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COMITÉ DE RÉDACTION  : PHILIPPE DEFLORENNE , THIERRY 

DEWITTE , MARC LAMBERT , ARNAUD LAUDELOUT , SÉBASTIEN 
PIERRET . 

 
LA « GRIECHE » PREND SON ENVOL… 

 
Et oui, nous revoici pour la seconde chronique ornithologique du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse !  
Les données nous arrivent nombreuses puisque cette chronique, qui couvre une période allant de 
mars à mai 2006, est la synthèse de plus de 2800 données qui ont été récoltées une fois de plus par 
plusieurs dizaines d’observateurs. 
Rappelons que l’adresse d’envoi pour les données est philippedeflorenne@yahoo.fr  ou par courrier 
postal : 53 rue de Martinsart 6440 Froidchapelle.  Pour les photos, prière de les envoyer à Sébastien 
Carbonnelle à l’adresse suivante carbobast@skynet.be.  Vous pouvez également nous envoyer des 
petits textes pour agrémenter la chronique : anecdote, itinéraire, suivi d’une espèce,… 
 
Pour les personnes qui en ont la possibilité, merci d’utiliser au maximum le fichier d’encodage à 
disposition sur simple demande.  Le travail de réencodage est vraiment fastidieux.  Pour ceux qui 
l’utilise déjà, merci pour votre aide.  A noter qu’une erreur se glisse généralement dans la colonne 
‘Site’.  N’y placer que le nom de la commune avant fusion.  Les lieux-dits,… vont dans la colonne 
‘Remarques’.  Merci d’envoyer vos données pour les mois de Juin à  Août pour le 15 Septembre 
au plus tard. 
 
Deux projets sont actuellement en cours : 
 
1/ D’une part, l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie.  Des données très intéressantes ont encore 
été rapportées ce printemps en provenance de notre région.  Il nous reste encore un peu de temps 
cette année pour affiner nos rapports, n’hésitons donc pas à sortir… 
2/ D’autre part, l’enquête sur les Busards nicheurs qui suit son cours.  Il est aussi encore temps d’en 
découvrir !  Un résumé de l’enquête paraîtra dans la chronique n°3… 
 
Merci encore à tous de faire vivre cette chronique et la cellule dans son ensemble. 
 
Bonne lecture 

DEFLORENNE Philippe 
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LA CHRONIQUE MARS 2006 – MAI 2006 
 
Le printemps 2006 a été particulièrement froid et pluvieux... 
Le début de la période est caractérisée par le départ de nos hivernants : les Harles bièvres et 
piettes, les Garrots à oeil d'or, les Grandes Aigrettes, les Cygnes chanteurs et de Bewick, les 
Mouettes et Goélands ou encore le Sizerins flammés qui nous avaient accompagnés durant tout 
l'hiver. Parmi ces oiseaux hivernaux, on peut citer l'observation exceptionnelle, en mars, d'un 
Pygargue à queue blanche sur le site de Virelles. 
Malgré le temps maussade, nos migrateurs sont rentrés dans les dates habituelles mais sans 
beaucoup d'entrain.  Le premier Pouillot véloce est signalé le 03 mars à Hemptinne et la première 
Hirondelle rustique le 18 mars à Saint-Aubin. 
Au niveau des raretés, une nouvelle espèce fait son apparition dans la région.  Il s'agit de la Sterne 
arctique, dont 3 exemplaires de cette grande migratrice sont observés à Virelles. 
En ce qui concerne les rapaces, le Milan noir confirme son installation dans la région, le Milan 
royal est noté par de nombreux observateurs, les Busards sont également bien présents,... 
A part cela, le Grimpereau des bois confirme sa présence dans la région et plus surprenant, le 
Gobemouche à collier est contacté à Forges. 
 
Signification des abréviations utilisées : BEH : Barrages de l’Eau d’Heure. ESEM : Entre-
Sambre-et-Meuse. 
 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : Renseigné en fin d’hiver sur un étang condruzien à Hemptinne 
avec 4 ex. le 22/3.  La dérive de l’Eau Noire à Couvin au parc St-Roch est un bon site d’hivernage, jusqu’à 6 
ex. repérés le 25/03.  La nidification n’y a jamais été prouvée, à rechercher.  Un premier « rire » est entendu 
à Virelles le premier jour d’avril suivi de 2 chanteurs à Roly le 5/4.  Un maximum de 7 ex. au début du 
printemps à Virelles le 12/04, 2 ex. le 13/04 et 1 ex. le lendemain aux BEH.  En dehors des sites 
régulièrement visités, 2 ex. sont recensés à Donstiennes au nord de Beaumont.  1 ex. est toujours présent sur 
l’étang du Grand Vau à Hemptinne le 12/05. 
 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : Le plus connu et le plus grand de nos grèbes niche dans chaque région 
naturelle couverte par notre chronique.  Sur le Condroz, un couple avec 3 jeunes est repéré à Morialmé, étang 
de la Ville le 14/05.  Un premier œuf à Féronval aux BEH le 9/04 alors qu’un maximum de 28 ex. est 
toujours présent aux BEH le 13/04 pour 26 ex. à Virelles le 11/04.  Sur ce même site, un premier couple avec 

jeunes le 21/05 et une nidification 
en cours à Roly.  En Ardenne, le 
barrage du Ry de Rome accueille 
ses trois couples nicheurs 
traditionnels. 
 
Grèbe à cou noir (Podiceps 
nigricollis) : Plus rarement noté 
que les espèces précédentes, ce 
grèbe à la parure nuptiale délicate 
est observé à Roly le 27/04 avec 3 
ex. dont un couple paradant.  En 
mai, Virelles ouvre le bal avec 3 
ex. le 1, 2 ex. le 5 et à nouveau 3 
ex. le 6/05 pour 2 ex. le 7/05. Cette 
espèce stationne aussi aux BEH : 3 
ex. le 8/05 sur la Plate-Taille, pas 
moins de 7 ex. le 9/05 en plumage 
nuptial et on termine par 3 ex. au 
même endroit le 10/05. 
 

 
Grèbe huppé. Virelles, le 25 mai. Photo : Philippe Deflorenne 
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Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) : Le passage migratoire prend du relief entre la mi-mars et la mi-
avril.  Parmi les concentrations les plus importantes on retiendra 91 ex. le 19/03 aux BEH. L’observateur  y 
déchiffre partiellement une bague verte 3L2 supposée danoise.  125 ex. en trois groupes survolent la frontière 
à Petite-Chapelle le 23/03.  43 ex. en passage actif le 24/03 à Morialmé, 37 ex. à Mariembourg le lendemain 
remontent vers les colonies nordiques. En avril, quelques ex. le 3/04 à Mazée, tandis que 31 ex. sont 
dénombrés le 1/04 et 26 ex. le 13/04 à Virelles. Durant toute la période, quelques individus restent perchés 
en périphérie de la héronnière active du Parc St-Roch à Couvin.  Signe avant coureur d’une prochaine 
nidification ?  Rendez-vous en 2007. 
 
Butor étoilé (Botaurus stellaris) : Cette prestigieuse espèce achève son hivernage sur le site devenu 
traditionnel de l’étang du Fraity à Roly : 4 ex. le 2/03, 2 ex. le 7/03, 1 dernier ex. le 25/03.  Le lendemain  1 
ex. est surpris à Virelles dans la grande roselière, rappelons que cette espèce palustre nichait sur ce site 
auparavant.  La présence indispensable de roselières inondées est nécessaire pour le retenir en période de 
nidification. 
 
Grande aigrette (Egretta alba) : Pratiquement autant de données que pour la chronique précédente, 82 
observations alimentent cette période. 45 se rapportent à mars avec des concentrations significatives à 
Virelles fin du mois et début avril : 16 ex. le 30/03, 14 ex. le 31/03, 13 ex. le 1/04 et 10 ex. le 4/04.  Les 
oiseaux y sont surpris à ingurgiter des grenouilles préalablement nettoyées.  La grande aigrette est aussi 
régulière à Roly en petits nombres avec un maximum de 4 ex. le 2/03.  Des isolés sont vus hors plan d’eau 
(aux campagnols) à Mariembourg, Frasnes-lez-Couvin, Saint-Aubin, Dailly, Olloy-sur-Viroin, Fagnolle, 
Nismes, Lompret en mars. Un couple est observé accompagné d’un troisième individu sont admirés au BEH 
le 25/03.  Exceptées les concentrations d’oiseaux sur les zones de pontes des grenouilles rousses à Virelles 
durant la première décade d’avril, les effectifs chutent pour atteindre un max. de 4 ex. le 15/04 et jusqu’en 
mai les observations se limitent à Virelles (dernière le 24/05, 1 ex. sans réel indice de nidification), exceptés 
1 ex. le 13/04 à Sart-en-Fagne près de l’Hermeton, 1 ex. le 20/04 à Bailièvre, 1 ex. aux BEH le 21/04, et 1 
ex. le 30/04 à Froidchapelle.   
 

Héron cendré (Ardea cinerea) : Les 
colonies découvertes ce printemps 
s’inscrivent dans la progression 
régionale de l’espèce en tant que 
nicheur.  Nos grands plans d’eau ont 
désormais leur héronnière à 
l’exception de Roly ?  Deux colonies 
sont découvertes aux BEH, l’une avec 
au moins 7 nids le 9/04 qui, vu la 
taille importante des nids selon les 
découvreurs Bernard Hanus et Marc 
Fasol devait déjà exister les années 
précédentes ; l’autre abrite au moins 
15 nids et devrait aussi remonter aux 
années antérieurs.  S. Pierret signale 
une première nidification au lac de 
Virelles, enfin.  Pour les sites déjà 
connus, la colonie du Ry de Fagnolle 
semble stable ou en légère 
progression, au moins 6 nids le 28/03.  

A Couvin au parc St-Roch aucun comptage réalisé si ce n’est 3 nids occupés le 10/03 (20 nids en 2005).  
 
Cigogne noire (Ciconia nigra) : Nidification confirmée depuis au moins 2005 dans la fagne chimacienne. 
Reproduction suspectée dans les imposantes chênaies condruziennes près de Florennes, 1 ex. y est vu le 
21/05.  Une série d’observations à Petite-Chapelle, Rocroi et Eteignies en France les 23 et 24/05.  Ce secteur 
est un bastion bien connu de cet échassier forestier.  
1 ex. près des sites RNOB à Aublain nous pousse à être vigilant (forêt de Fagne au nord du village propice à 
l’espèce). Nous terminerons par un nid trouvé en Ardenne au nord du Viroin. Discrète, cette espèce est 

Héron cendré. BEH, le 6 avril. Photo : Bernard Hanus. 
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maintenant bien installée dans notre région.  On peut espérer de nouvelles découvertes dans les années 
prochaines… 
 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : Elle a niché pour la dernière fois dans l’ESEM sur un pylône électrique 
à Samart en 1979 et 1981.  Depuis elle n’a jamais récidivé.  Migrateur régulier, les données s’équilibrent 
entre mars, avril et mai. Un premier migrateur le 19 mars à Froidchapelle, les 20 et 25/03, 2 ex. seront 
observés sur Mariembourg, 3 ex. cerclent au-dessus de Somzée le 31/03. On commence avril par 2 mentions 
ardennaises : 2 ex. posés à Cul-des-Sarts le 13/04  et 1 ex. en prairie à Petite-Chapelle le 17/04.  De nouveau 
1 ex. à Roly le 25/04 fuyant vers le nord. En mai, à Pesche, 1 ex. se dirige vers Chimay-Virelles le 07/05.  A 
Matagne-la-Petite, 2 ex. le 08/05 dont 1 bagué, et le 10/05, 2 ex. cherchent les ascendances au-dessus de la 
base aérienne de Florennes. 
 
Cygne tuberculé (Cygnus olor) : Présent sur les grandes pièces d’eau, le cygne muet est fidèle à son site de 
reproduction.  Des rassemblements sont notés en mars avec 12 ex. le 14/03 à Roly et en mai un maximum de 
17 ex. le 27 à Virelles.  Peu de renseignements sur les nicheurs en cours nous sont parvenus.  
 
Cygne noire (Cygnus atratus) : Cet échappé originaire d’Australie et de Nouvelle Zélande est régulier dans 
les parcs ornementaux et ne passe pas inaperçu.  1 ex. est repéré à Virelles du 20 au 27/05. 
 
Cygne de Bewick (Cygnus colombianus) : Le dernier hivernant quittera Roly vers le 05/03 après un 
stationnement sur le site depuis le 20/01.  Rappelons 3 ex. du 29/01 au 12/02. Contrairement à l’espèce 
suivante l’hivernage est loin d’être régulier dans notre coin de l’ESEM. 
 
Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : L’hivernage d’une famille de Cygnes chanteurs aux BEH a été 
commenté dans le premier numéro de la « Grièche ».  Le couple et ses 5 descendants y seront vus jusqu’au 
25/03.  
Sur le site traditionnel de Roly, les 2 derniers hivernants quitteront la Fagne un peu plus tôt avec une dernière 
mention le 22/03. 
 
Oie rieuse (Anser albifrons) : Après un hiver riche en « oies grises », on s’attardera sur 12 ex. de cette belle 
espèce sur la plaine du « Planoye » à Roly le 12/03.  Encore 2 ex. le 26/03 sur le même site. 
 
Oie cendrée (Anser anser) : 9 ex. en halte migratoire sur les BEH le 02/03 et 2 ex. le 11/03 toujours à 
Falemprise. 
La plus connue de nos oies qui peut présenter ici et là des sujets d’origine captive. 
    
Oie à tête barrée (Anser indicus) : Cette belle échappée asiatique est identifiée à Virelles avec 1 ex. le 
03/05. 
 
Bernache du Canada (Branta canadensis) : Il est difficile de trouver une pièce d’eau qui n’ait pas été 
visitée par cette espèce introduite, pas moins de 40 mentions !! 
Du Condroz à la frontière française des cantonnements et des premières nidifications sont relatés.  Le 
premier couple annuel avec des oisons le 14/05 à Roly et 1 ex. avec 5 jeunes à Virelles le 30/05. 
  
Bernache nonnette (Branta leucopsis) : Il n’est pas impossible que des oiseaux sauvages atteignent notre 
région (tradition d’hivernage importante sur la côte hollandaise).  Pour le cas de l’exemplaire observé en 
mars à Virelles, Roly et enfin aux BEH le 11/03, on pencherait plus pour une origine captive. 
 
Ouette à ailes bleues (Cyanochen cyanopterus) : Vous ne trouverez pas cette espèce « échappée » dans vos 
guides européens.  Ce palmipède nous vient des lointaines contrées éthiopiennes.  Un ex. sera surpris à 
Virelles les 18 et 19/03 et sera revu le 24/05. 
 
Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) : Mieux connue que l’espèce précédente, l’Oie du Nil est avec la 
Bernache du Canada la mieux représentée des oies introduites.  Observation habituelle sur les grands sites : 3 
couples se querellent à Virelles le 19/03, également régulière à Roly avec 5 ex. le 12/04.  L’espèce fréquente 
les Bernaches avec 3 ex. le 17/04 et 4 ex. le 28/04 à Erpion.   
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Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : Passage prénuptial relativement discret pour ce canard côtier.  Un 
exemplaire isolé le 25/03 aux BEH ; le 26/03 2 ex. stationnent à Roly.  Sur Virelles, un maximum de 8 ex. le 
26/03 et encore un esseulé le 30/03.  Le passage dure en avril : 3 ex. le 09/04 et le 13/04 à Virelles et 5 ex. le 
19/04 sur le même site.  Pour les BEH, 1 ex. le 11/04 et 4 migrateurs le 21/04.  En mai, des attardés toujours 
à Virelles avec 2 ex. le 07/05. 
 
Canard carolin (Aix sponsa) : Encore un échappé, celui-ci originaire du néarctique.  Un exemplaire le 20/04 
aux BEH. 
 
Canard mandarin (Aix galericulata) : L’Aix mâle posé sur un piquet de clôture le long d’un ruisseau à 
Gonrieux le 10/05.  En voilà tout avec les espèces non indigènes. 
 
Canard siffleur (Anas penelope) : 81 exemplaires le 18/03 aux BEH et encore 68 ex. le 26/03 sur les mêmes 
sites nous rappelle l’importance des BEH pour l’hivernage et le transit de ce canard herbivore.  A Virelles, 
de petits contingents en halte migratoire excepté 20 ex. le 30/03.  Deux derniers à Roly aux Richoux le 
12/04.  Dans le Beaumontois, 20 ex. sont surpris à Donstiennes le 22/04.  En avril pour les BEH, passage 
sans relief avec tout au plus 3 ex. le 23/04. 
 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : La population sauvage du Canard colvert mérite notre attention.  Les 
300 ex. dénombrés à Roly le 25/03 sont trompeurs.  Il s’agit en grande partie d’individus issus de 
réintroduction.  Par contre, le recensement partiel dans le pays de Philippeville mérite d’être souligné : on y a 
compté 26 couples et 12 mâles sur Saint-Aubin, Morialmé, Hemptinne, Philippeville du 19 au 31/03.  Les 
effectifs nicheurs ‘réels’ des grands étangs est difficile à établir : une première nidification est notée le 26/04 
aux BEH.  Rien avant le 16/05 avec une femelle suivie par ses canetons sur le même site.  Pour Virelles, une 
nichée est constatée le 21/05. 
 
Canard pilet (Anas acuta) : Passage printanier régulier chez nous avec des fluctuations d’effectifs suivant 
les années.  Toutes les observations concernent le mois de Mars, excepté 3 ex. le 26/04 à Virelles et un 
dernier mâle le 1er mai à Roly.  Pour les nombres, seulement 2 groupes dépassant la dizaine d’exemplaires : 
15 ex. le 22/03 aux BEH et 11 ex. le 26/03 à Roly. 
 
Canard chipeau (Anas strepera) : Comme pour le Canard siffleur, le chipeau se concentre surtout aux BEH.  
En mars, 70 ex. y sont dénombrés le 18/03.  A Virelles, 15 ex. sont comptés le 24/03 et le 25/03.  Pour Roly, 
en mars, il ne s’agira que de quelques exemplaires dans la ceinture du Prandlage.  Les meilleurs chiffres en 
avril atteignent 10 ex. aux BEH le 12 et le 20.  En mai, un maximum de 4 ex. le 01/05 aux BEH.  Pour la 
suite toute une série d’observations concernent des isolés ou par deux en bordure de l’étang de Virelles.  
Cette espèce discrète peut très bien nicher chez nous.  Si elle ne l’a pas déjà fait à l’insu de tous. 
 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : La remontée prénuptiale ou la fin d’hivernage se remarque aux BEH avec 
20 ex. le 01/03 et dans des sites plus discrets comme la Prée à Dailly avec 10 ex le 04/03.  35 ex. plus 
classique à Virelles le 13/03 et meilleur chiffre sur ce site avec 47 ex. le 19/03.  Le 22/03 29 ex. sont 
identifiés à la Plate-Taille (BEH). 
On entame avril avec 21 ex. le 01 à Virelles où l’espèce sera présente tout le mois mais avec un maximum de 
24 ex. le 11/04.  Quelques données viennent de Roly avec 17 ex. le 12/04 sur l’étang du Fraity. 
 
Sarcelle d’été (Anas querquedula) : Ce superbe migrateur transsaharien réapparaît dans l’ESEM avec 2 ex. 
le 19/03 aux BEH.  Les effectifs resteront réduits 
avec un maximum de 6 ex à Virelles le 04/04.  
Quelques oiseaux se cantonnent à Virelles en mai 
avec des comportements pré-nuptiaux dès le 
13/05. 
 
Canard souchet (Anas clypeata) : Après un 
hivernage sans relief, pas moins de 60 données 
pour cette espèce au bec spatulé.  Durant la 
première et la deuxième décade de mars, les 
effectifs restent faibles.  On compte 15 ex. le 

 
Canard souchet et Fuligule morillon. Virelles, 
le 13 mai. Photo : Philippe Deflorenne 
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25/03 à Virelles et 20 ex. le 26/03 à Roly, 57 le même jour à Virelles, 12 ex aux BEH le 27/03.  En avril, ce 
canard de surface atteint 50 ex. le 05/04 à Roly et 45 le 11/04 à Virelles.  Une seule troupe significative pour 
les BEH avec 30 ex le 20/04.  On atteindra 71 ex. le 17/04 à Virelles et 27 ex. le 22/04 au même endroit.  
Après cette date, diminution jusqu’à la fin du mois.  Une seule donnée en mai, 7 ex. le premier du mois. 
 
Fuligule milouin (Aythya ferina) : Suite logique du faible hivernage, présence printanière en petits nombres, 
10 ex. le 1/03 puis 3 ex. le 12/04 à Roly, maximum de 36 ex. aux BEH le 2/03 puis plus de données 
renseignées, maximum de 100 ex. le 25/03 à Virelles pour fluctuer jusqu’à 20 ex. le 20/04, aucune donnée ne 
nous est parvenue en mai. 
 
Fuligule morillon (Aythya fuligula) : Après un hivernage record, quelques concentrations intéressantes 
jusqu’à la mi-avril avec 81 ex. le 13/04 aux BEH et 226 ex. le 4/04 qui chute à 150 ex. le 11/04 à Virelles, 
par contre à Roly ne dépasse pas 6 ex. le 12/04.  Prémices de nidification,  deux couples à Donstiennes le 
22/04, 6 mâles et deux femelles à Erpion le 25/05. 
 
Fuligule milouinan (Aythya marila) : Une seule donnée d’une femelle le 14/03 aux BEH. 
 
Macreuse brune (Melanitta fusca) : Dernière observation du jeune mâle présent depuis le 5/02 aux BEH le 
11/03 à la Plate-Taille. 
 
Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : Après un bel hivernage, encore 13 ex. le 18/03 aux BEH. et 14 ex. 
le 19/03 à Virelles, puis chute des effectifs avec comme maximum en mars 4 ex. le 26 aux BEH et 7 ex. le 23 
à Virelles.  En avril, présence en isolé ou en couple jusqu’au 13 aux BEH et au 17 à Virelles. 
 
Harle piette (Mergus albellus) : Présence continue en mars à Roly avec comme dernière donnée 18 ex. le 
26, les mâles composant habituellement un quart à un tiers de l’effectif présent, signalons l’observation 
(Anne Sandrap) d’une femelle qui poursuit un mâle de ses assiduités en faisant de curieux petits bonds sur 
l’eau le 21.  Aux BEH, une dernière femelle le 2 mars. 
 
Harle huppé (Mergus serrator) : Dernière observation de la femelle présente depuis le 18/02 aux BEH le 
4/03, puis  une donnée étonnante le 9/05, au même endroit, d’une femelle accompagnée d’un mâle de 
premier été. 
 
Harle bièvre (Mergus merganser) : Présence en mars principalement à Virelles  avec un effectif fluctuant de 
22 ex. le 12 à 3 ex. le 29, mais aussi aux BEH avec 20 ex. le 4 à 9 ex. le 26, à Roly plus discret avec 6 ex. du 
22 au 26.  Notons en période de fort gel la présence d’un couple au Parc St-Roch à Couvin où l’Eau noire est 
prospectée par les oiseaux. 
 
Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) : Un mâle se laisse observer à Virelles du 3 avril au 28 mai, notons 
qu’il courtise des grèbes castagneux le 17/04 (Alain Paquet). 
 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : Hormis la donnée très hâtive d’un ex. le 9/04 à la Butte de Pesche, il 
faut attendre le 8 mai pour 5 ex. en migration active à Mariembourg et ensuite des observations journalières 
d’individu isolé ou en couple, parfois en parade comme le 14 à Hemptinne, le 21 à Olloy-sur-Viroin.  Ce 
sont les forêts de la Fagne schisteuse qui permettent le plus d’observations (Virelles, Fagnolle, Romedenne, 
Sart-en-Fagne, BEH, Froidchapelle, Doische, Matagne-la-Grande, …), ensuite celles de l’Ardenne (Treignes 
et Petigny) et de la Calestienne (Lompret et Frasnes-lez-Couvin).  Notons le total de 13 ex. en migration 
active le 21/05 à Virelles (Alain Piette). 
 
Milan noir (Milvus migrans) : En migration, observation d’isolés à partir du 26 mars à Vierves-sur-Viroin, à 
Tarcienne le 10/04, à Romerée le 23/04, à Fagnolle et à Ragnies le 27/04, …   Parfois deux ex. comme le 
2/05 à Mariembourg.  Année qui s’annonce exceptionnelle pour la nidification avec des comportements 
prometteurs comme dés le 8/04 à Virelles avec accouplement sur le site de 2004, mais aussi à Erpion, 
Bailièvre, Robechies, Vergnies, St-Aubin … à surveiller.   
 
Milan royal  (Milvus milvus) : Observation presque journalière d’individus le plus souvent isolés et en 
migration vers le nord ou vers le nord-est dés le 25/02 et tout le mois de mars aux BEH, Walcourt, Frasnes-
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lez-Couvin, Villers-en-Fagne, Onhaye, Saint-Aubin, Mariembourg, Treignes, Froidchapelle, Dison, 
Jamagne, Vierves-sur-Viroin, Sart-en-Fagne, Virelles, Roly, Daussois, Nismes, …  Ensuite observation 
d’oiseaux moins pressés cerclant ou planant  dont cinq données en avril à Virelles,Tarcienne, Cerfontaine, 
Frasnes-lez-Couvin, Froidchapelle et enfin neuf données en mai à Villers-en-Fagne, Erpion, Fagnolle et 
Virelles.  
 

Pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla) : 
Observation exceptionnelle 
d’un exemplaire juvénile de 
ce rapace énorme du 5/03 
au 12/03, soit une halte de 
huit jours à Virelles avant 
son trajet migratoire de 
retour. 
 
Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) : 
Premières données le 
22 /03 à Saint-Aubin, un 
mâle, puis une femelle à 
Morialmé le 24/03, tous 
deux en Condroz et en vol 
vers le NE.  Ensuite, du 25 
mars au 21 mai divers 
individus se succèdent à 
Virelles (20 données), seuls 
les BEH le 26/03 et Roly le 
5/04 interrompent cette 
succession. À partir du 14 

mai,  apparition d’oiseaux en dehors des plans d’eau au profit des plaines agricoles à Thuillies 1 ex. femelle 
et à Clermont-lez-Walcourt 1 ex. mâle, à nouveau à Thuillies une femelle et un mâle subadulte le 18/05.   
 
Busard  Saint-Martin (Circus cyaneus) : Après un bon hivernage régional, présence régulière de cette belle 
espèce principalement en mars (43 données) puis en avril (6 données) et mai (5 données) toujours à mettre en 
relation avec l’abondance des campagnols, dont 19 données de mâles adultes pour 35 données de « brun ».  
Cette grande proportion de mâles est remarquable et traduit comme les autres années semblables une très 
bonne présence de l’espèce dans notre région : Clermont-lez-Walcourt, Mariembourg, BEH, Dailly, 
Jamagne, Castillon, Daussois, Gonrieux, Hemptinne, Mazée, Sart-en-Fagne, Chimay, Petite-Chapelle, 
Thuillies, Jamiolle, Morialmé, Philippeville, Yves-Gomezée, Florennes, Oret, Saint-Aubin, Tarcienne, 
Erpion, Virelles, Vodecée et Froidchapelle.  Les plateaux agricoles de Clermont et de Hemptinne/St-Aubin 
accueillent plusieurs individus, jusqu’à une dizaine, avec dortoirs. 
 
Busard cendré (Circus pygargus) : Comme vous l’avez lu dans la chronique précédente, une enquête 
régionale a été lancée afin de découvrir l’éventuelle nidification, celle-ci fera l’objet d’un compte-rendu à 
part.  En résumé, les premiers individus de retour d’Afrique sont vus à partir du 24/04 à Clermont-lez-
Walcourt, une femelle et un mâle, un couple est ensuite bien présent puis se cantonne et laisse supposer une 
nidification en cours jusqu’à la fin mai.  Un second couple est suspecté mais …  Ailleurs signalons 1 ex. 
femelle à Erpion le 4/05, 1 ex. mâle adulte à Saint-Aubin le 12/05, 1 ex. femelle à Tarcienne le 16/05, 1 ex. à 
Vodecée le 19/05, 1 ex. à Baileux/Virelles le 22/05 et pour terminer 1 ex. à Rognée le 23/05. 
 
Autour des palombes (Accipiter gentilis) : 10 données en mars, 5 en avril et 1 en mai, rien de rassurant pour 
cette espèce de plus en plus rare, surtout que les observateurs signalent une majorité d’immatures, de mâles 
en migration active, … pour une seule donnée de femelle adulte.  Observé aux BEH, à Clermont-lez-
Walcourt, Nismes, Soulme, Vierves-sur-Viroin, Saint-Aubin, Roly, Erpion, Bailièvre, Virelles, et Cul-des-
Sarts.   
 

Pygargue à queue blanche. Virelles, le 6 mars. Photo : Philippe 
Vanmeerbeeck. 
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Epervier d’Europe (Accipiter nisus) : Malgré son statut d’espèce assez commune dans la région, l’épervier 
est assez peu noté, seulement neuf localités de renseignées pour un seul site de nidification, dans une 
mélèzeraie aux BEH, notons la capture d’une tourterelle turque dans un jardin à Mariembourg et l’attaque 
sans succès d’un chevalier aboyeur à Virelles. 
 
Buse variable (Buteo buteo) : Suite à un très bon hivernage régional, toujours renseignée abondante avec par 
exemple 13 ex. le 10/03 à Jamagne, 15 ex. le 11/04 à Virelles, 22 ex. à Hemptinne le 14/05, 7 ex. le 31/05 à 
Aublain, …  Notons l’observation particulière d’un individu avec marquage alaire blanc le 6/03 aux BEH, 
déjà observé au même endroit le 9/03/04.  Il a été marqué comme oiseau adulte le 9/03/02 près de 
Aschersleben, non loin de Lepzig en ex-Allemagne de l’est où il a été revu le 19/03/04, traduisant sa fidelité 
pendant les trajets de migration aux BEH. 
 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : Étonnant, deux seules données de cette espèce pourtant régulière 
de passage pouvant même séjourner quelques jours, 1 ex. le 14/04 à Virelles et 1ex. le 22/04 à Nalinnes. 
 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : Malgré une belle présence cet hiver, seules 7 données pour les trois 
mois … Un juvénile semble avoir été précipité hors du nid par les vents violents de Mai à Frasnes. 
 
Faucon émerillon (Falco columbarius) : Trois observations de ce petit faucon toujours aussi rare en 
migration 1 ex. les 22/03 à Thuillies, 14/04 à Mariembourg et 4/05 à Clermont. 
 
Faucon hobereau (Falco subbuteo) : Il faut patienter jusqu’au 17/04 pour une première donnée, 2 ex. à 
Virelles, où l’espèce est régulièrement observée ensuite avec comme maximum 6 ex. du 21 au 23/05. A 
Romedenne 2 ex. observés les 12 et 13/05, idem à Erpion le 25/05.  Ailleurs observations d’oiseaux isolés à 
Roly, Gerpinnes, Tarcienne, Clermont-lez-Walcourt, Olloy-sur-Viroin et Mariembourg. 
 
Faucon pèlerin (Falco 
peregrinus) : Pas encore de 
nidification à la Plate-Taille malgré 
la présence jusqu’à trois 
exemplaires, parade, etc.  Le couple 
est formé d’un mâle adulte et d’une 
femelle trop jeune.  Renseigné aussi 
en plaine agricole comme à 
Jamagne et Thuillies. 
 
Perdrix grise (Perdrix perdrix) : 
Trop peu renseignée, 2 ex. à 
Tarcienne le 10/04, 3 couples à 
Clermont-lez-Walcourt, 2 ex. à 
Vaulx le 27/05.  Pour terminer, 2 ex. 
à Petite-Chapelle en Ardenne sur le 
plateau de la Tauminerie les 15/05 
et 17/05, introduction pour la 
chasse ?   
 
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : De 
un à deux chanteurs à Virelles en avril et 1 ex. entendu à Roly dans la réserve d’Onoye le 5/04.  C’est très 
peu, suite de l’hiver  long, rigoureux et tardif ? 
 
Râle des genêts (Crex crex) : Malgré un mois de mai pluvieux à souhait pour cette espèce, seules deux 
cantons nous sont renseignés, 1ex. à la Prée sur Dailly le 26/05, 1 ex. à Grand Mont sur Sart-en-Fagne le 
28/05.  Tout laisse à penser à un manque de prospections pour l’espèce cette année.  Sans un regain de 
prospection et sans sauvetage systématique des nichées à l’intérieur et en dehors des réserves naturelles, il 
semble assez difficile d’imaginer une amélioration de la situation du roi des cailles.  
 

 
Faucon pélerin. BEH, le 4 mars. Photo : Fanny Ellis. 
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Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) : Mais où sont-elles passées ? 1 à 4 ex. à Virelles, 1 ex. à Roly, 
1 ex. à Dailly toute la période. Aucune information sur les populations de l’espèce en rivière cette année. 
 
Foulque macroule (Fulica atra) : 50-60 ex. en mars et avril aux BEH, nombre variant de 36 à 65 ex. à 
Virelles et de 20 à 48 ex. à Roly pour les mêmes mois. A la station d’épuration de Virelles, 11 ex. le 11/03.  
Quelques mentions de nid occupé : étang du Bois de la Ville à Morialmé, barrage du Ry de Rome, lac de 
Virelles, Ry Jaune/BEH. 
 
Grue cendrée (Grus grus) : Beau passage régional en mars uniquement, 19 vols dénombrés du 3/03 à 
Chimay avec 60 ex. jusqu’au 29/03 à Virelles avec 9 ex., pour un total de 610 ex. 
 
Huitrier pie ( Haematopus ostralegus) : 1 ex. de cette espèce typiquement côtière à Virelles le 25/03. 
 
Avocette élégante ( Recurvirostra avosetta) : Après 1 ex. à Virelles le 25/03, très beau passage de cette 
espèce également côtière le 26/03 avec 38 ex. à la Plate-Taille, 14 ex. à l’Eau d’Heure (BEH), 1 ex. à Roly et 
16 ex. à Virelles, soit un total de 69 oiseaux !  En avril, 1 ex. les 11 et 18 à Virelles. 
 
Petit gravelot ( Charadrius dubius) : 10 données en mars à partir du 22/03,  surtout à Virelles et un peu aux 
BEH, avec un maximum de 4 ex. le 26/03 à Virelles et le 27/03 à la Plate-Taille.  En avril, 28 données 
concernent  2 ex. à Virelles (max de 4 ex. le 8/04) et 2 puis 1 ex. à la Plate-Taille. 
En mai 17 données se rapportant toujours à Virelles où un accouplement est noté le 10/05 et à la Plate-Taille 
où un accouplement est noté le 9/05.   
 
Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : Ce migrateur nicheur des rocailles scandinaves est toujours un 
grand moment d’émotion pour l’observateur en Wallonie. Vraie curiosité pour la zone étudiée, une seule 
donnée, en limite de celle-ci, le 27/04  à Ragnies où 4 ex. dont 2 adultes nuptiaux se reposent dans un champ 
nouvellement hersé.  
 
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : Même si des mouvements migratoires s’amorcent dès janvier, mars est 
une fois de plus le mois de ce pluvier.  Les mentions furent nombreuses et ventilées sur pratiquement 
l’ensemble des plateaux cultivés du territoire, le plus souvent en compagnie de vanneaux. Notons pour les 
records en nombre, un total de 230 ex. observés le 09 à Clermont-lez-Walcourt, 35 ex. le 11 à Virelles et 34 
ex. le 21 à Hemptinne.     
 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : Beaux passages dès le 09 mars où +/- 1700 individus sont dénombrés 
en migration active (vol N-E) à Florennes.  Des couples se cantonnent un peu partout dans les cultures.  
Première nichée (2 pulli) le 04/05 sur le plateau agricole de Virelles.   
 
Bécasseau variable (Calidris alpina) : Seulement 2 données pour cette espèce si commune le long des 
côtes : 1 ex. le 27/03 aux BEH et 1 ex. le 06/05 à l’étang de Virelles. 
 
Combattant varié (Philomachus pugnax) : Virelles et les BEH furent les deux seuls sites à accueillir cette 
espèce qui compta au maximum 6 individus (Virelles le 23/04). 
 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : Hormis l’étang de Virelles et la plaine de l’Eau Blanche où les 
observations furent régulières sans être exceptionnelles, les autres sites n’ont accueillis que quelques 
individus de passage s’arrêtant juste le temps d’un repos mérité dans des prairies ou cultures le plus souvent 
gorgées d’eau.  Les derniers oiseaux ont été observés à Virelles (2 ex. le 25 avril) et à Dailly (4 ex. le 26) 
Notons un maximum de 60 ex. le 26/03 à Froidchapelle. 
 
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : Une prospection plus soutenue permettrait certainement un nombre 
bien plus considérable d’observations de la « mordorée » qui ne se porte pas si mal que cela dans nos 
grandes zones boisées de Fagne et d’Ardenne.  Notons cependant un premier chanteur le 18/03 à Sart-en-
Fagne.  Les 5 ex. rencontrés le 25 du même mois à Aublain ne donnent qu’un petit aperçu des populations 
présentes dans cette zone boisée.  
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Barge à queue noire (Limosa 
limosa) : Unique donnée d’un 
individu en arrêt migratoire dans les 
prairies inondées le long de l’eau 
Blanche à Mariembourg le 11/03.     
 
Courlis corlieu (Numenius 
phaeopus) : Paradoxalement plus 
observé que son grand cousin 
notamment  une troupe intéressante de 
11 individus le 30/04 à l’étang de 
Virelles qui récolte à lui seul  près de 
la moitié des données (3 sur 7 au 
total).   
 
Courlis cendré (Numenius arquata) : 
5 mentions d’isolés pour le grand 
Courlis ; le 09/03 à Clermont, le 19/03 
à Fraire, le 26/03 à Nismes, le 18/04 à 
l’étang de Virelles et le 21/04 aux 
BEH, une année sans relief particulier 
en somme… 
 
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : Toujours assez rare à l’intérieur des terres ; 3  chevaliers noirs ce 
printemps ; 1 ex. les 01 et 06/05 à Virelles et 1 ex. le 05 à la Plate-Taille (BEH).  
 

Chevalier gambette 
(Tringa totanus) : L’un des 
plus beaux limicoles 
semble apprécier les petites 
haltes dans la région (plus 
de 42 observations du 11 
mars au 31 mai !!!). 
L’étang de Virelles et ses 
îlots ainsi que les zones de 
battements de la Plate-
Taille (BEH) retiennent les 
individus quelques jours 
(ces deux sites reprennent 
à eux seuls 95 % des 
données), ailleurs,  juste 1 
ex. à Aublain et un 
maximum de 8 ex. à 
Mariembourg.   
 
Chevalier aboyeur 
(Tringa nebularia) : 25 
observations au total.  La 
première à Virelles le 
12/04 (1 ex.), la dernière le 

31/05 (1 ex.) dans un pré humide à Aublain.  Un maximum de 7 ex. le 22/04 à Virelles. 
 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : La remontée pour les forêts humides du nord s’amorce dès le 18/03 
à Daussois (1 ex. dans une petite mare), elle se généralise la semaine qui suit à Virelles, à Vaulx, à Aublain, 
aux BEH, à l’argilière de Nismes et à Roly. Nombre maximum : 12 ex. le 10/04 à Virelles.  
 

 
Courlis corlieu. Thuillies, le 1er mai. Photo : Bernard 
Hanus. 

 
Chevalier gambette. Virelles, le 20 mai. Photo : Philippe Deflorenne. 
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Chevalier sylvain (Tringa glareola) : Comme à l’habitude passage printanier assez faible ; 2 données à 
Virelles et 1 aux BEH, le tout la première décade de mai. 
 
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) : A l’exception d’une petite pause en juin ce petit chevalier 
fréquente pratiquement toute l’année la région. Très fréquent aux BEH et à Virelles où un maximum de 18 
ex. est à noté le 02/05. 
 
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : La « mélano » ne sera vue qu’aux BEH (1 adulte 
nuptial) les 02 et 04/03. S’agît-il du même individu ?  
 
Mouette pygmée (Larus minutus) : Le passage est optimal en avril.  Virelles et les BEH nous donnent les 
seules observations pour la période étudiée avec notamment un maximum de 24 ex. le 24/04 à Virelles.  
 
Mouette rieuse (Larus ridibundus) : Reste pratiquement le laridé le plus commun en toute saison. Maximum 
2000 individus au moins sont dénombrés autour d’un bon repas le 17/03 à la décharge d’Erpion.  
 
Goéland cendré (Larus canus) : Ce petit Goéland ne comptera plus que 175 ex. à la décharge d’Erpion le 
17/03.  Ensuite le nombre descend très rapidement pour ne laisser que quelques attardés ou erratiques en 
avril et mai. 
 
Goéland brun (Larus fuscus) : A la fin du mois de mars, le gros de la troupe nous quitte pour regagner les 
colonies.  Seuls quelques erratiques nous restent.  En puis, fin mai, le retour, principalement d’immatures, 
s’amorce avec par exemple 190 ex. le 29/05 à la décharge d’Erpion.  Une femelle baguée le 12/05/2001 aux 
Pays-Bas (Moerdijk) est observée le 16/03 aux BEH.  Bague orange ‘1T’. 
 
Goéland argenté (Larus argentatus) : L’approche du printemps marque la quasi disparition de cette espèce.  
Notons néanmoins 100 ex. le 17/03 à Erpion contre 1 ex. six semaines plus tard… 
 
Goéland leucophée (Larus michahellis) : Quelques données pour ce méditerranéen : maximum 6 ex. le 
04/03 aux BEH, ensuite seules quelques isolés sont signalés et puis la fin du mois de mai marque le retour 
des immatures en compagnie des Goélands bruns avec respectivement 3 et 5 ex. le 29 et le 30 à Erpion. 

 
Goéland pontique (Larus cachinnans) : Ce 
grand goéland oriental fréquente surtout les 
BEH, une données nous vient de Virelles, 
une autre de la décharge de Erpion (1 ex. 
1er hiver, 1 ex. 2ème hiver  et 1 adulte le 
17/03).  Le tout courant mars uniquement. 
 
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : Un 
premier individu de passage à Virelles le 
26/03. Le maximum renseigné sera de 9 ex. 
le 14/04 à Virelles.  La plate-forme tout 
dernièrement aménagée pour cette espèce 
sur ce même site n’a malheureusement pas 
retenu de candidat nicheur.  Quelques 
individus (maximum 7 ex. le 17/04) seront 
aussi observés en avril et mai aux BEH. 
 
Sterne arctique (Sterna paradisaea) : 

Préférant longer les côtes en migration, ce grand voyageur est exceptionnel à l’intérieur des terres, plus 
encore dans la zone étudiée.  Virelles aura cependant la chance d’en accueillir deux puis une les 14 et 16 
avril.  Une nouvelle espèce pour le site  et pour la zone étudiée !!! 
 
Guifette noire (Chlidlonias niger) : Ce petit sternidé ne sera observé, comme ces cousines, qu’à Virelles et 
aux BEH.  L’observation la plus précoce sera faite à Virelles le 14/04.  A signaler 17 individus maximum le 
07/05 à Virelles, idem le lendemain aux BEH.  

Goéland leucophée 1er hiver. BEH, le 2 mars. Photo : 
Marc Fasol. 
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Pigeon colombin (Columba 
oenas) : Ce pigeon cavernicole 
fréquente les champs à Saint-
Aubin en hivernage (maximum 
29 ex. le 01/03), parade à la 
grande carrière de Solre-Saint-
Géry (au – 5 chanteurs le 
12/03).  Ailleurs, des données 
disparates (Gonrieux, Dailly, 
Mariembourg, Frasnes, 
Virelles et Villers-en-Fagne) 
courant avril. 
 
Pigeon ramier (Columba 
palumbus) : Seules les grandes 
troupes distinguent les 
passages de retour des 
hivernants de plus en plus 

fréquents ces derniers hivers. Nous n’épinglerons que les 150 individus au-dessus de Virelles le 18/03. Une 
prospection plus ciblée (poste fixe sur les « hauts plateaux ») amènerait à coup sûr des passages à plusieurs 
chiffres sur l’ensemble du territoire… N’oublions pas que cette espèce est classée « gibier à grande facilité 
de tirs » dans toute l’Europe, des données plus précises se justifient donc…  
 
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : Espèce très commune qui semble ignorée des observateurs (3 
données au total…).  1er chanteur le 26/03 à Virelles… 
 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : C’est entre Treignes et Le Mesnil que seront vues les 4 premières 
tourterelles des bois le 24/04. Début mai, des chanteurs un peu partout.  
L’arrêt de la chasse dans le sud pour cause de grippe aviaire permettra-t-il à cette espèce de confirmer voir 
d’asseoir définitivement la relative bonne santé de ces dernières années ? 
 
Coucou gris (Cuculus canorus) : C’est à Mariembourg que le premier chant porte-bonheur retenti, nous 
étions le 15 avril. Le lendemain, il entamait sa redondance sur les Monts à Petigny, puis aux BEH et à 
Virelles, …A la fin du mois, le gros de la troupe était à son poste… 
 
Effraie des clochers (Tyto alba) : A chaque clocher son couple, serait-on tenté de dire… 
Les bagueurs devraient prochainement nous indiquer si la reproduction fut bonne… 
 
Chouette chevêche (Athene noctua) : Peu de renseignements pour cette espèce des vergers pourtant peu 
discrète et à première vue pas si rare. Notons 3 chanteurs à Saint-Aubin le 29/04.  
 
Chouette hulotte (Strix aluco) : Quelques chanteurs renseignés un peu partout en zone forestière. Le suivis 
de nichoirs laisse cependant perplexe ; sur 14 nichoirs étudiés aux alentours de Virelles, un seul œuf 
découvert (froid)…  Elles chantent mais ne se reproduisent pas… 
 
Hibou grand-duc (Bubo bubo): Au moins deux femelles sont vues au nid en avril au sud et au nord de la 
zone étudiée. 
 
Hibou moyen-duc (Asio otus) : Comparé à 2005 et dans une moindre mesure à l’instar de la hulotte, cette 
année ne sera pas à marquer dans les annales.  1er chanteur le 11/03 à Treignes. 
 
Hibou des marais (Asio flammeus) : 5 données pour cette espèce plutôt diurne ; 2 ex. puis 1 ex., les 02 et 
04/03 aux BEH, 1 ex. le 09/03 à Castillon, 1 ex. le 06/04 à Thuillies et 1 ex. le 01/05 à Ragnies.  Bref, bien 
peu pour espérer une nidification régionale… 
 

 
Sterne arctique. Virelles, le 14 Avril. Photo : Philippe Deflorenne. 
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : En tout et pour tout 1 ex. dans une friche à Romedenne ; 
quelle tristesse comparé aux dires des anciens…   
 
Martinet noir  (Apus apus) : Un ex. le 17/04 aux BEH marque le retour de ce migrateur au long cours. La 
3ème décade de ce mois généralise ceux-ci avec un maximum de 100 individus le 29 à Virelles.  
 
Martin-pêcheur d’Europe  (Alcedo atthis) : L’espèce est mentionnée sur le Viroin et la Brouffe 
(Mariembourg), mais aussi sur les 3 plans d’eau majeurs que sont les BEH, Virelles et Roly. Un couple 
parade à Mazée le 3 avril. 
 
Huppe fasciée (Upupa epops) : Deux données cette année (1 ex. le 18/04 à Romedenne et 1 ex. le 20/04 à 
Grandrieu) en ce qui concerne cette espèce à répartition méridionale. 
 
Pic vert (Picus viridis) : Typique de nos « pachis d’antan » (prairie pâturée sous vieux vergers), il n’est 
mentionné qu’à Vaulx, Doische, Mazée, Virelles, Roly, Frasnes-lez-Couvin et Mariembourg, On ose espérer 
qu’il ne s’agit là que d’un trop peu d’attention. 
 
Pic noir (Dryocopus martius) : Le fou chantant est entendu aux BEH, à Virelles, Soulme, Pesche et Sart-en-
Fagne. 2 individus seront entendus simultanément le 14/04 au Ry de Rome à Couvin. 
 
Pic épeiche (Dendrochopos major) : Le plus commun des picidés se dispute une boule de graisse avec un 
étourneau le 23/03 à Jamioulx.  Les autres données ne concernent que Virelles et Couvin, cette espèce et plus 
généralement cette famille serait-elle délaissée des ornithologues locaux ?? 
 
Pic mar (Dendrocopos medius) : Si le spécialiste des veilles chênaies et des aulnaies revient en force depuis 
près d’une décennie, cette année ne fut pas exceptionnelle au niveau du nombre de chanteur contacté.  
L’espèce semble cependant présente maintenant sur l’ensemble du territoire boisé étudié (Fagne, Calestienne 
et Ardenne).  Le dépérissement généralisé des chênes sur l’ensemble de l’Europe en est-il la cause ? 
 

 
Photo Bernard Hanus 
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Pic épeichette (Dendrochopos minor) : Le « moineau » de la bande chante pour la première fois de la saison 
à Sart-en-Fagne le 25/03. Les contacts se succèdent ensuite à Morialmé, Erpion, Castillon, Olloy-sur-Viroin, 
Roly, Treignes, Doische et Mariembourg. Un oiseau creuse un nid dans un vieux peuplier rempli de bois 
mort le long du Viroin le 03 avril à Mazée. 
 
Alouette lulu (Lullula arborea) : L’espèce ne semble pas avoir hiverné chez nous cet hiver. (ce qui est assez 
exceptionnel) Le premier retour commencé fin février (voir chronique précédente) débute à Virelles avec 
l’observation d’un individu en migration active le 07 mars. Le surlendemain et jusqu’au 24 du même mois, le 
passage se généralise avec notamment, 17 ex. à Fraire et 20 à Merlemont.  Une seule donnée d’un chanteur 
(+ 1 au vol) à Givet en France le 27/05, soit à 1 kilomètre de la zone étudiée. 
 
Alouette des champs (Alauda arvensis) : Des hivernants en grand nombre du côté de Florennes, avec 
notamment encore 300 ex. le 15/03 à Saint-Aubin.  Si l’on ajoute à cette zone Hemptinne et Jamagne, c’est 
près de 700 ex. qui hiverneront sur cette commune jusqu’au 22/03. Au niveau des passages, le record nous 
vient du plateau cultivé de Sart-en-Fagne où 1000 individus furent dénombrés le 25/03.  Les chanteurs se 
font entendre un peu partout dès la deuxième décade de mars… 
 
Hirondelle de rivage (Riparia riparia) : Les conditions climatiques ont quelque peu ralenti l’arrivée de nos 
premières hirondelles.  Un premier exemplaire est noté le  26/03 à Mariembourg  et, le même jour, 5 autres 
individus sont notés à Roly.  A la mi-avril le passage culmine avec, notamment,  500 exemplaires le 17/04 à 
Roly.   A part les grands plans d’eau qui attirent toujours de très nombreuses hirondelles en migration, notre 
petite hirondelle est signalée en petit nombre en différents endroits de l’ESEM. 
 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : La première de la région est signalée le 18/03 à Saint-Aubin.  
Ensuite le passage  de ces élégantes va se succéder pour culminer entre la mi-avril et le début mai.  3000 
exemplaires sont par exemple notés à Virelles le 01/05.  
 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : Généralement un peu plus tardive que ses deux consoeurs, un 
premier groupe de 6 individus est néanmoins aperçu le 22/03 à  Roly.  Son passage va culminer en mai, mais 
peu de données chiffrées nous ont été rapportées sur cette espèce que beaucoup considèrent sans doute 
comme commune alors que ses effectifs décroissent dans de nombreux endroits.  A noter quand même 150 
exemplaires le 01/05 à  Virelles.  
 
Pipit rousseline (Anthus campestris) : Ce grand pipit aux teintes claires est, en migration,  traditionnellement 
observé en petit nombre dans les zones de grandes cultures.  Un seul exemplaire sera contacté le 24/04 à 
Clermont-lez-Walcourt. 
 
Pipit des arbres (Anthus trivialis) : Un premier migrateur le 26/03 à Treignes. A partir du début avril, les 
premiers chanteurs se font entendre.  On peut ajouter que notre région conserve de belles densités de ce pipit.  
Par exemple : 10 chanteurs entendus dans le bois entre Treignes et Le Mesnil le 09/05 ou encore 6 chanteurs 
le 10/05 dans une coupe-à-blanc de +/- 3 hectares à Rièzes. 
 
Pipit farlouse (Anthus pratensis) : Tout début mars, un apport de migrateurs vient rejoindre les quelques 
oiseaux ayant effectué un hivernage.  Ainsi  14 exemplaires sont surpris aux BEH le 02/03 et 10 le même 
jour à Senzeilles.  Le premier chant est noté le 11/03 à Froidchapelle. 
 
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : Le ‘spioncelle’ termine son hivernage sous nos latitudes.  Quelques 
beaux groupes sont encore notés en mars avec un maximum de 25 ex le 17/03 à Virelles.  Un dernier 
exemplaire sera observé le 08/04 à Mariembourg. 
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Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : Les premiers exemplaires de notre ‘bouton d’or des 
cultures’ sont observés le 10/04 avec 8 individus aux BEH et 3 à Tarciennes.  Ensuite le retour se généralise.  
Cette bergeronnette est répandue dans toutes les zones de cultures.  Ses densités peuvent parfois être élevées, 
ainsi par exemple 15 chanteurs sont repérés dans la zone Erpion – Boussu-lez-Walcourt le 28/04. 
 
Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima) : La sous-espèce anglaise de notre Bergeronnette 
printanière est rarement observée dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.  Les mentions y sont peu 
nombreuses.  C’est aussi un oiseau qui semble gagner du terrain et qui, bien que toujours rare,  est déjà bien 
implanté dans le Hainaut occidental et le nord de la France.  Le 10/04 un premier mâle est observé aux BEH 
en compagnie de 11 B. printanières types, de 8 B. grises et aussi d’une B. de Yarrell, elle aussi une petite 
anglaise.  Le 12/04, un autre mâle présentant des caractères hybrides avec  la ssp flava est noté au même 
endroit. Et puis un troisième est 
aperçu le 17/04 toujours sur le site 
des barrages mais à quelques 
kilomètres de là…  Mais le plus 
étonnant reste encore à venir.  Le 
07/05, un mâle est de nouveau 
contacté mais cette fois, il semble 
défendre un territoire.  Le 10/05 un 
autre oiseau semble l’accompagner 
mais l’oiseau est très farouche et il 
est impossible de dire s’il s’agit bien 
d’une femelle.  Mais encore, s’il 
s’agit bien d’une femelle, de quelle 
sous-espèce s’agit-il ?  La réponse 
viendra le 14/05 où la femelle sera 
observée et en plus, il s’agit bien 
d’une flavéole !  Une surveillance 
étroite se met en place mais les 
oiseaux sont d’une discrétion 
absolue.  A l’heure où ces lignes 
sont rédigées, on ne sait encore rien 
d’une nidification éventuelle.  Suite 
donc dans notre prochaine 
chronique…. 
 
Bergeronnette printanière nordique (Motacilla flava thunbergi) : Au printemps, cette bergeronnette 
traverse traditionnellement notre pays pour gagner ses quartiers scandinaves.  Cette année, son passage est 
passé pratiquement inaperçu, si ce n’est à Virelles avec un individu le 30/04 et 3 le 01/05. 
 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : Après le silence hivernal, le premier chanteur est repéré 
à Petite-Chapelle le 27/03 et puis le 16/05, un couple nourrit sa progéniture aux BEH.  A part cela, quelques 
mentions ici et là de cette bergeronnette peu abondante. 
 
Bergeronnette grise (Motacilla alba alba) : Le passage de la plus connue de nos bergeronnettes  est très 
soutenu en mars, surtout du 10 au 23.  Ensuite installation généralisée en avril.  Deux jeunes volants sont 
aperçus le 19/05 à Virelles. 
 
Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii) : Plusieurs observations de la version anglaise de notre 
Bergeronnette grise. Un ex le 04/03 aux BEH, 1 ex le 09/03 à Mariembourg, un couple le 10/03 à Saint-
Aubin, et de nouveau 1 ex le 10/04 aux BEH.  Et puis, un mâle probablement hybride est contacté à partir du 
19/03 à Virelles.  Ce dernier va tenter de s’accoupler avec une ‘alba’ qui  apparemment, en dernier recours, a 
préféré ‘un local’.  Il restera néanmoins présent sur le site à partir de cette date. 
 

Bergeronnette flavéole. BEH, le 13 mai. Photo : Philippe 
Deflorenne 
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Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : Beaucoup de nichoirs ont été installés sous de nombreux ponts de la 
région par la DGRNE (Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement).  A Virelles, le 
nichoir à peine posé est occupé par un couple et donnera 4 jeunes à l’envol !  D’autres individus sont 
signalés ça et là à Olloy-sur-Viroin, Couvin, Romedenne,…  
 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : Abondant mais peu renseigné.  Une densité :  8 chanteurs le 
01/05 à Mariembourg sur une portion du Ravel. 
 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) : Une bonne densité : 12 chanteurs le 05/03 sur les abords du 
village de Pesche. 
 
Rougegorge familier (Erithacus rubecola) : Abondant mais peu renseigné.  Exemple : 6 chanteurs le 04/03 
à Dailly. 
 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : Le premier arrivant est signalé le 09/04 à Mariembourg.  
Ensuite les contacts vont se succéder avec cet oiseau peu visible mais au chant ô combien  mélodieux.  Le 
sud de l’ESEM peut se targuer d’avoir de bonnes densités de cette espèce.  A noter 20 chanteurs en mai à 
Mariembourg et alentours immédiats, 15 chanteurs le 13/05 à Romedenne, 12 chanteurs le 27/04 à Fagnolle 
sur +/- 5 km de pistes cyclables,… 
 
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) : Espèce très peu renseignée au printemps dans nos régions et juste 
un peu plus à l’automne.  Un mâle en halte au bord d'un chemin est contacté à Saint-Aubin les 22 et 23/03.  
Sa gorge présentait la particularité d’être d’un bleu azur uni, sans miroir blanc ou roux. 
 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : Le premier individu est signalé à Froidchapelle le 12/03.  Le 
passage et les installations culminent à la fin du mois de mars. 
 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : Le premier individu est signalé le 02/04 à Virelles.  
De belles densités sont renseignées comme 9 ex (dont au minimum 7 chanteurs) le 23/04 à Olloy-sur-Viroin, 
mais aussi au moins 9 chanteurs en mai à Mariembourg, 5 chanteurs le 14/05 à Vierves-sur-Viroin, 4 à 

Virelles le 20/04,… 
 
Tarier des prés (Saxicola rubetra) : 
Signalé au passage à Yves-Gomezée, 
Sart-en-Fagne, Boussu-lez-Walcourt, 
Virelles ou aux BEH avec un maximum 
de 6 exemplaires le 11/05 à 
Mariembourg. 
 
Tarier pâtre  (Saxicola torquata) : Le 
premier exemplaire est signalé le 02/03 
à Senzeille.  Ensuite le retour se 
généralise un peu partout.  La meilleure 
densité régionale est de 5 chanteurs le 
02/05 à Petite-Chapelle. 
 
Traquet motteux (Oenanthe 
oenanthe) : Les 2 premiers sont 
observés le 16/04 à Virelles et le 

dernier le 13/05 à Clermont-lez-Walcourt.  Les nombres maxima sont de 18 exemplaires le 30/04 à Gonrieux 
et de 11 exemplaires le 11/05 à  Saint-Aubin. 
 
Merle à plastron (Turdus torquatus) :   Espèce bien renseignée au passage cette année en Wallonie.  Notre 
région n’échappe pas à la règle avec 6 observations mais le nombre d’individus se limite souvent à un ! 
Ainsi : 1 ex. le 28/03 à Jamagne, 1 ex. le 11/04 à Virelles, 1 ex. le 15/04 à Erpion, 1 ex. le 22/04 à Nalinnes, 
1 ex. le 26/04 à Aublain et 2 ex. le 28/04 à Erpion. 
 

Tarier pâtre. Dailly, le 22 mai. Photo Véronique Adriaens 
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Merle noir  (Turdus merula) : Répandu et abondant un peu partout. 
 
Grive litorne  (Turdus 
pilaris) : Le mois de mars est 
le mois des départs.  De 
grands groupes sont encore 
observés avec par exemple 
600 exemplaires le 21/03 à 
Petite-Chapelle ou encore 
350 le 20/03 à Cul-des-Sarts.  
Comme nicheuse, cette 
espèce est devenue bien rare, 
deux données nous sont 
rapportées, à Hemptinne et à 
Petigny. 
 
 
 
Grive musicienne (Turdus 
philomelos) : Dès le début du 
mois de mars, les 
musiciennes reviennent dans 
nos contrées et rejoignent 
ainsi les quelques 

hivernantes.  Un maximum de 20 exemplaires est signalé le 12/03 à Virelles. 
 
Grive mauvis (Turdus iliacus) : De beaux groupes encore en mars comme ces 100 exemplaires le 12/03 à 
Virelles.  Les oiseaux nous quittent début avril. 
 
Grive draine (Turdus viscivorus) : Cette grive répandue mais peu abondante dans la région  nous est 
renseignée de nombreux endroits mais toujours en petit nombre.   Elle est citée à Dailly, Virelles, Saint-
Aubin, Vierves-sur-Viroin, Roly, Frasnes, Thuillies, Jamiolle, Doische… 
 
Locustelle tachetée (Locustella naevia) : Le premier chanteur apparaît dans la réserve de Dailly le 9 avril, 
où la densité est comme toujours remarquable : 8 chanteurs sur 1 km². Il faut ensuite attendre le 17/04 pour 
la contacter à Romedenne et à Sart-en-Fagne. Le chant ‘couleur grillon’ se fait aussi entendre à Virelles, 
Bailièvre, BEH, Gonrieux, Roly, Boussu-en-Fagne, Mariembourg, Merlemont, Aublain, Senzeille, Treignes 
et Nismes. 
 
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : Le Phragmite des joncs n’est sans doute plus nicheur, 
pour l’instant, dans notre région, même si des prospections plus ciblées semblent nécessaires pour s’en 
assurer.  Les contacts avec cette espèce se font souvent à l’automne lorsque ces oiseaux redescendent vers 
l’Afrique.  Ce printemps, deux observations émanent néanmoins de Virelles : 1ex. le 02/05 et 1 ex. le 10/05. 
 
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris) : Le premier individu est contacté le 10/05 à Roly.  Cette 
rousserolle répandue mais peu abondante dans la région est aussi contactée à Romedenne, Sart-en-Fagne, 
Virelles, Nismes et Aublain. Toutes ces observations concernent au maximum deux chanteurs.  En dehors de 
la plaine de l’Eau Blanche qui aimante le gros des effectifs régionaux, seuls les BEH semblent abriter une 
population importante (au minimum 25 chanteurs). 
  
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : Le premier chanteur de cette rousserolle tout à fait 
inféodée au roseau (Phragmites australis) est signalé le 17/04 à Virelles.  Les seules données printanières 
proviennent des deux grands sites régionaux de nidification : Virelles et Roly. 
 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) : Ce sylvidé, venu du sud, encore absent de nos régions voici 
quelques dizaines d’années est maintenant bien implanté dans divers endroits de la région et sa progression 
vers le nord ne semble pas terminée.  Le premier individu est cité de Treignes le 27/04.  Des chanteurs seront 

Givre litorne. BEH, le 1er mars. Photo Véronique Adriaens 
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ensuite entendus à Mariembourg, Merlemont, Matagne-la-Petite, BEH, Vierves-sur-Viroin, Romedenne, 
Fagnolle, Matagne-la-Grande, Silenrieux, Sart-en-Fagne, Vodecée, Leugnies, Nismes, Doische et Dailly.  
Les plus fortes densités apparaissent à Erpion le 25/05 avec 6 chanteurs ou à Doische avec déjà 6 chanteurs 
le 10/05. 
 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : La moins commune de nos quatre fauvettes est bien renseignée cette 
année.  Elle est signalée pour la première fois le 07/04 à Roly.  Elle sera ensuite citée en de nombreux 
endroits.  Les densités maximales apparaissent en mai à Mariembourg et ses alentours immédiats qui 
comptent 15 cantons, à Olloy-sur-Viroin, 9 chanteurs le 23/04 ou encore à Boussu-en-Fagne, 8 chanteurs le 
29/04. 
 
Fauvette grisette (Sylvia communis) : Le premier retour de notre fauvette au cri ‘rapeux’ est signalé le 09/04 
à Dailly.  La plus forte densité est signalée dans la zone Erpion - Boussu-lez-Walcourt avec 9 cantons repérés 
le 28/04. 
 
Fauvette des jardins (Sylvia borin) : Le premier retour est observé à Vierves-sur-Viroin le 12/04.  La 
meilleure densité est notée dans le bois entre Treignes et Le Mesnil avec 22 chanteurs le 09/05. 
 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : La plus précoce de nos fauvettes est signalée pour la première 
fois le 26/03 à Virelles mais aussi à Nismes le même jour.  Les meilleures densités sont de 21 chanteurs le 
23/04 à Olloy-sur-Viroin et de 21 chanteurs également le 14/05 à  Vierves-sur-Viroin. 
 
Pouillot siffleur  (Phylloscopus sibilatrix) : Habituellement peu renseigné et peu commun, le Pouillot siffleur 
fait un beau ‘come back’ cette année. Le ‘démarrage de mobylette’ a retenti dans de nombreux sous-bois.  Le 
plus précoce est renseigné le 15/04 à Virelles.  De très bonnes densités nous viennent du bois entre Treignes 
et Le Mesnil avec 25 chanteurs le 25/04, des BEH avec 18 chanteurs non loin du Ri Jaune le 16/05, mais 
également 12 chanteurs le 25/05 à Erpion ou encore 11 chanteurs le 29/04 à Rosée dans une chênaie-hêtraie 
de +/- 50 ha. 
 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : 3 exemplaires seront surpris en halte le 03/03 à Hemptinne.  
Ensuite le passage va s’effectuer pendant tout le mois de mars avec un maximum de 50 individus à Virelles 
le 26/03.  Et puis on notera nos plus fortes densités de 26 chanteurs dans le bois entre Treignes et Le Mesnil 
le 25/04 et de 17 chanteurs à Olloy-sur-Viroin le 23/04.  Cette espèce, bien que commune, a semblé un peu 
‘absente’ ce printemps.  Cela est peut-être du aux conditions climatiques difficiles lors de son retour. 
 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochillus) : Les premiers retours sont observés à partir du 27 mars à 
Mariembourg (1 ex.), du 29 à Saint Aubin (1 ex.) et le 1er avril à Sart-en-Fagne (5ex.).  L’espèce est ensuite 
mentionnée très régulièrement avec notamment 40 chanteurs entre Treignes et Le Mesnil le 25 avril. 
 
Roitelet huppé (Regulus regulus) : Seulement deux données nous ont été transmises pour cette espèce 
pourtant commune. 
 
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) : Les premiers chanteurs apparaissent simultanément le 26 
mars à Nismes (3 ex.) et à Virelles (1.ex.), puis à Mariembourg le 27 (1ex.). L’espèce est ensuite un peu plus 
renseignée que le roitelet huppé. 
 
Gobemouche gris (Muscicapa stritata) : Première observation à une date assez classique le 27 avril à 
Nismes. Ensuite, noté à Mariembourg, Romedenne, Virelles, Petigny (Ry de Rome), Roly et Erpion.  Cette 
espèce discrète est largement sous détectée, ou peu renseignée. 
 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : Un exemplaire de la ssp. muscipeta (forme brun-gris de l’Est de 
l’Europe aussi nichant en Ardenne) le 17 avril aux BEH.  Hormis 1 mâle dans une haie à Couvin le 20 avril, 
pas d’autres données ce printemps. 
 
Gobemouche à collier (Ficedula albicollis) : Une observation de cette espèce exceptionnelle dans notre 
région le 08 mai à Forges. Un oiseau et peut-être une femelle en lisière d’un massif forestier, non loin de 
l’endroit où l’espèce a été signalée l’an dernier. Rappelons toutefois que les observations de cette espèce sont 
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idéalement soumises à la commission d’homologation afin de confirmer l’identification et contribuer à 
documenter le statut de l’espèce. 
 
Mésange à longue-queue (Aegithalos caudatus) : Cette espèce est très peu renseignée, bien que commune.  
Un couple dont un des oiseaux a la tête blanche échoue dans sa tentative de nidification aux BEH. 
 
Mésange nonnette (Parus palustris) : 6 mentions de cette espèce assez bien répandue. Premiers chants le 4 
mars à Virelles. 
 
Mésange boréale (Parus montanus) : 6 mentions également de cette espèce assez commune dans notre 
région. Premier chanteur le 24 mars à Virelles. 
 
Mésange huppée (Parus cristatus) : 2 données peu représentatives des effectifs nous ont été communiquées. 
 
Mésange noire (Parus ater) : 4 données nous ont été communiquées pour la période considérée. Un chat 
capture 5 oiseaux le 5 avril et 1 autre le 6 alors que 10 à 15 individus sont présents dans le quartier, à 
Tarcienne. 
 
Mésange bleue (Parus caeruleus) : 1 seule donnée, 12 ex. lors de l’Aube des oiseaux à Mariembourg le 
premier mai. 
 
Mésange charbonnière (Parus major) : 3 données, dont un ex. qui nourrit deux juvéniles le 23 mai à 
Jamioulx. 
 
Grimpereau des bois (Certhya familiaris) : Confirmation de la présence de cette espèce dans notre région 
avec la découverte d’un petit noyau de 4 chanteurs le 9 mai, dans les bois entre Treignes et Le Mesnil. Un 
des oiseaux imitait le chant du grimpereau des jardins. 
 
Grimpereau des jardins (Certhya brachydactyla) : Pas plus de deux données communiquées  pendant la 
période considérée pour cette espèce bien répandue. 
 
Loriot d’Europe  (Oriolus oriolus) : Le premier chanteur est entendu le 28 avril à Erpion où 5 chanteurs sont 
également repérés le 25 mai.  L’espèce est ensuite notée à 11 reprises, principalement à Virelles et aux BEH, 
mais également à Hemptinne, Forges, Grandrieu et Mariembourg.  
 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : L’écorcheur arrive cette année dès le 27 avril à Treignes. Les sites 
où l’espèce est présente cette année sont situés à Sart-en-Fagne, Aublain, Dailly, Roly, Merlemont, 
Beaumont et à la Plate-Taille (BEH).  Vers le Nord, l’espèce atteint Saint-Aubin où la nidification est 
probable. 
 
Pie grièche grise (Lanius excubitor) : Les données  semblent concerner presque exclusivement des 
hivernants et migrateurs.  Comme toujours, les derniers migrateurs sont observés jusqu’au cœur du mois 
d’avril (1 ex. le 17 avril à Boussu-en-Fagne).  Moins de dix sites sont fréquentés et il est probable que 
certains oiseaux fréquentent plusieurs sites ce qui amène les effectifs à un niveau encore plus bas.  Les 
données viennent de Froidchapelle, Petite-Chapelle, Dailly, Boussu-en-Fagne, et de Saint-Aubin, où un 
hivernage jusqu’au 19 mars est observé.  
 
Geai des chênes (Garrulus glandarius) : Peu renseigné, à noter 5 ex. en vol vers le Nord à Tarcienne le 22 
avril. 
 
Pie bavarde (Pica pica) : Quelques données concernant la chronologie de la reproduction : 1 ex. construit le 
11 mars et un autre le 25 mai à Gonrieux. 
 
Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes caryocatactes) : Une observation dans les forêts ardennaises 
au Nord du Mesnil (le 25 avril) confirme la présence assez sporadique de cette espèce dans notre région. 
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Choucas des tours (Corvus monedula) : Quelques données intéressantes de colonies recensées cette année : 
60 à Beaumont, 10 à Erpion, au moins 12 à Leugnies, au moins cinq à Solre-Saint-Géry, 25 à Walcourt.  
L’espèce est également renseignée de Gonrieux, Vergnies, Mariembourg et Frasnes.  
 
Corbeau Freux (Corvus frugilegus) : L’espèce est presque exclusivement présente sur la bordure sud du 
Condroz. A Fraire et Yves-Gomezée, les nicheurs réoccupent et rechargent les nids les 7 et 8 mars.  On 
remarque ainsi : 28 nids à Beaumont, 27 à Yves Gomezée, 265 à Chastrès, 14 à Laneffe, 26 à Rosée, 40 à 
Florennes, 85 dans deux colonies à Morialmé, 80 à Oret.  La colonie de Philippeville est toujours occupée.  
 
Corneille noire (Corvus corone) : Présence d’un beau groupe totalisant jusque 160 ex. à Saint-Aubin et d’un 
autre de 30 ex à Dailly. 
 
Etourneau Sansonnet (Sturnus vulgaris) : Très peu renseigné. Le plus gros groupe totalise 50 ex. le 4 mars 
à Dailly. Un exemplaire visite une cavité le 13 mars à Hemptinne.  Nourrissages fin avril à Petigny. 
 
Moineau friquet (Passer montanus) : Le moineau friquet semble encore largement répandu dans la région. 
Un ex. nourrit le 22 mai à Grandrieu.  Plus de 50 exemplaires présents autour de Mariembourg consomment 
des chenilles d’hyponomeutes sur prunelliers. 
 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : Peu de données permettent d’évaluer l’abondance, sauf 20 chanteurs 
autour du village de Pesche le 19 mars.  25 puis 40 oiseaux en migration vers le nord-est le 23 mars à 
Tarcienne. 
 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : Observé sur 8 sites sans excéder 30 ex.  C’est à Virelles qu’il est 
le plus souvent renseigné.  Un mâle presque nuptial séjourne 3 jours à Tarcienne jusqu’au 27 avril. 
 
Serin cini (Serinus serinus) : Les observations débutent le 25 mars à Sart-en-Fagne et le 28 mars à 
Mariembourg.  N’est ensuite plus renseigné avant la fin avril. 
 
Verdier d’Europe  (Carduelis chloris) : Peu renseigné, à noter 7 chanteurs à Vierves le 14 mai. 
 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : Avant le 25 mars où les premiers chanteurs sont notés à 
Virelles, une demi-douzaine de données concerne des petits groupes de quelques dizaines  d’oiseaux. 
 
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : Pour ce qui est des migrateurs et hivernants, 20 ex. sont signalés le 12 
mars à Froidchapelle, 2 ex. à la mangeoire les 16 et 20 mars à Tarcienne, 40 ex. le 23 mars à Rosée, et 13 ex. 
le 1er avril à Sart en Fagne.  Plus originale, on remarquera la découverte de 3 chanteurs le 25 avril entre 

Treignes et Le Mesnil.  
 
Linotte mélodieuse  (Carduelis 
cannabina) : L’espèce a hiverné 
complètement du côté de Saint-Aubin 
où un maximum de 220 ex. sont 
observés le 10 mars.  Les autres 
groupes importants sont renseignés à 
Erpion (100 ex. le 15 avril), à la 
Plate-Taille (80 ex. le 13 avril et 34 
ex. le 28 mars) et enfin à Tarcienne 
(30 ex. le 25 mars).  Les autres 
groupes ne dépassent pas 20 ex. Au 
rayon des nicheurs, 11 chanteurs le 
14 mai à Vierves-sur-Viroin. 
 
Sizerin flammé (Carduelis 
flammea): Uniquement renseigné de 
la Plate-Taille pendant la période 
considérée : 5 ex. le premier mars, 9 

Sizerin flammé. BEH, le 6 avril. Photo Bernard Hanus 
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ex. de la ssp. « flammea » le lendemain,  8 ex. dont au moins deux de la sous-espèce « cabaret » 
(continentale) et deux de la sous-espèces « flammea » (nordique) le 4 mars. Ensuite, aucune donnée avant le 
6 avril où un groupe de 3 « cabaret » et de 2 « flammea » est découvert.  Il est pourtant probable que les 
oiseaux aient séjourné sur ce site jusque cette date. 
 
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra): 1 ex. repéré par ses cris le 11 mars à Frasnes-lez-Couvin, et un 
groupe de 3, puis un de 4 oiseaux fin avril à Petigny. 
 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula): Plusieurs individus « trompetants » sont à nouveau observés : 1 à 2 
ex. à Virelles jusqu’au 26 mars et 12 ex. dans des frênes et des trembles le 5 mars à Mariembourg.  Quelques 
données d’individus « classiques » complètent la série d’observations. 
 
Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes): Assez bien répandu mais jamais abondant.  Les 
chants débutent le 15 avril. Un couple en parade avec offrandes le 17 mai à Forges et vraisemblablement des 
nourrissages fin mai à Erpion. 
 
Bruant jaune (Emberiza citrinella): Un groupe de 60 ex. à Saint-Aubin le 4 mars et un second de 40 ex. à 
Jamiolle le 17 mars clôturent la série des hivernants et des migrateurs alors qu’un premier chanteur est noté à 
Nismes le 11 mars.  Belle abondance autour de Treignes avec 30 ex. dont de nombreux chanteurs le 26 mars. 
 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : Mars 2006 nous apporte une belle moisson de migrateurs aux 
quatre coins de la région. Les groupes totalisent jusque 58 ex. le 23 mars à Saint Aubin.  Epinglons 
également 30 ex. à Roly le 22,  30 ex. à Virelles le 24, tandis que des groupes moins importants sont 
observés à Jamiolle, aux Barrages de l’Eau d’Heure, à Sart-en-Fagne, Morialmé,…   Premiers chanteurs 
renseignés le 26 mars à Virelles. 
  
Bruant proyer (Miliaria calandra) : Pendant la période de reproduction, le Bruant proyer est principalement 
observé dans les plaines agricoles au nord de notre région.  Cette année, les données d’oiseaux cantonnés 
proviennent de Saint-Aubin (2 ex. dès le 29 mars), Tarcienne (2 ex.), Strée (1 ex.), Clermont-lez-Walcourt (2 
ex.), Ragnies (6 cantons !). 
 
 
Liste des observateurs : Adriaens Véronique, Adriaensen Jacques, Alvoet Willy, Bayot André, Clesse 
Bernard, Bouchat Alain, Boudart Marie-Thérèse et Charles, Brasseur Eric, Brunin Chistophe, Buchet 
Véronique, Calberg Cédric, Carbonnelle Sébastien, Claerbout Stéphane, Constant Stéphanie, Crépin 
Laurent, de Bellefroid Fabrice, De Boeck Benoît, De Broyer Alain, De Meersman Johan, De Sloover Marc, 
Deflorenne Philippe, Dewitte Thierry, Mr Dricot, Dufour V., Dufourny Hugues, Ellis Rees er Fanny, Fasol 
Marc, Fayt Cécile, Gilles Benoît, Heymans Eric, Paquet Alain, Pourigneaux Françis, Franssens Willy, 
Grandjean Steve, Hanus Bernard, Hubaut Damien, Lambert Marc, Laudelout Arnaud, Lebrun Raphaël, 
Leclef Philippe, Lecohier Didier, Lefèbvre Charles, Mr Malbert, Maldague Michel, Matagne Jacques, 
Michaux Paul, Monnon Sébastien, Paquet Jean-Yves, Pierrat Cécile, Pierret Sébastien, Piette Alain, Pochet 
Guy, Roberfroid Olivier, Rutten Jos, Ruysschaert Fabien, Sansdrap Anne, Scohy Jean-Yves, Schollaert 
Valéry, Sorbi Serge, Vanbever Chris, Van Hove Frédéric, Vercruysse Andries, Verhoeven Martin, 
Vieuxtemps Didier, Xhardez Christian, formation ornitho Aves 
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VU DANS LE BIRDWATCHING DE CE MOIS...  

(Par Fanny Ellis) 
 Photos prises en Angleterre...  En un après-midi, 
six fulmars perdirent leurs petits à cause d'une 
hermine, les oiseaux adultes défendirent les nids 
avec courage en criant et crachant vigoureusement, 
mais l'hermine arrivait à plonger sous les adultes et 
à s'emparer des petits.  Le jour suivant, l'hermine 
continua à attaquer les fulmars malgré le fait qu'il 
n'y avait plus de petits.  Les fulmars se défendirent 
toujours même lorsque l'hermine sauta sur l'un 
d'eux.  L'attaque laissa l'hermine le visage couvert 
de poisson huileux vomi qu'elle se mit à lècher.  
Ayant aimé ce qu'elle venait de découvrir, elle se 
mit à lècher l'intérieur du bec du fulmar, source de 
ce nectar aux saveurs raffinées.... 
 
 
 
 
 

 

La Régionale Natagora Entre-Sambre-et-Meuse couvre les communes de Walcourt, 
Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay, Momignies, Couvin, Viroinval, Cerfontaine, 

Philippeville, Florennes, Doische. Elle développe des activités de découverte et de 
sensibilisation à la nature. Plusieurs réserves naturelles se trouvent sur le territoire de 

la Régionale. Des visites guidées et des Chantiers Nature y sont régulièrement 
organisés.  
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UN GOÉLAND RUSSE AUX BEH 
 
La lecture de bague colorée sur les 
oiseaux reste souvent assez difficile et 
demande d'être équipé d'une bonne 
longue-vue.  Néanmoins, les 
renseignements que l'on peut en tirer 
nous donnent souvent des indications 
précises, sur l'origine des oiseaux et sur 
leur histoire, qu'il serait bien mal aisé 
d'obtenir autrement. 
 
Ainsi, le 02 Mars de cette année, un 
Goéland argenté de 1er hiver portant 
une bague blanche au tarse droit est 
observé sur un ponton de l'Eau d'Heure.  
La lecture de la bague sur le site est 
assez difficile et des photos prises en 
digiscopie (appareil numérique monté 
sur une longue-vue) ont finalement 
permis de déchiffrer les 5 caractères : 
KJ56H. 
 
Le site Internet de Dirk Raes 
(http://www.cr-birding.be/) a été 
consulté pour connaître les coordonnées 
du programme de baguage et c'est ainsi 
que contact est pris avec un Finlandais 
qui nous apprend que cet oiseau a été bagué, quelques mois plus tôt, en Russie sur un grand lac au nord de 
Saint-Pétersbourg non loin de la frontière finlandaise. 
 
Cette donnée est intéressante à plus d'un titre : 
 
1/ Alors que les Goélands argentés adultes ont habituellement les pattes roses, des individus de l'est de la 
Baltique et des alentours possèdent des pattes jaunes ou jaunâtres.  L'hiver passé nous nous sommes intéressé 
à découvrir ces Goélands argentés à pattes jaunes (forme omissus) aux barrages de l'Eau d'Heure et nous en 
avons identifié plusieurs exemplaires.  Cet oiseau bagué confirme bien les données visuelles que nous avions 
effectué tout en précisant exactement l'origine de l'oiseau sachant que Saint-Pétersbourg se trouve bien dans la 
zone où l'on peut rencontrer la forme 'omissus'. 
 
2/ Nous avançons l'hypothèse que les Goélands argentés qui hivernent aux barrages de l'Eau d'Heure ont 
principalement pour origine le pourtour de la Baltique (ssp argentatus) alors que les oiseaux qui hivernent 
plus au nord (Flandre et nord de la Wallonie) proviendraient plutôt de la Mer du Nord (ssp argenteus).  Cette 
donnée de Goéland russe va bien entendu dans ce sens mais ceci reste évidemment une hypothèse à l'heure 
actuelle, de très nombreuses lectures de bagues, un peu partout en Wallonie seront nécessaires pour démontrer 
de tels faits. 
 
Comme on le voit, beaucoup de choses restent encore à découvrir sur les Goélands ! 
N'hésitez donc pas à lire des bagues colorées et à nous transmettre les résultats.  Nous pouvons effectuer le 
travail de recherche de programme de baguage à votre place si vous le désirez.  Adresse de contact : 
philippedeflorenne@yahoo.fr. 
 
 
 
 

 
Goéland russe (Larus argentatus argentatus).  On 
aperçoit clairement la bague.  A l'arrière plan, on 
reconnaît un Goéland cendré (Larus canus) de taille 
intermédiaire et de nombreuses Mouettes rieuses (Larus 
ridibundus). L'agrandissement de la photo permet une 
lecture plus aisée de la bague par rapport à une simple 
observation visuelle.  De plus elle constitue une preuve 
de l'observation. Photo : Philippe Deflorenne. 


