée au mois de mars. Les effectifs ne dépassent que deux fois la dizaine : 12 ex. le 01/03 aux BEH et 
11 ex. le 14/03 à Virelles. Deux observations ont lieu en dehors des grands plans d’eau : 1 ex. le 15/03 à 
Couvin et 3 ex. le 20/03 à Frasnes-lez-Couvin. Mentionnons également un hybride pilet/milouin (échappé de 
captivité) le 11 mai à Virelles. 
 
Canard chipeau (Anas strepera) : 
Après 14 observations en mars 
(maximum de 34 ex. le 12 à 
Virelles), 7 observations début avril 
(maximum 6 ex. le 12 au même 
endroit), l’espèce disparaît jusqu’au 
04/05. Ensuite, quelques mâles sont 
observés toujours à Virelles jusque la 
fin du mois. 
 
 

Canards chipeaux 
Virelles, le 09/05/2008. 

Photo : Philippe Deflorenne. 

 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : En dehors d’un petit groupe de 4 ex. le 11/04 à Chaumont, d’un groupe de 
14 ex. le 08/03 et d’un couple le 16/04 à la Platte Taille, les observations concernent, cette année, 
uniquement Roly et Virelles. Les nombres maxima observés sont de 26 ex. le 27/03 à Roly et de 76 ex. le 
29/03 à Virelles. L’espèce disparaît de Virelles le 01/05 mais quelques oiseaux stationnent à Roly : 1 mâle du 
15 au 27/05 et une femelle le 24/05. 
 
Sarcelle d’été (Anas querquedula) : Les premiers beaux jours de mars sont toujours propices au retour de la 
Sarcelle d’été. Cette année, les effectifs ne dépassent pas la dizaine d’exemplaires ; maximum de 7 ex. à 
Virelles (15/03), 6 ex. à Nismes (03/04) et 2 ex. à Roly (22/03). Le 29/05, un mâle est observé à Roly. 
Rappelons que cette espèce a déjà tenté de nicher sur le site. 
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Canard souchet (Anas clypeata) : Les mois de mars et avril sont traditionnellement les plus favorables à 
l’observation du Canard souchet sur les grands plans d’eau de la région. Les effectifs culminent le 30/03 à 
Virelles (73 ex.), le 08/04 aux BEH (26 ex.) et le 06/04 à Roly (20 ex.), où jamais plus d’un ex. n’a été 
signalé en mars. 3 individus s’attarderont jusqu’au 3 mai à Virelles et 1 ex. jusqu’au 14/05 à Roly. Un isolé 
est également signalé le 29/05 aux BEH. 
  
Nette rousse (Netta rufina) : Le petit groupe apparu à Virelles fin février y séjourne encore quelques jours 
en ce début mars : 3 ex. le 01/03 puis 2 ex. le lendemain. 
 
Fuligule milouin (Aythya ferina) : Les étangs de Roly et de Virelles accueillent la majorité des oiseaux 
observés à la fin de la période hivernale. Les effectifs diminuent au cours de la période, tandis que les 
hivernants laissent la place aux candidats nicheurs. Aux étangs de Roly, les effectifs passent de 143 ex. le 
01/03, 95 ex. le 09/03, 66 ex. le 15/03 et 17 ex. le 29/03, puis moins d’une dizaine d’ex. pendant tout le mois 
d’avril et en mai. A Virelles, 139 ex. le 07/03, 73 ex. le 02/04, 60 ex. le 17/04.  
 
Fuligule milouinan (Aythya marila) : Des canards du grand Nord semblent prolonger leur hivernage dans 
notre région.  Durant le mois de mars, une femelle de Fuligule milouinan est observée à Virelles. Le 2, elles 
étaient deux. Le 22, la femelle est observée une dernière fois.  
  
Macreuse noire (Melanitta nigra) : Le 11/03, une Macreuse noire dort dans une zone inondée de plusieurs 
dizaines d’hectares à Mariembourg à 30 m de la route, malgré le vent fort qui creuse des vagues. Une heure 
plus tard, elle n’est déjà plus revue. 
  
Macreuse brune (Melanitta fusca) : Les six hivernantes sont encore présentes aux BEH lors de la première 
moitié du mois de mars. Le 15, il n’en reste plus que trois qui ne sont plus mentionnées par après. 
  
Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : Des Garrots à œil d’or sont encore observés aux BEH et à Virelles 
au cours du trimestre. Ils sont près d’une dizaine sur les deux plans d’eau au début du mois de mars, mais 
leurs effectifs diminuent progressivement jusqu’à disparaître lors de la première décade d’avril. Ils avaient 
été plus tardifs l’année dernière en restant jusqu’à la fin du mois d’avril. 
  
Harle piette (Mergus albellus) : Une dizaine de Harles piettes passent tout le mois de mars à Roly. C’est le 
seul site, dans l’ESEM, où ce magnifique canard hivernant est observé au cours de la période. 
  
Harle huppé (Mergus serrator) : Observation remarquable de 3 Harles huppés à Virelles, le 14/04. Il s’agit 
d’un mâle accompagné de deux individus bruns dont un qui est orné d’une grande plage alaire blanche. 
  
Harle bièvre (Mergus merganser) : Durant tout le mois de mars, des Harles bièvres sont signalés dans notre 
région, principalement à Roly, mais pas uniquement : aux BEH, à Virelles, Olloy-sur-Viroin, Vierves-sur-
Viroin et Treignes.  
 

 
Bondrée apivore, Virelles, le 11/05/2008.  Photo : Alain Piette. 
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) : La première observation de Bondrée apivore date du 08/05 à 
Froidchapelle.  Mais dès le lendemain un flux impressionnant de bondrées est signalé. Ce jour-là, 4 bondrées 
sont remarquées à Florennes, 5 à Morialmé, 12 à Saint-Aubin ; mais c’est à Gimnée que 179 individus sont 
comptés lors d’un suivi migratoire de 9h45 à 13h30 et de 16h30 à 20h. D’autres individus, visiblement de 
passage, ainsi que des parades sont signalés notamment à Matagne-la-Grande, Virelles, Aublain, Morialmé, 
Mariembourg, Roly, Forges, Chaumont, Erpion, Vierves-sur-Viroin, Hanzinelle, Treignes et Yves-
Gomezée.   
  
Milan noir (Milvus migrans) : Le Milan noir revient à la fin mars. Dès lors, il est observé en couple ou seul 
excepté lors de l’observation du passage massif de bondrées le 09/05. Ce même jour, 5 Milans noirs sont 
aperçus à Gimnée. Au cours du trimestre, cet élégant rapace est noté à Virelles, Presgaux, Seloignes, 
Vierves-sur-Viroin, aux BEH, à Erpion, Mariembourg, Sart-en-Fagne, Clermont-lez-Walcourt, Forges, 
Yves-Gomezée, Petite-Chapelle, Mazée, Treignes, Sivry et Saint-Aubin. 
  
Milan royal  (Milvus milvus) : Le Milan royal est présent durant tout le trimestre. Le 10/03, trois individus 
sont observés en pleine tempête à Tarcienne. Ils se laissent porter par le très grand vent, arrivent quand 
même à cercler et tentent de garder leur cap (NE). Le 23/03, à Hanzinelle, deux Milans royaux dépècent une 
carcasse dans un champ, entourés d’une dizaine de Corneilles noires qu’ils repoussent de temps en temps. En 
dehors de ces deux observations passionnantes, ce magnifique rapace est contacté à Florennes, Virelles, 
Petite-Chapelle, Matagne-la-Grande, Dourbes, Aublain, Mariembourg, Neuville, Froidchapelle, Treignes, 
Pesche, Saint-Aubin, Petigny, Walcourt, Gonrieux, Forges, Villers-le-Gambon, Vierves-sur-Viroin, 
Cerfontaine, Morialmé, Cul-des-Sarts, Boussu-lez-Walcourt, Roly, Laneffe et aux BEH. 
  
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : De retour dans notre région dès la fin mars, le 22 précisément, 
ce robuste busard est signalé à Mariembourg, Rièzes, Virelles où ce sont trois individus qui sont vus à deux 
reprises (le 29/03 et le 06/04), Presgaux, Donstiennes, Clermont-lez-Walcourt, Ragnies, Romedenne et 
Froidchapelle. 
  
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : Le Busard Saint-Martin a été nettement plus présent cette année 
que l’année passée. Durant toute la période couverte par la chronique, il est remarqué, isolé ou à deux 
individus, à Virelles, Baileux, Vierves-sur-Viroin, Forges, Matagne-la-Petite, Petite-Chapelle, Saint-Aubin, 
Thuillies, La Buissière, Somzée, Hemptine, Presgaux, Treignes, Mellet, Ragnies, Thuillies, Ossogne, 
Mariembourg, Niverlée, Morialmé, Gimnée et Nismes.  Toutefois, là où un dortoir fut décelé cet hiver, ils 
sont observés en plus grand nombre : 3 individus, le 04/03, à Clermont et 5, le 10/03, à Roly.   
  

 
Busard cendré, Clermont, le 24/04/2008.  Photo : Bernard Hanus. 
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Busard cendré (Circus pygargus) : Deux jours plus tôt que l’an passé, c’est le 24/04 que le plus élégant de 
nos rapaces effectue son retour chez nous. Il y aura jusqu’à 8 individus (le 22/05) dans la plaine qu’ils 
affectionnent depuis quelques années. Deux couples construisent leur nid dans un même champ. La 
couvaison débute le 18/05.  Les deux mâles sont les mêmes que les nicheurs de l’an passé. Ce rapace est 
également observé à Ragnies, Jamagne et Gimnée où l’un d’eux présente une forme mélanique. 
  
Autour des palombes (Accipiter gentilis) : Rarement contemplée ces dernières années, l’espèce est bien 
renseignée pour cette chronique.  C’est ainsi que l’Autour des palombes est repéré à Fagnolle, Matagne-la-
Grande, Hanzinelle, Hanzine, Dourbes, Forges, Olloy-sur-Viroin, Couvin, Mariembourg, Nismes, Virelles et 
Erpion. A Thuillies, un individu chasse un groupe de pigeons domestiques et, à Castillon, un autre mange 
une proie dans un labour. 
  
Epervier d’Europe (Accipiter nisus) : Mâle, femelle ou en couple, les observations d’éperviers sont 
nombreuses durant ce trimestre. Elles nous permettent de conclure que ce petit rapace est présent dans tout 
l’ESEM. 
  
Buse variable (Buteo buteo) : Encore plus abondante que l’épervier, que ce soit des individus posés, des 
parades ou des passages migratoires, ce ne sont pas moins de 244 Buses variables qui nous sont signalées un 
peu partout durant la période. 2 individus se battent au sol à Virelles, le 04/04. 15 individus sont signalés à 
Virelles le même jour, 18 à Roly le 06/04 et 40, depuis un seul point d’observation, à Saint-Aubin, le 15/03.   
  
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : En avril et en mai, quelques individus traversent la région et sont 
admirés à Olloy-sur-Viroin, Virelles où deux sont ensemble le 27/04, Walcourt, Roly, Gimnée, Morialmé et 
Nismes. 
  
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : Le Faucon crécerelle est, lui aussi, présent partout. Les observations 
banales ont leur importance et sont un outil précieux dans l’étude de l’espèce.   
  
Faucon kobez (Falco verspertinus) : Une invasion de Faucon kobez traverse la France et nous affecte trop 
timidement (voir photos). Un individu est admiré à Virelles le 11/05, ainsi que 2 jours plus tard. Un autre est 
observé à Forges, le 25/05. Il s’agit d’un mâle à chaque fois. 
  

 
Les Faucons kobez de Virelles n'ont pas laissé de clichés contrairement à quelques exemplaires qui ont séjournés au 

Val Joly, en France, à quelques kilomètres de notre frontière. Femelle, le 15/05/2008. Photo Agnès Piette. 
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Faucon kobez. Mâle 1er été. Le Val Joly (France), le 15/05/2008. Photo: Bernard Hanus. 

 

 
Faucon kobez. Mâle 1er été. Le Val Joly (France), le 25/05/2008. Photo: Bernard Hanus. 
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Faucon émerillon (Falco columbarius) : Ce petit faucon traverse notre région dès le début avril. Un individu 
est observé le 04 à Virelles, 2 mâles en migration active à Jamagne le 09/04, un autre à Forges le 22/04. Une 
femelle chasse à Castillon le 04/05, une autre est aperçue à Chaumont le 04/05 et la dernière observation 
concerne un mâle à Ragnies le 08/05.  
  
Faucon hobereau (Falco subbuteo) : Comme l’année passée, c’est à la mi avril que cet élégant faucon 
revient chez nous. Il est signalé aux BEH, à Lompret, Clermont-lez-Walcourt, Mariembourg, Castillon, 
Forges, Nismes, Roly, Vaucelles, Seloignes et à Morialmé. 5 individus sont comptés lors d’un suivi 
migratoire, à Gimnée, le 09/05, 4 le lendemain à Saint-Aubin et 11 individus sont recensés à Virelles le 
22/05. 
  
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : Trois nidifications se déroulent dans notre région cette année. Un 
couple s’est installé sur la tour des BEH dès le début mars (voir note). Leur sérénité est temporairement 
troublée par la présence d’une deuxième femelle. Le 05/03, les deux femelles se battent violemment sous le 
regard imperturbable du mâle. En dehors des sites de nidification, des individus en chasse sont observés à 
Mariembourg le 15/03, à Vierves-sur-Viroin le 22/04, à Clermont-lez-Walcourt le 02/05, à Gimnée le 09/05 
et à Yves-Gomezée le 26/05.   
 

 

 
Le jeune pèlerin (2 cy) photographié ici le 10/04/2008 sur un pylône aux BEH est porteur de deux bagues.  Sur le 

tarse droit, une bague métallique classique, sur le gauche, une bague en aluminium d'un aspect argenté sur 
laquelle sont inscrits 2 codes verticaux "8" en haut et "U" en bas. Cette description nous a permis de retrouver la 

trace de l'oiseau. Celui-ci a été bagué au nid en Allemagne à Duisburg-Walsum (51°31'45'' N, 06°42'59'' E) le 
09/06/2007, c'est-à-dire à +/- 225 km des BEH. Cette jeune femelle a créé quelques frayeurs aux ornithologues 
allemands. A peine volants, deux oiseaux de la nichée ont faits une chute plus ou moins amortie sur le sol. Notre 

jeune femelle en a été bonne pour deux jours en centre de revalidation avant de pouvoir rejoindre sa famille. 
Grâce à notre lecture, nos amis bagueurs étaient heureux de voir que celle-ci se portait à merveille. Notons aussi 

que sur son pylône, notre oiseau a d'abord été harcelé par un Faucon crécerelle qui gardait, malgré tout, ses 
distances et ensuite par deux Corneilles noires, peut-être nicheuses sur ce même pylône, qui, elles, en sont 

venues à bout ; notre femelle s'est envolée calmement… 
Photo : Philippe Deflorenne. 
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Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) : Le chant du mâle se fait entendre dans notre région le 01/03. 
  
Perdrix grise (Perdrix perdrix) : Peu de mentions de perdrix ce trimestre. Un couple est signalé à Forges, un 
autre à Ossogne, au moins 3 couples dans la plaine de Clermont et 11 à 13 couples sur 
20 km² de Florennes à Yves-Gomezée. 
  

 
Perdrix grise, Clermont, le 02/03/2008.  Photo :  Fanny Ellis. 

 
Caille des blés (Coturnix coturnix) : Encore moins de mentions de cailles.  Deux chanteurs sont entendus à 
Ragnies et 1 à Yves-Gomezée.  La reproduction est en cours et l’été nous apportera peut-être son lot de 
nouvelles observations pour compléter ce qui a été découvert ce printemps. 
 
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) : Le faisan est bien représenté un peu partout et entretenu, en de 
nombreux endroits, à des fins cynégétiques. Un maximum de 10 ex. est observé à Chaumont le 01/04. 
 
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : Deux sites vont nous donner des preuves de présence de l’espèce : Roly et 
Virelles. Sans doute un peu plus répandu que ne le laisse supposer les observations, le Râle d’eau reste 
néanmoins un nicheur peu abondant dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Au maximum 2 ex. posés sur le grand 
îlot à Virelles le 15/04. 
 
Râle des genêts (Crex crex) : Deux chanteurs, de cet hôte rare et discret, se feront entendre entre le 16 et le 
22/05 dans des prés de fauches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Alors que l’espèce paraît très peu abondante ce 
printemps dans la région, 41 râles ont été découverts contre 7 l'an dernier et 3 l'année d'avant dans les 
Ardennes françaises. 
 
Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) : Peu renseignée, sans doute à cause de sa discrétion en cette 
période mais aussi par le fait qu’elle fréquente les bords de rivières, endroits généralement peu prospectés 
par les ornithologues. Seulement signalée à Roly, Virelles, Cul-des-Sarts et les BEH avec un maximum de 5 
ex. le 07/04 à Virelles. 
 
Foulque macroule (Fulica atra) : Beaucoup plus renseignée que sa proche parente la poule d’eau, la foulque 
est un oiseau commun sur les étangs régionaux. Un maximum de 57 ex. est noté à Virelles le 02/04. Une 
première nichée y est observée le 10/05. L’espèce est aussi renseignée à Chaumont, Florennes, Roly, 
Morialmé, Saint-Aubin. A Falemprise (BEH), 6 nids sont occupés le 20/05. 
 



La Grièche 11 12

Grue cendrée (Grus grus) : La journée du 01/03 est à marquer d’une pierre blanche pour le passage des 
grues dans l’ESEM. C’est vraisemblablement un total de plus de 1.000 individus qui seront signalés un peu 
partout comme à Couvin, Cul-des-Sarts, Brûly-de-Couvin, Petite-Chapelle, Mariembourg, Oignies-en-
Thiérache, Tarcienne, Thuillies, Treignes, Vierves-sur-Viroin et Virelles. Les oiseaux surpris par de fortes 
bourrasques ont été déviés de leur route traditionnelle passant plus à l’est. Les vols bas permettent de très 
belles observations. Dans les jours qui suivront, de petits groupes seront encore signalés avec un maximum 
de 30 ex. le 06/03 à Vierves-sur-Viroin. L’espèce sera aussi notée à Roly, Saint-Aubin, ou Chimay. Les 
derniers oiseaux seront observés à Mariembourg le 10/04 (20 ex.). 
 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) : Seulement deux données uniquement en provenance de 
Virelles : 6 ex. le 06/04 et 3 ex. le 16/04. 
 
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : Le premier ex. est signalé le 13/03 près d’une flaque dans un labour à 
Frasnes-lez-Couvin. Ensuite, l’espèce va être contactée pendant toute la période à Virelles, aux BEH ou à 
Frasnes-lez-Couvin mais sans apporter la moindre preuve de nidification. 
 
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : Deux oiseaux en halte signalés à Virelles : 1 ex. le 26/04 et 1 ex. le 
18/05. 
 
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : Quatre mentions printanières : 6 ex. le 02/03 à Baileux, 12 ex. le 02/03 à 
Virelles, 2 ex. le 16/03 à Virelles et 4 ex. le 02/04 à Saint-Aubin. 
 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : Après les grandes bandes du début mars, avec un maximum de 400 
ex. à Virelles le 02/03, des nombres plus modestes vont être renseignés après la mi-mars. On retiendra une 
ou l’autre densité comme à Dailly, le 23/04 sur un trajet de 3,5 km et 400 m de large, 7 couples au 
comportement territorial (3 en prairies et 4 dans les champs) ou encore 6 couples sur la base aérienne de 
Florennes le 06/04. 
 
Bécasseau sanderling (Calidris alba) : Le 30/04, un individu est observé à la Plate Taille (BEH), posé sur 
une plage du village de vacances. 
 
Bécasseau variable (Calidris alpina) : Un ex. particulièrement hâtif est surpris le 22/03 sur le nouvel îlot de 
l’étang de Virelles. 
 
Combattant varié (Philomachus pugnax) : Trois mentions sur la période : 1 ex. le 01/03 et 1 ex. le 13/04 à 
Virelles, ensuite 1 ex. le 14/05 à la Plate Taille (BEH). 
 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : Si cette bécassine a disparu comme nicheuse de nos contrées, 
elle reste relativement abondante au passage, voire en hivernage. Elle est renseignée à Virelles, 
Mariembourg, Petite-Chapelle, Aublain, Nismes, Romedenne et Sart-en-Fagne. L’effectif maximum est 
atteint à Petite-Chapelle le 11/03 avec 30 ex. Ces oiseaux, en vol, ont essayé de faire face au vent, à 20 
mètres de hauteur, mais n'y sont pas parvenus. Ils ont dû faire demi-tour et se sont posés. Les 6 dernières 
bécassines sont signalées à Virelles le 19/04. 
 
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : Hôte discret de nos forêts, dont la belle observation est toujours un 
grand moment, la bécasse est signalée en divers endroits comme Chimay, Le Mesnil, Treignes, Mazée, 
Vierves-sur-Viroin, Oignies-en-Thiérache, Regniessart ou Saint-Aubin. 
 
Courlis corlieu (Numenius phaeopus) : Le 21/05 en fin de journée, un ex. se toilette et se repose sur le 
nouvel îlot de l’étang de Virelles. 
 
Courlis cendré (Numenius arquata) : Un ex. le 12/03 à Frasnes-lez-Couvin dans un labour inondé, 1 ex. le 
03/04 dans des cultures à Ragnies et 2 ex. en vol bas au-dessus de l’étang le 18/04 à Virelles. 
 
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : Un exemplaire pratiquement nuptial à l’étang de Virelles le 28/04 
et une observation identique a lieu le 01/05. 
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Chevalier gambette (Tringa totanus) : Douze mentions sur la période entre le 05/04 et le 18/05 presque 
toutes en provenance de Virelles, excepté 1 ex. le 04/05 à Saint-Aubin. Le maximum pour Virelles est de 8 
ex. le 18/05. 
 
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : Onze mentions entre le 25/04 et le 26/05, également presque toutes 
en provenance de Virelles, excepté 1 ex. le 14/05 aux BEH, 2 ex. le 16/05 à Roly et 1 ex. le 26/05 à Saint-
Aubin. Le maximum est atteint à Virelles le 17/05 avec 4 ex. 
 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : Treize mentions entre le 21/03 et le 20/05. Elles sont cette fois 
mieux réparties sur toute la région. Mariembourg, Dourbes, Saint-Aubin, Virelles, Hemptinne, Roly, 
Ragnies, Seloignes et Frasnes-lez-Couvin sont cités. Un maximum de 5 ex. dans un pré humide le 08/04 à 
Hemptinne. 
 
Chevalier sylvain (Tringa glareola) : Deux mentions en provenance de Virelles, 3 ex. le 04/05 et 5 ex. le 
14/05. 
 
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) : 44 mentions du guignette, ce qui en fait de loin le chevalier le 
plus observé ce printemps. Il est noté entre le 06/04 et le 31/05 à Roly, BEH, Virelles, Couvin,  Seloignes,… 
On retiendra un maximum de 26 ex. le 30/04 aux BEH. 
 
Mouette pygmée (Larus minutus) : Dix mentions de la plus petite de nos mouettes. Un premier individu 
précoce est observé le 15/03 à Virelles, il faudra ensuite attendre le 06/04 pour un second oiseau sur le même 
site. Les autres observations s’échelonneront ensuite aux BEH, à Virelles et à Roly jusqu’au 27/04. L’effectif 
maximum est de 5 ex. le 13/04 à Virelles.  
 
Mouette rieuse (Larus ridibundus) : 120 ex. le 05/03 à Nalinnes, ensuite les nombres vont décroître 
rapidement pour ne plus laisser que des petits groupes ici et là ne dépassant pas la vingtaine d’individus. 
 
Goéland cendré (Larus canus) : Très peu abondant et très peu renseigné sur toute la période. Quelques 
individus à Virelles, aux BEH ou hors zone à Luttre. 
 
Goéland brun (Larus fuscus) : Encore 400 ex. le 26/03 au dortoir de la Plate Taille (BEH), ensuite les 
chiffres décroissent rapidement. Le 30/05, un ex. se fait attaquer par le mâle de sterne à Virelles. 
 
Goéland argenté (Larus argentatus) : Très peu renseigné sur cette période. L’argenté nous quitte tôt en mars 
pour remonter vers les sites de nidification plus au nord. 
 
Goéland leucophée (Larus michahellis) : Le leucophée nous laisse toujours quelques émissaires immatures  
durant le printemps. Ceux-ci arpentent régulièrement nos grands plans d’eau comme Virelles et les BEH. 
 
Goéland pontique (Larus cachinnans) : Un petit effectif fréquente encore les BEH au début mars avec, par 
exemple, 7 ex. le 07 à Falemprise et 2 ex. le 08 sur le lac de l’Eau d’Heure. Un ex. est aussi renseigné le 
15/04 à la Plate Taille. Toutes ces données concernent des sujets immatures. 
 
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : Un premier individu est surpris sur la Plate Taille (BEH) le 28/04, 
mais c’est une fois encore de Virelles que viendra la surprise. Les 2 premiers individus sont notés le 02/05. 
Ensuite, les observations vont devenir de plus en plus régulières avec un maximum de 4 ex. le 07/05. Les 
sternes cherchent visiblement à s’installer : offrandes, défense de territoire, réalisation de cuvettes sur une 
plate-forme…  Le 17/05, une femelle semble couver, presque un mois et demi plus tôt que l’année passée 
(Voir à ce sujet « La Grièche 8 »). Nous nous accordons pour dire qu’il s’agit très probablement du même 
couple que celui de l’année passée. Le mâle montre un comportement très particulier, il part pêcher au Val 
Joly, en France, à +/- 15 km de Virelles et rapporte des poissons à la femelle ! Ce comportement est vraiment 
étonnant. On peut sans doute l’expliquer par le manque de poissons de petite taille dans l’étang de Virelles 
(mais ceux-ci ont bien frayé). Rappelons que Virelles constitue toujours, à ce jour, le seul site wallon de 
nidification de l’espèce. 
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Sterne arctique (Sterna paradisaea) : Observation très intéressante d’un individu le 29/04 à l’étang de 
Virelles. Il s’agit de la troisième mention régionale après 2 ex. le 14/04/06 et 1 ex. différent le 16/04/06  
toujours sur le même site. 
 
Guifette noire (Chlidonias niger) : Passage de Guifettes noires entre le 28/04 et le 23/05 sur les sites 
traditionnels de Virelles, Roly et des BEH. Un maximum est atteint le 06/05 aux BEH avec 33 ex. chassant 
ensemble des insectes à la surface de l’eau. 
 
Pigeon colombin (Columba oenas) : Signalé en petits nombres en différents endroits et durant toute la 
période considérée. Le maximum est atteint à Macon avec 4 ex. le 23/03. 
 
Pigeon ramier (Columba palumbus) : Les grosses troupes hivernales ont laissé la place à des groupes 
beaucoup plus petits. Nicheur commun en ESEM, on note, tout au plus, 21 ex. le 22/04 à Dailly. 
 
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : Espèce répandue à proximité des villages. On notera au 
maximum 8 ex. le 08/04 sur un parcours de 2 km entre le village et la « butte de Pesche » 
 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : 34 mentions pour la période considérée, c’est finalement un 
score honorable pour une espèce qui a vu ses effectifs décliner depuis plusieurs dizaines d’années. Les 
observations couvrent tout le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 21 villages sont cités. L’individu le plus 
précoce est signalé le 23/04 à l’Abbaye de Scourmont à Forges, d’autres suivent rapidement. On note un 
maximum de 3 couples le 16/05 dans une grande mise à blanc à Brûly-de-Couvin. 
 
Coucou gris (Cuculus canorus) : Espèce pourtant considérée en régression, 58 mentions renseignées sur 
cette période. Le premier coucou est entendu le 31/03 à Doische et à Nismes. On retiendra une densité d’au 
moins 12 chanteurs sur un parcours « points d’écoute » à Mazée entre Pré-Aigret et Gros Bois le 13/05, mais 
il n’est pas impossible que certains chanteurs aient été contactés sur plusieurs points.  
 

Effraie des clochers (Tyto alba) : Présente dans 
de nombreux villages de la région, elle est 
remarquée à Fagnolle, Treignes, Hemptinne, 
Froidchapelle, Dailly, Aublain, Presgaux, 
Dourbes, Mariembourg, Virelles, Saint-Aubin, 
Somzée. 
 
Chouette chevêche (Athene noctua) : Notre petite 
chouette occupe encore une bonne place dans le 
sud de l’ESEM. Néanmoins, elle reste peu 
renseignée durant cette période et unique-ment à 
Nalinnes, Froidchapelle, Gourdinne, Aublain, 
Presgaux, Treignes, Gonrieux, Virelles et Roly. 
 
Chouette chevêche, Nalinnes, le 31/05/2008.   
Photo :  Fanny Ellis. 

 
Chouette hulotte (Strix aluco) : Espèce 
commune en ESEM. A noter, un jeune volant 
précoce le 11/04 à Mariembourg. Un recense-
ment sur 35 nichoirs contrôlés donne une 
bonne année pour les hulottes avec 12 pulli et 2 
femelles. Mais le plus remarquable est une 
nichée record de 5 jeunes, tous gros et gras !  
 
Hibou grand-duc (Bubo bubo) : Le grand-duc 
a fait l’objet de nombreux suivis ce printemps. 
Une dizaine de couples cantonnés pour le sud 
de l’ESEM et si l’on agrandit cette zone à tout 
l’ESEM (un peu élargi), on avoisine une 
vingtaine de couples nicheurs. 

 
Chouette hulotte, Sart-en-Fagne, le 27/04/2008.  

Photo : Marc Mossay. 
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Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) : Deux données exceptionnelles : celle d’un chanteur et celle 
d’une nidification en nichoir dans la partie ardennaise de notre région. Cela faisait de nombreuses années 
qu’aucune preuve de nidification ne nous avait été rapportée. Une espèce rare, très certainement sous-
prospectée. 
 
Hibou moyen-duc (Asio otus) : 7 mentions pour la période, c’est encore très peu pour une région comme la 
nôtre offrant très certainement de nombreuses possibilités de nidification. L’espèce est signalée à Mazée, 
Bailièvre, BEH et Mariembourg. Un couple occupe un ancien nid de pie à Bailièvre. 
 

 
Hibou moyen-duc, Bailièvre, le 03/05/2008.  Photo : Jacques Evrard. 

 
Hibou des marais (Asio flammeus) : Dans notre plaine condruzienne, différentes observations à chaque fois 
d’un ex. et ce jusqu’au 18/05. Léger espoir de nidification ? Plus aucun individu ne sera malheureusement 
revu après cette date. S’agissait-il toujours du même oiseau ? Pas sûr du tout vu les distances entre les 
différentes observations. 
 
Martinet noir (Apus apus) : Les Martinets noirs font une arrivée régionale en tir groupé avec un premier ex. 
simultanément le 17/04 à Mariembourg, à Mazée et aux BEH. Les arrivées se succèdent ensuite avec un 
maximum de 800 ex. le 30/04 aux BEH. 
 
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : D’après les 22 mentions rapportées pour cette chronique, on 
peut dire que la petite « flèche bleue » vit des heures paisibles le long de nos rivières et de nos étangs. 
 
Huppe fasciée (Upupa epops) : Une Huppe fasciée, renseignée par divers observateurs, va jouer la star dans 
nos villages ardennais puisqu’elle y sera observée pendant plus d’un mois. Jouera-t-elle les prolongations ? 
Affaire à suivre… 
 
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : Un exemplaire, malheureusement trouvé mort, le 10/05 à Rance. Un 
autre s’est manifesté une seule fois en mai à Romedenne. Ecoute sans lendemain. 
 
Pic vert (Picus viridis) : Le Pic « moqueur » est répandu dans les nombreux villages régionaux. Jamais très 
abondant on notera quand même 4 ex. en mars à Somzée. 
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Pic noir (Dryocopus martius) : 36 mentions, en provenance de toute la zone étudiée, pour le plus grand de 
nos pics. C’est un très bon chiffre, connaissant la relative discrétion de l’espèce. Georges Horney nous décrit 
l’observation de 4 ex. à Nismes le 08/03 : «Vu un accouplement, les oiseaux très agités semblaient avoir 
perdu leur méfiance naturelle. Les 2 autres volaient d'une loge à l'autre assez nerveusement. Nous avons eu 
droit à toute la gamme très variée de leur chant, cris et appels ». 
 
Pic épeiche (Dendrocopos major) : Peu de données pour cette espèce pourtant très courante. Notons 
cependant des nidifications à Couvin (Parc St Roch), Nismes et Virelles où des séances de nourrissage sont 
effectuées le 19/05, à chaque fois dans des aulnes… 10 exemplaires renseignés le 23/03 aux alentours de 
Treignes et Mazée.  
 
Pic mar (Dendrocopos medius) : 15 mentions pour cette espèce réputée assez discrète… Des chanteurs donc 
dans les bois de Morlanwelz, Chimay, Treignes, Froidchapelle, Cerfontaine, Mazée, Gougnies, Vierves-sur-
Viroin, Mariembourg et Virelles.  
 
Pic épeichette (Dendrocopos minor) : 26 données pour notre petit pic, majoritairement en provenance du 
sud-est de la région étudiée, Treignes et Mazée en tête.  
 
Alouette lulu (Lullula arborea) : Un groupe de 11 migrateurs se pose à Saint-Aubin le 14 mars. 1 ex. se 
remise à Mariembourg le 22 du même mois.  Les dernières années n’ont fourni aucun cas de nidification, une 
recherche approfondie est souhaitable pour établir le statut actuel de cette espèce jadis assez répandue. 
 
Alouette des champs (Alauda arvensis) : Alors que des chanteurs se font progressivement entendre un peu 
partout, de rares groupes font encore halte ici et là en mars : 150 ex. à Baileux le 02, 50 ex. à l’abbaye de 
Scourmont (Forges) les 04 et 13. En fin de mois, un groupe de 30 ex. sera encore observé à Mariembourg le  
22. 
 
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : La petite hirondelle à large collier sera d’abord admirée à Virelles 
le 15/03 (1 ex.). Courant avril, des effectifs plus importants seront dénombrés au-dessus des plans d’eau; 
minimum 40 ex. à Roly le 03, et, aux BEH, 50 ex. le 06, 20 ex. les 29 et 30.  A Oret, la colonie compte une 
soixantaine d’individus et, toute proche de là, à Mettet, la population est estimée à une trentaine de nids.  Par 
contre, la colonie de Frasnes a complètement déserté le site après 20 ans de présence !   
 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : La première sera aperçue devant une étable à Mariembourg le 
14/03. S’en suivront le lendemain 2 ex. à l’étang Nimelette à Rièzes et 1 ex. à Virelles. Côté densité, 
retenons en avril; 100 ex. minimum à Virelles dès le 1er,  150 ex. et 350 ex. respectivement aux BEH et à 
Roly le 06,  500 ex. à Virelles les 29 et 30.   En avril toujours, 1 couple à Florennes le 02, 2 ex. ramassent de 
la boue à Pesche le 25 et 2 mâles chanteurs appariés à Treignes le 30. 
 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : Comme à l’habitude un peu plus tardive que ses deux cousines… 
C’est à Fagnolle que 2 individus sont surpris pour la première fois dans notre région le 26/03. Par après 
signalées ici et là un peu partout mais toujours en faible nombre. C’est à partir de la mi-avril que des groupes 
d’importance seront relevés avec notamment un maximum de 100 ex. à Virelles les 29 et 30. 
 
Pipit rousseline (Anthus campestris) : 1 seule donnée de passage prénuptial pour ce grand pipit des zones 
dégagées; 1 ex. en halte dans une éteule à Jamagne le 29/04. 
 
Pipit des arbres (Anthus trivialis) : Le premier passage (9 ex.) est noté mi-mars à Biesme. C’est tout début 
avril que seront entendus les premiers chanteurs de ce virtuose acrobate; 1 ex. à Mazée le 01, 1 ex. à 
Chaumont le 02, 1 ex. à Olloy-sur-Viroin le 03. Dès la mi-avril, le gros des effectifs semblent cantonnés; 
Virelles, Chimay, Froidchapelle, …  Dans les réserves naturelles des Tournailles et des Noëlles à Sart-en-
Fagne, c’est respectivement 5 et 4 chanteurs qui seront dénombrés le 13/04.    
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Pipit farlouse (Anthus pratensis) : Le 1er chanteur mentionné 
dans la chronique précédente est cette fois rejoint dès le début 
mars par d’autres congénères; 1ex. paradant au Vivy à Roly le 01, 
1 autre à Nismes le 03, …  C’est toujours au Vivy, véritable petit 
bastion pour cette espèce en déclin que seront observés les 
premiers apports de matériaux en vue de la construction d’un nid.  
Des migrateurs en halte sont encore renseignés en avril; 35 ex. le 
06 à Florennes, 70 ex. le 07 à Jamiolle, 20 ex. à Aublain le 11,… 
Un dernier groupe de 12 ex. s’arrêtera le 25 à Saint-Aubin. 
 
Pipit farlouse, Tarcienne, le 21/04/2008.  Photo :  Fanny Ellis. 

 
Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : L’étang de Virelles accueillera les 2 premiers passages 
régionaux; 1 puis 2 ex. les 27 et 30 mars. La première décade d’avril, ce bel oiseau est renseigné à Niverlée, 
aux BEH et à Frasnes-lez-Couvin. Par après, des groupes plus importants s’arrêteront ici et là avec 
notamment un « très beau » 120 ex. le 17/04 à Clermont-lez-Walcourt.  Le 1er chanteur régional se fera 
entendre dans un champ de colza à Nismes le 16 du même mois.  
 
Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava thunbergii) : La « scandinave » ne sera déclarée 
qu’une seule fois; 5 ex. le 08 mai à Fagnolle, en compagnie de 2 flava… 
 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : Dans la majorité des cas, des individus cantonnés, 41 
données à  Aublain, Biesme, Couvin, Forges, Gougnies, Mariembourg, Mazée, Nismes, Olloy-sur-Viroin, 
Pesche, Presgaux, Roly, Vierves-sur-Viroin et Virelles. Les 3 individus repérés sur un îlot à Virelles le 23/03 
concernent sans doute quant à eux des migrateurs en halte.  
 

 
Bergeronnette des ruisseaux, Soulme, le 26/04/2008.  Photo : Jules Lambert. 

 
Bergeronnette grise (Motacilla alba alba) : La plus commune de nos bergeronnettes est renseignée 
pratiquement dans chaque entité régionale. Des groupes de moyenne importance sont dénombrés avec 
notament 30 ex. le 04/03 à Mariembourg. Un nid est découvert à Boutonville le 22/04, une nichée (3 pulli + 
3 oeufs) le 09/05 à Virelles et 2 jeunes volant le 29 du même mois à Daussois. 
 
Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii) : Virelles et les BEH acceuillent cette espèce aux flancs 
sombres. A la Plate Taille, la femelle observée était porteuse d’une bague métallique difficilement 
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déchiffrable à distance (se termine par 5...). A Virelles, en plus de l’un ou l’autre mâle en halte, sans doute 
un individu apparié avec une femelle alba car observé à 2 reprises sur 8 jours d’intervalle.  
 
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : Si le merle d’eau est signalé à différents endroits, on notera quand même 
l’absence de certains couples sur des tronçons habituellement fréquentés par cette espèce lors de la 
nidification; 3 cantons vides à Rièzes, rien non plus sur le trajet Mazée-Olloy... Ces zones auraient mérité un 
passage de contrôle pour confirmer ou non cette inquiétante absence. Plus réjouissant, un couple nourrissant 
le 16/03 en aval de Couvin. 
 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : Des données de chanteurs à Pesche pour la période 
concernée ; 6 ex. sur 2 km du côté du lieu-dit La Butte, 6 ex. sur 1 km du côté de l’Eau Noire et 9 ex. sur 10 
km au sud du village.  
 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) : Commun mais souvent un peu moins explicite au milieu du 
printemps, renseigné à Gonrieux, Pesche, Cul-des-Sarts, Roly, Chimay, … 
 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) : Entendu un peu partout. Côté chanteurs en avril, retenons; 8 ex. 
sur un parcours de 2 km à Pesche et 10 individus le long du Ravel Mariembourg-Matagne.  
 

 
Rougegorge familier, Surice, le 18/03/2008.  Photo :  Jules Lambert. 

 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : 31 données pour cette espèce bien représentée sur les flancs 
buissonneux calcaires de notre région. On débute avec 4 chanteurs dès le 14/04 à Mariembourg. Deux jours 
plus tard, c’est un individu qui se fait entendre à Gonrieux, suivi le 17 d’un autre aux BEH…  Par la suite, 
renseigné à Dailly, Romedenne, Olloy-sur-Viroin, Treignes, Fagnolle, Hemptinne, Roly, Vierves-sur-Viroin 
et Villers-en-Fagne…  Chanteur ne veut pas toujours dire nicheur. Pour s’en convaincre, la donnée d’un 
virtuose dans une cariçaie à l’étang de Virelles le 23 avril, sans lendemain...  Mariembourg se distingue 
encore et toujours par le nombre des individus cantonnés avec un minimum de 21 chanteurs le 05 mai. 
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Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : Virelles est-il en passe de devenir le bastion régional de cette 
emblématique espèce des marais et autres fossés ? Dans l’affirmative, on pourrait s’attendre d’ici quelques 
années à un essaimage vers d’autres sites à priori favorables; Roly, Vallée de l’Eau Blanche…  A Virelles 
donc, un mâle est remarqué poursuivant un petit passereau dans la grande roselière le 31 mars. A partir du 4 
mai, un mâle y sera observé paradant.   
 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : La chronique précédente faisait déjà état de quelques rares 
individus présent pendant l’hiver. Dès mars, les données affluent d’un peu partout ; 2 mâles à Virelles le 04, 
1 chanteur à Cul-des-Sarts le lendemain, suivront ensuite Mariembourg, Dourbes, Pesche, Roly, Couvin, 
Forges, Macon, Treignes…  Des mouvements migratoires encore en avril avec un maximum de 7 ex. à 
Florennes le 06.  La nidification semble négligée par nos observateurs qui ne déclarent qu’un nid au local 
scout de Pesche le 1er mai.   
 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : L’un des fleurons de nos passereaux régionaux sera 
tout d’abord observé à Mariembourg et Virelles le 06 avril. De très nombreuses données suivront d’un peu 
partout ; Aublain, Doische, Lompret, Petigny, Pesche, Presgaux, Roly, Treignes,…  Côté densité, épinglons 
au moins 4 chanteurs le long de la rive sud à l'étang de Virelles, 5 chanteurs dans le parc communal de 
Nismes, ainsi que 12 chanteurs pour le village de Mariembourg.   Une donnée de dispersion de jeunes avec 
nourrissage le 10 juin à Treignes. 
 
Tarier des prés (Saxicola rubetra) : Ce migrateur transsaharien réapparaît dans notre région en fin avril 
avec un premier individu le 21 à Mariembourg suivi d’un autre le 28 à Hemptinne. Le passage prend de 
l’ampleur en mai avec 7 ex. le 08 et 6 le 13 à Clermont-lez-Walcourt. En Fagne, on peut citer 7 ex. le 03 et 
un minimum de 5 ex. à Roly à la date du 06. Le plateau de Niverlée accueille 6 ex. le 03. La dernière 
mention en mai concerne 1 femelle à Forges le 27. 
 
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : Pas moins de 109 données pour notre petit turdidé coloré. Il ne passe pas 
inaperçu quand il alarme au sommet d’un roncier ou d’un piquet de clôture. Cette espèce hiverne 
occasionnellement dans notre région mais il faut souvent attendre fin février ou début mars pour assister à 
son retour. Le premier jour de mars, on observe un petit arrivage avec 2 ex. à Frasnes-lez-Couvin, 4 ex. à 
Mariembourg et 1 ex. à Roly. Par la suite, rentrée évidente un peu partout car l’espèce est signalée dans au 
moins 40 localités. Le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse est un bon bastion pour le pâtre en Wallonie. Cet 
oiseau présente de belles densités comme 5 couples recensés le 11/04 à Aublain. Un minimum de 15 cantons 
pour le secteur Fagnolle-Roly-Mariembourg. Aux alentours de l’abbaye de Scourmont, 15 cantons sont aussi 
estimés le 22/04. Le Condroz florennois n’est pas en reste avec une belle concentration de 7 territoires sur 
2,625 km en mai à Morialmé. 
 
 
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : Les ornitho-
logues qui visitent les rases campagnes au printemps ont 
souvent le privilège d’admirer ce grand migrateur. On 
débute avec un mâle en halte migratoire le 06/04 à 
Florennes. Des nombres restreints mais réguliers tout le 
mois d’avril. Le passage devient plus important en mai. Il 
est plus perceptible sur les plateaux du nord de notre 
contrée avec 14 ex. le 01 à Saint-Aubin, 9 ex. le 02 à Yves-
Gomezée, 7 ex. sur le plateau de Niverlée le 03, 7 ex. le 04 
à Saint-Aubin. En Fagne, 5 ex. stationnent à Roly le 07 et 5 
ex. le même jour à l’est de Philippeville à Vodecée. 6 ex. 
transitent par Clermont-lez-Walcourt le 08. Les haltes 
migratoires restent régulières jusqu’au 18 avec un dernier 
sujet à Mazée.  Traquet motteux, Clermont, le 08/05/2008. 

Photo : Fanny Ellis. 
 
Merle à plastron (Turdus torquatus) : Le passage printanier est concentré en avril. Un premier oiseau est 
signalé le 03 à Mariembourg puis 2 ex. s’arrêtent aux alentours de l’abbaye de Scourmont à Forges le 08. Un 
mâle est surpris le 17 aux BEH, au moins 4 ex. sont notés à Virelles le 19. De retour à Mariembourg le 20 
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avec 2 ex. pâturant au pied d’une haie, ce turdidé montagnard est aussi renseigné à Roly les 26 et 27 avec 
respectivement 2 et 3 ex., une dernière observation avec une femelle à Hemptinne le 29/04. 
 
Merle noir (Turdus merula) : Le plus commun de nos turdidés n’attire guère l’attention. On peut toutefois 
signaler les 13 chanteurs sur 10 km à Pesche le 28 et les 21 chanteurs dénombrés le 27/05 à Villers-en-Fagne 
sur 2 km.  
 
Grive litorne (Turdus pilaris) : L’espèce est notée surtout au passage en mars et en avril. En mars, les 
bandes les plus importantes nous viennent de Roly avec 130 ex. le 09 et 140 ex. le 12, le lendemain, 150 ex. 
pâturent dans la plaine herbagère d’Aublain. La remontée migratoire reste régulière mais il faut attendre le 
03/04 pour compter une troupe de 60 ex. à Romerée et le 09 pour observer 50 ex. à Jamagne et le même 
nombre à Saint-Aubin. Le groupe le plus important est observé à Forges le 22/04. Les dernières mentions 
pour cette période sont des plus intéressantes puisqu’elles concernent la population nicheuse régionale et la 
situation est plus que préoccupante. Tout au plus 1 ex. alarmant à Forge-Philippe le 20 et même scénario le 
lendemain de l’autre côté de la région à Rosée. On clôture avec 2 ex. à Clermont-lez-Walcourt le 30/05. 
 
Grive musicienne (Turdus philomelos) : A peine 15 mentions pour la grive au chant répétitif. La migration 
pré-nuptiale est moins spectaculaire que chez la mauvis. Les meilleurs chiffres nous viennent de Romedenne 
avec 32 ex. le 05/03 et 20 ex. le 13/03 à Cul-des-Sarts.  
  
Grive mauvis (Turdus iliacus) : La remontée printanière de la petite grive nordique a surtout lieu en mars.  
Signalons quelques troupes importantes comme 150 ex. le 08/03 à Clermont-lez-Walcourt ; le même nombre 
est estimé à Aublain le 13, le lendemain 110 ex. survolent Matignolle et pas très loin de là, au moins 100 ex. 
sont notés à Treignes le 16. Le groupe le plus important sera estimé à Mariembourg avec 300 ex. le 25.  
Après cette date, chute des effectifs et deux derniers contacts en avril avec 2 ex. le 4 à Romedenne et 15 ex. 
le 10 à Froidchapelle. 
  
Grive draine (Turdus viscivorus) : Le plus grand de nos turdidés est peu noté au cours de ce printemps. 4 
mentions alimentent cette chronique : 1 ex. le 02/03 à Fagnolle, 2 ex. le 15/03 à Biesme, 1 couple le 30 à 
Treignes et 1 ex. le 31/03 à Mellet. 
  
Locustelle tachetée (Locustella naevia) : La stridulation lancinante de ce sylvidé aux mœurs cachées est 
entendue dès le 19/04 à Mariembourg. Le lendemain, 2 ex. stridulent à Roly, 1 ex. se manifeste à Frasnes-
lez-Couvin et un autre à Romedenne.  A partir de cette date, la locustelle tachetée fera partie du décor sonore 
des nuits printanières. Elle sera contactée dans 12 localités. Les meilleures densités renseignées sont 6 
contacts le 02/05 à Romedenne et 5 le 22/05 à Dailly. 
  
Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) : Bien moins connue et beaucoup plus rare que l’espèce 
précédente, cette locustelle occupe les vastes roselières. Peu de sites lui sont favorables dans le sud de 
l’ESEM si ce n’est Virelles ou, dans une moindre mesure, Roly. Les 4 mentions qui nous sont rapportées 
viennent de Virelles : un premier chanteur se manifeste le 26/04. L’espèce y est de nouveau entendue le 29.  
Il faut attendre le 22 et le 24 mai pour réentendre cette fauvette paludicole. 
  
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : Le seul site pour cette fauvette aquatique dans l’ESM 
est incontestablement la réserve naturelle de la Buissière : 2 chanteurs y sont entendus le 30/03. 
  
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) : La verderolle est un de nos migrateurs les plus tardifs.  
Un éclaireur très précoce est renseigné le 20/04 à Romedenne. Retour plus classique de quelques oiseaux à la 
mi-mai avec 3 chanteurs le 13 à Roly et 1 ex. le 14 à Sart-en-Fagne. Elle attend le développement vertical 
des massifs de reines des près et autres végétations palustres pour déclamer son chant composé d’imitations 
d’autres oiseaux. Un minimum de 13 chanteurs en mai à Mariembourg. On peut citer 6 chanteurs sur 750 m à 
Saint-Aubin le 23/05 ou encore 4 chanteurs le 31 le long de l’Hermeton à Sart-en-Fagne et 3 chanteurs le 
19/05 à Nismes dans un ancien méandre recolonisé par des baldingères. La plaine marécageuse d’Onoye, à 
Roly, accueille 4 chanteurs le 20/05. Un minimum de 40 chanteurs nous sont renseignés pour cette période. 
 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : Sosie de l’espèce précédente, ce sylvidé préfère les 
roselières aux champs d’orties et aux mégaphorbiaies. Si l’on n’excepte l’un ou l’autre migrateur comme 1 
ex. le 20/05 aux BEH et un autre à Pry le 29/05, l’espèce est principalement entendue dans les phragmitaies. 
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Un premier chanteur est localisé le 22/04 à Virelles, 2 chanteurs sont notés sur le même site le 26/04. 
Ailleurs, 2 chanteurs sont repérés à Roly le 06/05 et 1 ex. y est écouté le 17/05. 
 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : Cette espèce est une acquisition relativement récente de notre 
avifaune nicheuse. La polyglotte ne niche en Belgique avec certitude que depuis 1981 où elle fut découverte 
en Lorraine et dans l’ESEM. Nous sommes à bonne distance de son installation et on peut dire aujourd’hui 
que la plupart des milieux qui lui conviennent sont occupés. Elle a progressé vers le nord et on la retrouve 
dans tous les coins de la région. Un premier chanteur assez hâtif est entendu le 24/04 à Heer et un second le 
26/04 à Corenne. Elle sera renseignée à 54 reprises. On peut noter de belles densités comme 5 chanteurs sur 
1 km à Dailly le 06/05. 
 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : C’est souvent dans l’enchevêtrement d’un prunellier en fleur que l’on 
entend la première babillarde. On ouvre le bal avec un chanteur le 16/04 aux BEH et 1 ex. le 17 à Couvin. 
Retour classique durant la deuxième partie d’avril, 36 mentions pour notre chronique avec quelques chiffres 
comme 17 chanteurs à Mariembourg en avril et en mai, 4 chanteurs sur moins de 2 km le 21/04 à Olloy-sur-
Viroin, 6 chanteurs entendus le 26/04 à Montbliart, 5 chanteurs le 03/05 à Niverlée et 5 autres à Romerée le 
12/05. On clôturera avec 3 chanteurs le 28/05 à Philippeville. 
 
Fauvette grisette (Sylvia communis) : Retour classique de ce sylvidé au chant grasseyant et précipité à la 
date du 13/04 avec 1 ex. à Romerée et un autre à Vierves-sur-Viroin. Après le 20, l’espèce est présente un 
peu partout. Au moins 20 chanteurs différents en avril et en mai à Mariembourg. Ailleurs, les meilleurs 
chiffres renseignés sont 6 contacts le 15/04 à Hanzinne et 5 ex. repérés le 26/04 autour de Montbliart. 
 
Fauvette des jardins (Sylvia borin) : Le bavardage agréable et modulé de cette fauvette au plumage 
relativement uniforme retentit à la mi-avril avec 5 chanteurs le 15 à Hanzinne et 4 ex. le même jour à 
Hymiée. Il faudra attendre la fin du mois pour observer l’espèce quotidiennement. Peu de suivis particuliers 
pour cet oiseau, on peut toutefois noter 10 chanteurs le 12/05 à Niverlée et le même chiffre, le même jour, à 
Romerée. 
 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : La plus commune de nos fauvettes marque son retour avec 1 ex. 
observé le 24/03 à Mariembourg suivi d’un autre le 28/03 à Mazée. Les données en fin avril sont régulières 
et indiquent surtout des premiers retours annuels. Cette espèce bien représentée suscite peu d’intérêt. 
Signalons 10 chanteurs le 12/05 à Niverlée et 10 chanteurs à la même date à Romerée. 
 
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) : Ce beau pouillot forestier est irrégulièrement représenté. 
Quelques noyaux sont repérés dans le Condroz : 6 chanteurs à Biesme le 15/04 et 7 chanteurs le même jour à 
Gougnies, 5 chanteurs le 09/05 à Corenne et 12 chanteurs le 19/05 à Morville. Curieusement, certains 
secteurs favorables de la région ne sont pas occupés. Aucune donnée ne concerne les forêts fagnardes. 
Quelques chiffres sur Viroinval comme 9 chanteurs le 09/05 à Mazée, 4 chanteurs le 01/04 à Treignes, 5 
chanteurs dans les bois proches du Viroin le 22/04. 
 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : Premier retour du compteur d’écus le 01/03 avec 1 ex. à 
Mariembourg et à Petite-Chapelle. Il faut attendre le 15 pour avoir des comptages : 15 chanteurs le 15/03 à 
Biesme et, toujours le même jour, 12 chanteurs à Hanzinelle. L’espèce est notée en petits nombres un peu 
partout. 10 ex. exécutent leur chant le 16/03 à Treignes et 9 ex. sur la même commune le 23/03. Un 
maximum pour le mois de mars avec 27 contacts le 30 à La Buissière. En avril, quelques ornithologues 
prennent la peine de compter les véloces lors de leur sortie : 30 ex. répertoriés le 06 à Treignes, 12 
chanteurs sur 2 km à Romerée le 10, 11 chanteurs le 22 sur le tienne du Bi (RNOB) à Dailly et on termine 
avec 19 chanteurs sur 2 km à Romedenne.  Un ex. présentant les caractères de la sous-espèce nordique 
abietinus est remarqué le 09/03 à Virelles. 
 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochillus) : Après avoir entendu les premiers véloces, il faut patienter  quelques 
jours pour écouter à son tour le fitis. Le premier chanteur est surpris à Chimay le 30/03, puis le 31/03 à 
Chaumont, Doische, Florennes et Treignes. Dès le 01/04, il est entendu plus largement comme 15 chanteurs 
autour du Barrage du Ry de Rome de Petigny, 20 dans les bois ardennais autour de Le Mesnil, 7 à Sous-
Saint-Roch à Nismes le 02/04, 10 au lac de Virelles le 03/04… Contacté ensuite aussi à Hemptinne, Vierves-
sur-Viroin, Roly, Mariembourg, Pesche (5 ex. sur 1 km), Petite-Chapelle, Villers-en-Fagne (11 ex. sur 2 km), 
Biesme, Villers-Poterie, Couvin, Senzeille, Montbliart (7 ex.), Romerée (14 ex. sur 3 km), Hanzinelle, Oret, 
Romedenne (15 ex. sur 2 km) … confirmant son statut d’espèce commune. 
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Pouillot fitis, Virelles, le 04/05/2008.  Photo :  Philippe Deflorenne. 

 
Roitelet huppé (Regulus regulus) : Espèce sédentaire, le Roitelet huppé est un chanteur hâtif dont on peut 
entendre la ritournelle dès que quelques résineux sont présents dans le paysage et bien avant la date officielle 
du printemps. Contacté à Oret, Treignes, Pesche, Villers-Poterie, Roly, Montbliart.  
 
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) : Migrateur partiel, ce roitelet est moins pressé, il faut 
habituellement attendre mars pour contacter les premiers chanteurs, le 08 à Mariembourg, le 16 à Pesche, 
puis Treignes, Dourbes, Roly, Virelles, Villers-Poterie, …  
 
Gobemouche gris (Muscicapa stritata) : La première donnée régionale du 06/05 à Froidchapelle reflète son 
retour habituel durant la première quinzaine de mai. Aussi vu le 16/05 à Nismes au Fondry des Chiens et le 
19/05 au Parc du château Licot, le 17/05 à Fagnolle, le 19/05 à Morville (3 ex.), à Doische, à Treignes …  
 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : Une seule donnée de ce migrateur rare dans notre région, une 
femelle, le 14/04,  dans un jardin  situé en contrebas de la pinède des Abannets à Nismes, où elle se nourrit 
en soirée en se laissant bien volontiers observer.   
 
Mésange à longue-queue (Aegithalos caudatus) : Elle peut déjà construire en mars et ce sont donc des 
couples d’oiseaux qui nous sont majoritairement renseignés comme à Rosée, Mazée, Mellet, Morialmé, 
Gonrieux, Roly, Chimay… Bien que 4 ex. traînent encore le 07/03 à Olloy et 5 ex. le 22/04 à Dailly.  Les 
premières familles volantes nous sont renseignées le 28/04 à Cul-des-Sarts, le 22/05 à Treignes, le 25/05 à 
Morialmé … 
 
Mésange nonnette (Parus palustris) : Présente en petits nombres aux mangeoires ou plutôt forestière, 
majoritairement en couple, voici quelques données à Gonrieux, Cul-des-Sarts, Virelles, aux BEH, Morialmé, 
à Treignes (7 ex.), Pesche et Dailly. 
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Mésange boréale (Parus montanus) : Si des exemplaires isolés nous sont renseignés à Oret, Froidchapelle, 
Treignes, Vierves-sur-Viroin, 5 ex. sont vus aux Tournailles à Sart-en-Fagne le 13/04 et aux BEH en 
compagnie de mésanges charbonnières et bleues le 15/04.  
 
Mésange huppée (Parus cristatus) : Deux données pour cette espèce pourtant  familière des résineux mêlés 
de feuillus, le 04/03 à Gonrieux et le 20/04 à Pesche. 
 
Mésange noire (Parus ater) : Mieux renseignée que la précédente, surtout de la partie ardennaise de notre 
région, comme à Gonrieux, Forge-Jean-Petit et Pesche (3 chanteurs sur 10 km), mais les résineux sont 
présents un peu partout et donc les données aussi avec Cerfontaine, Mellet (mangeoire), Oret, Morialmé, les 
BEH.  
 
Mésange bleue (Parus caeruleus) : Si 5 ex. le 
05/03 et 6 ex. le 22/03 sont encore vus à Cul-des-
Sarts, ce sont surtout des couples en nichoir où à 
une mangeoire qui sont renseignés à Olloy-sur-
Viroin, Morialmé, Pesche (3 chanteurs sur 1 km), 
à Dailly (5 ex. Tienne du Bî), Chimay, 
Mariembourg, Montbliart, éclosion des petits 
signalée le 17/05 à Morialmé (nichoir). Deux 
couples sont séparés de 100 m à Cul-des-Sarts où 
une nidification a lieu dans un vieux poirier. 
 

Mésange bleue, 
Sart-en-Fagne, le 18/04/2008. 

Photo :  Jules Lambert.

 
 

  
Mésange charbonnière, Biercée, le 11/05/2008.  Photos : Nicolas Elias. 

 
Mésange charbonnière (Parus major) : Toujours en bandes surtout près des mangeoires en mars comme par 
exemple 6 à 8 ex. à Cul-des-Sarts, 4 ex. à Morialmé et Rosée, 12 ex. à Morialmé… Si non, elles chantent un 
peu partout comme les 16 ex. sur 2 km le 08/04 à Pesche et les 10 ex. à Dailly le 22/04. Un premier jeune à 
l’envol est signalé le 24/04 à Treignes. 
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Sittelle torchepot (Sitta europaea) : Malgré son 
chant printanier puissant qui la rend facile à repérer, 
seules 8 données nous sont parvenues pour les 
localités de Rosée, Pesche, Dailly et Mariembourg. 
 
 
 
Sittelle torchepot, 
Sart-en-Fagne, le 18/04/2008. 
Photo :  Jules Lambert. 

 
Grimpereau des bois (Certhya familiaris) : Cette fois, ça y est, l’espèce s’installe bien dans notre région car 
toute la zone géographique est concernée, le 14/03 à Matignolle (Treignes-Calestienne), le 01/04 à Brûly-de-
Couvin, à Le Mesnil et à Treignes (Ardenne), le 08/04 à Philippeville (Condroz) et le 12/04 à Florennes 
(Condroz) où un nid est découvert dans une fissure d’un tronc de vieux chêne à 6 mètres de hauteur, premier 
cas régional de nidification certaine (voir note à ce sujet).  
 
Grimpereau des jardins (Certhya brachydactyla) : Répandu dès qu’il y a présence d’arbres dans le 
paysage, la seule idée de densité nous vient d’entre Treignes et Mazée où 10 ex. sont comptabilisés dans le 
bois du Talus ardennais. Renseigné comme chanteur isolé à Roly, Pesche, Mariembourg, Montbliart. 
 
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) : Une quinzaine de données, ce qui est vraiment pas mal pour la région, 
elles confirment que cette espèce est bien inféodée aux chênaies, que ce soit celle de la Fagne (Froidchapelle, 
Cerfontaine, Romedenne, Sart-en-Fagne, Fagnolle, Senzeille et Doische), celle du Condroz (Corenne, 
Morialmé, Erpion, Clermont-lez-Walcourt, Oret) ou celle plus atlantique de Forge-Philippe (5 chanteurs le 
19/05). 
 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : Après une excellente année de reproduction en 2007, retour qui 
semble normal dans l’ensemble dès le 01/05 avec 1 couple aux BEH, puis un mâle à Vodecée le 08/05 et à 
Roly le 10/05, ensuite se répand dans toute la région comme à Aublain, Dailly, Fagnolle, Roly, Romerée, 
Nismes, Frasnes-lez-Couvin, Villers-le-Gambon, Daussois, Soumoy, Cerfontaine… Hormis un couple à 
Forge-Philippe, c’est la Fagne qui abrite la majortité des couples car l’espèce apprécie particulièrement son 
paysage bocagé et vallonné où ils se cantonnent en recherchant le gradiant sécheresse-humidité. Pas de 
données en Calestienne, ni sur le Plateau ardennais cette année?  
 

Olivier Caudron nous raconte la Pie-Grièche grise...  
 
La "p'tite grije" (petite grise en wallon) comme la surnommait un vieux oiseleur qui exerçait 
dans la vallée de l'Eau Blanche à Aublain durant la guerre et l'après-guerre. Cet homme du 
terroir, véritable dictionnaire des us et coutumes anciennes, est malheureusement décédé 
depuis quelques années.  
 
Un jour, lui ayant relaté que j'avais observé une Pie-grièche grise, il m'a raconté que cet 
oiseau se retrouvait souvent pris dans les filets japonais parce qu'attiré par les petits 
passereaux eux-mêmes pris au piège.  
 
Mal lui en prenait puisque l'tindeu (le tendeur) lui tordait le cou systématiquement pour 
protéger ses captures et ses filets très coûteux ! Elle occasionnait tellement de dégâts aux 
filets japonais que la Pie-grièche contribuait bien malgré elle et (trop) souvent au prix de sa 
vie à la lutte contre la tenderie. El tindeu devait réparer ses filets et pendant ce temps là, il ne 
les posait pas... Un oiseau précurseur en matière de lutte contre la tenderie, donc ! 
 
Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : 6 sites accueillent le bandit masqué des haies, Roly (mange un lézard 
vivipare le 31/03), Nismes, Niverlée, Matagne-la-Petite, Virelles et Froidchapelle. Deux exemplaires sont 
vus à Nismes et à Roly. La Chronique suivante nous le confirmera-t-elle par une nidification? Ici, la dernière 
donnée date du 12/04.  
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Geai des chênes (Garrulus glandarius) : Quelques données du concierge de la forêt laissent supposer une 
présence plutôt discrète, par groupes d’oiseaux ne dépassant les 4 ex. hormis 8 ex. le 01/04 à Virelles. 
 
Pie bavarde (Pica pica) : Quelques bandes en mars de 8 à 17 ex. à Cul-des-Sarts, 25 ex. à Gonrieux, 8 ex. à 
Froidchapelle,… au moins 100 ex. au dortoir de Mariembourg. En avril plutôt en couple avec des groupes de 
4 et 5 ex. au maximum. Une dizaine de couples sont recensés autour du village de Pesche fin avril. 
 
Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes caryocatactes) : Deux exemplaires, au sud du Viroin, au 
cœur du bastion traditionnel de l’espèce dans la partie ardennaise de l’ESEM, à Olloy-sur-Viroin le 22/03. 
 
Choucas des tours (Corvus monedula) : 30 ex. à Hanzinne le 15/04. 
 
Corbeau freux (Corvus frugilegus) : Quelques données de corbeautières, 140 nids pour celle de 
Philippeville, 30 nids à Fraire et notée en nette augmentation, 13 nids à Laneffe, tandis qu’un nid occupé 
mais isolé dans la campagne de Walcourt annonce-t-il une future installation plus conséquente ?  
 
Corneille noire (Corvus corone) : Signalée ici et là, dont un individu qui s’envole de l’îlot du lac de Virelles 
avec un œuf dans le bec (canard sp ?).  
 
Grand Corbeau (Corvus corax) : L’afflux sans précédent de l’automne-hiver passé (voir note de Marc 
Lambert dans La Grièche n°10) a sans doute laissé quelques candidats nicheurs au vu des données à Brûly-
de-Pesche, Couvin, Treignes, Oignies-Regniessart, Roly et Nismes où se termine la série d’observations avec 
2 ex. le 16/05. A suivre… 
 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : Le groupe le plus important est noté le 08/03 à Clermont-lez-
Walcourt avec 300 ex., plus étonnant 120 ex. le 26/05 à Hemptinne et 200 ex. le 29/05 à Daussois, 
probablement les premiers rassemblements de juvéniles de cette année.   
 
Moineau domestique (Passer domesticus) : Renseigné sur sept localités, difficile de faire un commentaire 
pour cette espèce omniprésente aux alentours de l’habitat humain, maisons, fermes, hangars, industries, 
gares… 
 
Moineau friquet (Passer montanus) : Après le moineau des villes, celui des champs, lui aussi en quelques 
localités comme Treignes, Somzée, Rosée, Senzeille, Montbliart, le village des BEH,… souvent en couple 
ou petits groupes ne dépassant pas 5-6 ex. à l’exception de 25 ex. le 04/04 à Senzeille et 20 ex. le 09/04 à 
Rosée. Est renseigné en diminution sur Treignes-Mazée depuis 3-4 ans. 
 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : Quelques bandes de migrateurs attardés totalisent 25 ex. le 03/03 à 
Forges, 31 ex. le 10/03 à Cul-des-Sarts, 60 ex. le 15/03 à Senzeille, 150 ex. le lendemain aux BEH, pour 
diminuer à 20 ex. le 25/03 à Virelles et une dernière de 27 ex. à Pesche le 08/04. Ailleurs des chanteurs et 
parades… 
 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : Espèce très peu présente cet hiver, vu sa douceur c’est normal, 
et donc aussi très discrète ce printemps, de 1 à 5 ex. au maximum renseignés dans une douzaine de localités, 
record de 24 ex. comptabilisés en plusieurs groupes remontant vers le NE à la date du 02/04 à Saint-Aubin. 
Dernière donnée, 1 ex. attardé le 11/05 dans la vallée du ry de Rome à Petigny.  
 
Serin cini (Serinus serinus) : Premier chanteur entendu près de la gare de Couvin le 26/03, puis le 06/04 à 
Mariembourg, une fois le 09/04 plus répandu et signalé à Vierves-sur-Viroin, Merlemont, Morialmé, 
Treignes et Nismes. L’espèce est donc moins bien renseignée que les années précédentes, moins de localités 
et surtout moins de chanteurs par village, 10 au maximum pour Mariembourg qui en totalise le plus.  
 
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : Exceptés 11 ex. à Gonrieux le 04/03 et quelques groupes de 5-6 ex. 
ensuite, présence d’individus isolés, chanteurs, en parade ou en couple répartis dans une quinzaine de 
localités. 
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Tarin des aulnes, Loverval, le 14/03/2008.  Photo : Fanny Ellis. 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : 
Le premier chanteur est entendu le 14/03 à 
Treignes, et à part une bande de 30 ex. dans 
une haie de Petite-Chapelle le 25/03, espèce 
plutôt discrète ce printemps, renseignée à 
Virelles, Somzée, Mazée, Pesche, Roly et 
Rosée. Une première nichée volante, 8 ex. le 
11/05 à Cul-des-Sarts.  
 
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : Si des 
isolés ou tout petits groupes sont renseignés en 
mars-avril dans une dizaine de localités, 
mettons en évidence deux bandes importantes 
assez attardées au vu des dates, 40 ex. mêlés de 
sizerins à Le Mesnil le 04/04 et 50 ex. les 17 et 
18/04 à Treignes.  
 

 
Linotte mélodieuse  (Carduelis cannabina) : Les deux premiers ex. sont vus posés dans un pré à 
Froidchapelle le 15/03, puis à Tarcienne le 24/03 avec 6 ex. … il faut attendre avril pour un réel arrivage car 
alors elle est présente dans une quinzaine de localités, de 1 à 7 ex., une donnée de migrateurs, 13 ex. en vol 
vers le NE le 02/04 à Saint-Aubin. En mai, 35 ex. sont notés le 01 à Virelles, 7 ex. à Roly le 05 et 10, 10 ex. 
le 06 à Forges, 15 ex. le 08 et 12 ex. le 09 à Roly, pour diminuer ensuite sauf un groupe surprenant de 30 ex. 
le 21/05 à Corenne. 
 
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : Uniquement noté en avril, et en Ardenne au sud du Viroin, 6 ex. à Le 
Mesnil et à Olloy-sur-Viroin  le 04, 1 ex. en vol à une date bien tardive le 26 à Treignes.  
 
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) : En Ardenne au sud du Viroin, une donnée en mars le 14 à 
Treignes où 1 ex. chante en vol le 01/04, à Le Mesnil 1 ex. également le 01/04 puis 4 ex. le 03/04, à Oignies-
en-Thiérache 1 ex. le 02/04. 
 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : Hormis 8 ex. composés de 4 couples dans un pommier en fleurs à 
Cul-des-Sarts le 01/05, espèce très discrète en cette période, une quinzaine de données de 1 à 2 ex. sur 
Virelles, Gonrieux, Pesche, Roly, Nismes, Chimay et Mazée. 
 
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : Renseigné pour seulement 6 localités et pour 3 ex. 
maximum ensemble, où sont-ils passés ? 
 
Bruant jaune (Emberiza citrinella): Plus de 57 données, et à l’exception de trois bandes à Gonrieux (17 ex. 
le 08/03), Pesche (23 à 30 ex. le 16/03) et Vierves-sur-Viroin (15 à 20 ex. le 23/03), renseignés en isolés, en 
couples ou en petits groupes (max. 3 à 6 ex.) tout avril-mai. 
 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : Population en déclin ? En Fagne, à part les sites de Virelles et 
de Roly où l’espèce se cantonne sur les roseaux présents en bordure d’étang et dans le bocage humide, il est 
plutôt renseigné en migration, fin avril quelques cantons supplémentaires se rajoutent heureusement comme 
à Romedenne, Dailly, Chimay et Mariembourg. Mais c’est bien peu… Surtout quand on apprend qu’une 
petite population a adopté les plaines de cultures du Condroz à Chaumont et Morialmé (3 chanteurs sur une 
superficie de 2,5 km). 
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Bruant proyer (Miliaria calandra) : La population 
de Ragnies-Strée, seule population proche du sud de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, est en net déclin depuis la 
diminution des jachères. Alors qu’elle a compté 
jusqu’à 11 chanteurs, seuls deux chanteurs sont 
présents le 17 avril, une prospection spécifique le 
02/05 aboutit au résultat de 6 cantons minimum sur 
Ragnies-Strée.  
 
 
Bruant proyer, Tarcienne, le 21/04/2008. 
Photo :  Fanny Ellis. 

 
Liste des observateurs: August Bernard, Baudet Laurence, Bayot André, Berthe Pascal, Binon François, Biquet 
Luc, Bisteau Valentine, Brihaye Jean-François, Boon Luc, Buchet Véronique, Bultot Jacques, Cabooter Anne, 
Calberg Cédric, Carbonnelle Sébastien, Caudron Olivier, Claerebout Stéphane, Clesse Bernard, Colmant 
Laurent, Corhay François, Cors Ruddy, Crohin Rudy, Dagneaux Anne, Damman Erik, De Prince Thierry, De 
Broyer Alain, De Puydt Jean-François, Debiève Jony, Dedonckers Albert, Deflorenne Philippe, Delacre Jean, 
Delaet Jacqueline, Demeure Ivan, Derouaux Antoine, Devallée Philippe, Dewavrin Hellin, Dewinter Nathalie, 
Dewitte Thierry, Dordolo Charles, Doyen François, Dufourny Hugues, Dujardin Rudi, Ellis Fanny, Evrard 
Jacques, Fasol Marc, Fautsch Michel, Fays Cécile, Formation Ornitho Aves, Gailly Damien, Gailly Dorian, 
Gailly Robin, Germain Pascal, Gooris Rudy, Grégoire Damien, Hanus Bernard, Horney Georges, Houbart 
Jacques, Hubaut Damien, Huyghebaert Claire, Ittelet Michel, Kinet Thierry, Lambert Anne, Lambert Jules, 
Lambert Marc, Laudelout Arnaud, Lerbun Raphaël, Leclef Philippe, Lecohier Didier, Leirens Vincent, Losseau 
Jean-Denys, Matagne Jacques, Mazy Bernard,  Monnom Sébastien, Mottet Pascal, Paemelaere Marc, Paquet 
Alain, Paquet Christain, Paquet Jean-Yves, Perot Philippe, Piette Alain, Piette Agnès, Pierret Sébastien, Renson 
Guy, Renson Sébastien, Richir François, Rifflet Simon, Roberfroid Olivier, Sansdrap Anne, Sevrin Damien, 
Squevin Marriane, Tallier Patrick, Thirionet Benoît, Tombeur Stéphane , Van Acker Kristien, Van Der Krieken 
Bert, Vangeluwe Didier, Vanhove Frédéric, Vercruysse Andries, Vicenzi Henry, Vrancken Willy, Yernaux Pierre. 
 

 

 
Deux regards se sont croisés… 

Vipère péliade, Fagne, ESEM, le 02/05/2008.  Photo :  Jean Delacre. 
 


