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LA « GRIECHE » SOUFFLE SA PREMIERE 

BOUGIE… (PARTIE 1) 
 
 
 
Avec ce quatrième numéro de ‘La Grièche’ c’est une année d’ornithologie locale qui tire sa 
révérence ! C’est aussi l’occasion pour le comité de rédaction de vous présenter ses meilleurs vœux 
pour l’année 2007 qui, espérons-le, sera aussi riche en événements ornithologiques que 2006 !  
C’est encore l’occasion de remercier les nombreuses personnes qui ont collaboré d’une manière ou 
d’une autre à la réalisation de nos chroniques.  En 2007, nous comptons également sur vous pour 
nous envoyer vos observations sans lesquelles ces lignes n’existeraient pas !  N’hésitez pas à nous 
envoyer des photos (on manque de photographes !), mais aussi des petits textes présentant des 
anecdotes, des comportements particuliers d’oiseaux, des itinéraires de promenades,…  Toute 
suggestion est la bienvenue… 
 
Rappelons une nouvelle fois que l’adresse d’envoi pour les données est : 
 
 

 : philippedeflorenne@yahoo.fr 
ou 

 : 53 rue de Martinsart, 6440 Froidchapelle 
 
 
A noter que, toutes les données sont centralisées et envoyées à la Cellule Ornithologique AVES.  
Pour les photos, prière de les envoyer à Sébastien Carbonnelle à l’adresse suivante : 
 
 

 : carbobast@skynet.be 
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Rappelons également nos différentes enquêtes en cours : 
 

 Suivi de l’hivernage de la Grande Aigrette dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.  Un formulaire 
est disponible sur simple demande. 

 
 Suivi de l’hivernage de la Pie-Grièche grise dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.  Un formulaire 

est également disponible sur simple demande. 
 

 Les recensements hivernaux d’oiseaux d’eau.  Outre Virelles, Roly et les BEH, de 
nombreux sites sont suivis mensuellement cette année. 

 
 Les lectures de bagues colorées de goélands. 

 
Merci d’envoyer vos données pour les mois de décembre 2006 à février 2007 pour le 15 mars au 
plus tard.  Il est impératif de respecter scrupuleusement cette date.  Vu les échéances rapprochées 
que nous nous sommes fixées pour publier ‘La Grièche’, les données arrivées tardivement risquent 
fortement de ne pas être reprises dans la chronique.  Ce qui serait vraiment dommage !  Un petit 
truc employé par certains pour éviter les surcharges de fin de période, c’est d’envoyer ses données 
chaque mois… 
 
Pour éviter les fichiers trop lourds à charger, nous avons préféré de scinder ‘La Grièche’ en deux.  
Une première partie avec nos chroniques, annonces, … et une seconde partie reprenant les 
différents textes transmis. 
 
 

Bonne lecture, 
 

Philippe DEFLORENNE 
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SEPTEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2006 
 
L’arrière saison a été particulièrement douce en 2006 !  En conséquence, nos oiseaux sur le départ 
ont souvent retardé celui-ci.  Quant aux hivernants, ceux-ci sont souvent arrivés plus tard et en 
nombre réduit.  Par exemple, seuls deux Cygnes chanteurs arrivent le 15/11 à Roly, les autres se 
feront attendre … 
 
A lire également cette incroyable histoire de Bondrée apivore écossaise munie d’une balise et qui 
fait une halte à … Seloignes. 
 
A Virelles, la vidange de l’étang nous a valu un magnifique festival de Grandes Aigrettes.  
Approchant les 100 exemplaires, celles-ci ont battu tous les records précédents. 
 
Les BEH continuent sur leur lancée, avec des nombres incroyables de Goélands bruns.  Le 
pontique fait son entrée le 18 octobre … 
 
Concernant les « premières » de cette période, on peut citer la présence d’un Goéland de la 
Baltique (Larus fuscus fuscus) à Eteignières (France) et celle d’un Tarier oriental (Saxicola 
maurus) à Hemptinne.  Des articles dans la « Grièche 5 » détaillent ces observations hors du 
commun. 
 
Au niveau des raretés, on peut aussi mentionner un Bruant des neiges aux BEH ou encore une 
Fauvette épervière à Surice … 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) : Une seule donnée de notre plus petit grèbe aux couleurs de 
chataîgne en septembre, 7 ex. le 30/09 à Roly au Fraity, cet étang continue à en abriter en octobre, de 2 à 9 
ex. selon les jours pour 1 à 3 ex. notés en novembre.  Aux BEH, deux données, 12 ex. le 14/10 et 25 ex. le 
18/11. 
Hors étangs, 1 seul ex. à Mazée le 19/11 sur le Viroin malgré une recherche depuis la frontière à Najauge 
jusqu’à Olloy-sur-Viroin.  Absent à Virelles ? 
 
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) : Si seulement 6 ex. sont notés à Roly le 12/09, on atteint les nombres 
assez stables de 23 à 36 ex. à partir du 14 /09 jusque fin novembre, beau score pour le site qui accueille 
probablement des oiseaux chassés de Virelles par la vidange.  Là, si 30 ex. sont estimés le 28/10, on chute à 
10 le 12/11, puis à 6 le 24/11 pour terminer novembre avec 3 ex., baisse due à la vidange.  La population 
semble stable aux BEH avec deux seules données : 130 ex. le 02/11 et 132 ex. le 18/11.   
 
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) : 66 données pour cette espèce au maximum de sa migration en 
cette période.  A Virelles, une progression régulière du nombre d’oiseaux est bien marquée en septembre, 11, 
21, 38, 41, 70, 105, 150 ex. au fil des jours, en octobre le nombre est plus fluctuant selon le passage, de 43 à 
130 ex., le maximum le 21/10, en novembre si 180 ex. sont notés le 04, on baisse à 50 le 12 pour terminer 
avec de 2 à 5 oiseaux à la vidange.  A Roly, l’espèce y est discrète de la journée, 20 ex. au maximum, par 
contre c’est le dortoir le plus important en octobre avec 230 ex. le 14/10, pour se limiter à une centaine d’ex. 
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le 18/11.  Aux BEH, aucune donnée avant le comptage au dortoir, 56 adultes et 22 immatures le 14/10, 145 
ex. le 09/11, 116 adultes et 34 immatures le 18/11.  L’îlot du Parc St-Roch à Couvin est occupé pour la 
première fois avec 4 ex le 29/11. 
 
En migration hors plan d’eau, il est d’abord noté à Petite-Chapelle avec 5 ex. le 19/09 et 6 ex. le 29/09 puis 
21 ex. le 28/09 à Clermont-lez-Walcourt, pour plus de mouvements en octobre à Couvin, Nismes, Pesche, 
Mariembourg, la dizaine d’individus au maximum, ensuite quelques chiffres plus importants à la fin du 
mois : 42 ex. à Saint-Aubin et 84 ex. à Yves-Gomezée le 27/10, 60 ex. à Hemptinne le 29/10, 27 ex. à 
Fagnolle et 101 ex. à Hemptinne le 30/10, pour une seule donnée en novembre avec 20 ex. le 12/11 à 
Aublain. 
 

 
Grand Cormoran juvénile bagué (vert 3PK) à Mageoerne au Danemark. 

Photo : Philippe Deflorenne, BEH, 21/10/2006. 
 
Durant cette période quatre oiseaux bagués (couleur) ont été identifiés aux BEH, tous ont pour origine le 
Danemark : 
 

o Vert 3L2 : Adulte, présent depuis le 04/11/2006.  Hivernant depuis le quatrième hiver consécutif aux 
BEH. 

o Vert 3PK : Juvénile, observé le 21/10 et le 04/11/2006.  Migrateur. 
o Blanc 6U0 : Adulte, présent depuis le 05/11/2006.  Hivernant également depuis le quatrième hiver 

consécutif aux BEH. 
o Rouge TL0 : Adulte, observé le 11/11/2006.  Migrateur. 

 
Aigrette garzette (Egretta garzetta) : Deux oiseaux observés de cette trop rare espèce, le premier le 8/09 
aux BEH, le second le 12/11 à Aublain et Virelles (donnée tardive, arrière saison douce ?) 
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Grande Aigrette.  Photo : Philippe Deflorenne, Virelles, 30/09/2006. 

 
Grande Aigrette (Egretta alba) : 97 données, ça commence fort pour ce bel échassier blanc, sujet d’une 
enquête régionale, c’est le lac de Virelles qui est particulièrement visité, d’abord 1 ex. le 10/09, puis 2 le 
12/09, 3 le 13/09, 6 le 16/09, 9 le 24/09, 10 le 26/09, 21 le 28/09, petite baisse la première semaine d’octobre 
avec 16 ex. et ensuite avec 11 ex. le 9/10 pour fluctuer de 22 à 26 ex. jusqu’au 18/10 et encore remonter pour 
36-38 ex. jusqu’au 21/10 et fluctuer de 22 à 43, puis 63, 68 et 58 ex. le 31/10.  On atteint le maximum d’au 
moins 88 individus du 1 au 4/11, pour redescendre de 3 à 25 ex. jusqu’à la fin novembre avec 5 ex. le 26/11. 
A Roly, 1 ex. le 16/09, 4 le 16/09 puis en octobre, le 14,  32 ex. dont 13 posés en contrebas de la ferme, un 
dortoir sur épicéas en bordure de l’étang d’Arche en accueille 22 ex., ensuite le nombre fluctue de 3 à 15 ex. 
pour terminer le mois avec 4 oiseaux.  En novembre, les maxima seront de 22 ex. le 04, 34 ex. le 8/11 pour 
fluctuer ensuite de 2 à 20 ex. surtout observés en prairies.  Les BEH ne seront pas fréquentés par l’espèce 
avant le 18/10, 1 ex., puis de nouveau 1 ex. le 17/11.  En dehors des plans d’eau, l’espèce est notée en 
déplacement actif  à Clermont-lez-Walcourt 1 ex. le 14/09, à Pesche 3 ex. le 22/10, à Aublain 1 ex. le 8/11, à 
Fagnolle 2 ex. le 11/11, à Aublain 1 ex. le 13/11, 3 ex. le 15/11, 1 ex. le 18/11, 2 ex. le 21/11 et 1 ex. le 22/11 
posés en prairies inondées, à Villers-le-Gambon 1 ex. le 26/11, ce qui est finalement peu quand on pense aux 
110 oiseaux présents début novembre…  
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Héron cendré (Ardea cinerea) : On ne présente plus cet échassier au long cou enmanché et présent partout 
dans nos paysages, une moyenne de 30 oiseaux fréquentent Virelles pour 5 à Roly en septembre.  En octobre 
présence très fluctuante de 10 à 30 ex. à Virelles, jusqu’à 20 ex. à Roly, pour augmenter en novembre à 
Virelles avec la vidange 90 ex. le 4/11, 50 ex. le 12/11, 20 ex. le 15/11 (concurence avec la Grande Aigrette, 
se trouve en minorité ?) et une seule donnée pour toute la période aux BEH 13 ex. le 18/11. 
En vol, posé, l’oiseau est aussi vu en petits nombres à Robechies, Nismes, Petite-Chapelle, Pesche, 
Monceau-Imbrechies, Seloignes, Baillièvre, Olloy-sur-Viroin, Fagnolle, Dourbes, Aublain et Macon.  
 

 
Héron cendré.  Photo :  Fanny Ellis, Virelles, le 29/10/2006. 

 
Héron pourpré (Ardea purpurea) : Toujours aussi rare, 1 juvénile vu les 02, 08 et 22/09 à l’étang de 
Virelles. 
 
Cigogne noire (Ciconia nigra) : Extrêmement 
discrète cette année, 1 ex. le 10/09 à Froidchapelle 
prenant une ascendance puis la direction du nord (!) 
et 1 ex. à Petite-Chapelle le 6/10. 
 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : Très beau 
passage cette année avec 31 ex. à Bourlers, 11 ex. à 
Erpion et 10 ex. à Florennes le 01/09 (52 individus 
au total ce jour), 50 ex. posés pour la nuit à 
Froidchapelle le 7/09, 2 ex. posés à Petite-Chapelle 
le 19/09, 1 ex. le 29/10 à St-Gérard. 
 
Cygne tuberculé (Cygnus olor) : A niché à Roly 
(seule donnée de nidification), observé à Hanzinelle, 
Virelles, les BEH et Jamiolle. 
 

 
Cigognes blanches.  Photo : Didier Lecohier, 

Froidchapelle, 07/09/2006. 
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Cygne tuberculé.  Photo : Fanny Ellis, Nalinnes, 19/11/2006. 

 
Cygne noire (Cygnus atratus) : Originaire d’Australie, oiseau d’élevage à vocation ornementale, 2 ex. aux 
BEH (Falemprise) le 07/11. 
 
Cygne chanteur (Cygnus cygnus) : Il aura fallu patienter, comme à l’habitude, jusqu’au 15 novembre pour 
observer avec plaisir 2 ex. adultes allant du Prandlage au Fraity à Roly. 
 
Oie cendrée (Anser anser) : 1 ex. observé à Virelles du 12/10 au 27/10, 3 ex. à Roly (Fraity) le 14/10, en vol 
migratoire 6 ex. à Hemptinne et 14 ex. à Saint-Aubin le 30/10.  En novembre, toujours en vol 1 ex. aux BEH 
le 02/11, 28 ex. à Hemptinne le 3/11 tandis que 12 ex. sont posés le 30/11 aux BEH.   
    
Bernache du Canada (Branta canadensis) : Cette espèce fait maintenant bien partie de notre décor 
ornithologique, soit présente par couple ou petits groupes comme à Petigny, Macon, soit présente en 
plusieurs dizaines d’exemplaires comme à Virelles (de 18 à 41 ex.), à Mariembourg (60 ex.), à Roly (de 40 à 
175 ex.) et aux BEH (40 ex.). 
  
Bernache nonnette (Branta leucopsis) : Magnifique oiseau mais souvent trop présent en basse-cour que 
pour espérer une origine sauvage, 1 ex. le 24/09 avec les Bernaches du Canada aux BEH et 1 ex. le 27/10 à 
Virelles.  
 
Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) : Heureusement pas encore fréquente chez nous vu le caractère 
dominant de cette espèce exotique, 2 ex. à Virelles le 22/09, 4 ex. à Roly le 14/10 au Fraity et de 1 à 3 ex. 
observés du 9/11 au 30/11 aux BEH, 2 ex. à Hemptinne le 26/11. 
 
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) : 1 ex. en halte migratoire à Virelles du 05 au 10/10, 1 ex. le 19/10 
aux BEH, 1 ex. à Virelles du 08 au 19/11, puis 2 ex. les 23 et 24/11, puis à nouveau 1 ex. les 25 et 26/11. 
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Canard mandarin (Aix galericulata) : Encore un échappé, malgré toute sa beauté, 1 ex. aux BEH le 22/10 
(Eau d’Heure). 
 
Canard siffleur (Anas penelope) : Présence probablement journalière aux BEH, essentiellement à la Plate-
Taille puis au Ry Jaune et à l’Eau d’heure, de moins de 10 ex. du 18/09 au 1/11, ensuite augmente de 15 à 28 
ex. jusqu’au 26/11, plus accidentel à Virelles avec 2 ex. le 13/10, puis 1 ex. les 26/10, 1/11, 19/11 et 26/11, 
absent de Roly. 
 
Canard de Chiloé (Anax sibilatrix) : Originaire 
du Chili, un exemplaire de cet hurluberlu, 
probablement hybride avec le Canard colvert, le 
9/11 aux BEH. 
 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) : A Roly, 
110 ex. en septembre, puis 200 à 280 ex. en 
octobre pour 250 à 300 ex. en novembre.  A 
Virelles, 274 ex. le 11/11 et 268 ex. le 18/11 
avec un maximum de 300 ex. le 12/11, puis 130 
ex. le 26/11. Notons également  19 ex. à Macon 
le 2/11 et 15 ex. le 18/11 à Couvin (barrage du 
ry de Rome). 
 
Canard pilet (Anas acuta) : Toujours aussi 
splendide, aux BEH, 3 ex. le 18/09, 1 ex. le 
24/09 et 2 ex. du 17/11 au 30/11 ; à Roly, 1 ex. 
les 14 et 21/10, puis les 07, 12 et 18/11 ; à 
Virelles 1 ex. le 28/10, les 18 et 26/11. 
 

 

 
Canards colverts. Photo : Philippe Deflorenne,  

BEH (Plate-Taille), 15/10/2006. 

 
Canard chipeau (Anas strepera) : Seule donnée de septembre, à Virelles, 2 ex. le 10, revus 2 ex. le 13/10, 1 
ex. le 14/10 ; aux BEH 2 ex. le 14/10, 28 ex. le 15/10 puis présence probablement journalière de maximum 
une dizaine d’exemplaires jusqu’à la fin octobre pour augmenter à 52 ex. le 02/11, 67 ex. le 07/11 et 57 ex. le 
09/11 ; à Roly, 1 couple les 14 et 15/10, 4 ex. le 18/11. 
 
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) : C’est le lac de Virelles qui attire principalement cette espèce, d’abord très 
discrète en septembre avec 2 ex. le 02/09, 5 le 09/09, 12 le 10/09, 16 le 16/09, chiffre stable jusqu’au 8 
octobre, pour augmenter à une trentaine d’oiseaux jusqu’au 28/10 et atteindre la centaine le 1/11.  Grâce à la 
vidange du lac le nombre augmente encore jusqu’à 180 ex. le 30/11, les sarcelles exploitant les nombreuses 
vasières et poches d’eau résiduelles.  Aux BEH, la situation est plus stable les deux premiers mois où l’on 
passe avec de faibles fluctuations de 24 ex. le 16/09 à 21 le 25/10 pour une baisse tout novembre avec une 
dizaine d’oiseaux sauf le 30/11 où l’on atteint 19 ex.  Encore plus discrète à Roly, avec le premier 
exemplaire vu le 28/09, 10 ex. le 15/10 pour moins de 5 ex. tout novembre.    
 
Sarcelle d’été (Anas querquedula) : Une seule donnée mais de taille, un beau groupe de 12 ex. le 18/09 à 
Virelles. 
 
Canard souchet (Anas clypeata) : Moins de 15 ex. au total pour septembre, octobre et novembre pour les 
trois plans d’eau régionaux, les oiseaux allant de l’un à l’autre, baisse à moins de 5 ex. à partir du 18/11. 
 
Fuligule milouin (Aythya ferina) : Que se passe-t-il pour le milouin ?  Nous constatons depuis l’hiver passé 
une nette diminution des effectifs pour cette espèce qui était encore en pleine expansion ces dernières 
années !??  Réelle(s) difficulté(s) pour ce fuligule ou simple diminution cyclique ?? 
Epinglons au niveau des chiffres, 103 ex. à Roly le 18/11, 60 ex. le 02/11 aux BEH et les 51 ex. le 11/10 à 
Virelles.  Bien loin en tout cas des centaines d’individus observés à l’approche des hivers précédents … 
 
Fuligule morillon (Aythya fuligula) : Les effectifs de morillons semblent en meilleure forme que son cousin 
aux yeux rouges …  Présence notée un peu partout, de Gozée à Hanzinelle, en passant par les habituels sites 
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régionaux pour cette espèce que sont les BEH, Virelles et Roly.  Virelles mis plus ou moins hors jeu suite à 
la vidange, le record automnal nous vient des BEH avec 473 ex. le 26/11.    
 
Fuligule milouinan (Aythya marila) : Le nordique de la famille fut observé à 3 reprises : 1 femelle le 14/10 
à Virelles, 1 couple de 1er hiver le 25/10 aux BEH et 1 mâle de 1er hiver le 17/11, toujours au BEH. 
 
Macreuse noire (Melanitta nigra) : La petite macreuse est très rarement observée chez nous, épinglons donc 
les 2 femelles immatures et la femelle observées respectivement les 15/10 et 02/11 aux BEH.  
 
Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) : Déjà une quinzaine de données pour ce nordique : 1 femelle le 
03/09 à Virelles constitue la première observation.  Le maximum sera de 4 ex. aux BEH le 17/11, record qui 
sera certainement dépassé et de loin dans les semaines hivernales à venir… 
 

 
Garrot à œil d’or femelle.  Photo : Vanessa Pluvinage, BEH (Falemprise), 05/11/2006. 

 
Harle bièvre (Mergus merganser) : Seuls les BEH accueillent cette espèce à partir du 07/11 (2 femelles).  La 
fin du mois en comptera déjà 12 ex. (8 femelles et 2 couples).  
 
Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) : « Le » mâle sera observé le 03/09 à Virelles … 
 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) : La migration commencée en août se poursuit en septembre où de 
nombreuses données nous sont parvenues (BEH, Erpion, Mariembourg, Nalinnes, Saint-Aubin, Treignes et 
Virelles).  
Charles Carels signale la dernière mention de mouvement notée le 05/10 à Seloignes. Formidable !!  Il s’agit 
là d’une des deux  jeunes bondrées écossaises équipées cet été d’un émetteur pour suivi satellitaire !!!  
Grâce à ce système, d’autres données de cet individu nous retracent une partie de son périple migratoire ; le 
14/10 à 04.00 en vol par-dessus la Méditerranée entre Majorque et Ibiza, migrant donc de nuit par un ciel 
dégagé.  Sa trajectoire a été assez hésitante car après Seloignes, on la trouve successivement dans la Forêt 
Noire, le Jura suisse, les environs de Gap puis d'Avignon ... 
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Milan royal  (Milvus milvus) : En septembre, il s’agit presque à coup sûr d’individus nordiques qui entament 
plus tardivement leurs mouvements migratoires vers la péninsule ibérique.  17 données au total (Boussu-en-
Fagne, Clermont-lez-Walcourt, Couvin, Dailly, Florennes, Forges, Gonrieux, Mariembourg, Nismes, Pesche, 
Romedenne et Virelles).  Un très tardif sera observé le 22/11 à Treignes.  
  
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) : De nombreuses données en septembre (maximum 4 individus  
observés en migration active de 14h à 17h30 à Gimnée le 09), un peu moins en octobre, comme à 
l’habitude...  
La période de redoux explique-t-elle une donnée d’un individu ‘brun’ le 07 novembre à Fleurus ?  Quoi qu’il 
en soit, c’est tard… 
 
Busard  Saint-Martin (Circus cyaneus) : 16 données pour la période considérée (5 ex. maximum à 
Clermont-lez-Walcourt le 26/10). Du passage et essentiellement des mâles… 
La prochaine chronique devrait nous informer quant à l’état des populations hivernantes… 
 
Busard cendré (Circus pygargus) : 2 données (2 et 1 mâles) dans la première décade de septembre à 
Clermont-lez-Walcourt. Après cette date, le cendré « court » les criquets en Afrique … 
 
Autour des palombes (Accipiter gentilis) : 11 mentions de ce grand rapace forestier… La période 
considérée et le comportement décrit laissent cependant présager presqu’uniquement des migrateurs… 
 
Epervier d’Europe (Accipiter nisus) : Près de 35 données pour ce petit flibustier des lisières forestières.  A 
ce propos, il serait intéressant que nos collaborateurs mentionnent le sexe des individus observés ainsi que le 
milieu fréquenté afin de confirmer ou non la tendance plus discrète du mâle qui prospecterait des milieux 
plus fermés.  Un suivi quelque peu ciblé permet de nombreuses observations : estimation d’une vingtaine 
d’individus le 20/10 à Mariembourg et alentours.  
A Clermont-lez-Walcourt, ce sont 4 individus qui sont dénombrés en migration active le 26/10, 5 ex. à 
Merlemont le 01/11. 
 
Buse variable (Buteo buteo) : Très nombreuses données de migrateurs dont 15 individus en migration active 
sur une durée de 3h30 à Gimnée le 15/09.  A Petite-Chapelle, déjà un groupe de 7 hivernants dès le 05/10.  
 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : A l’exception du 07/10 où un exemplaire fut observé à Virelles, 
l’ensemble des 19 autres données (Gimnée, Laneffe, Mariembourg, Roly, Vierves et Virelles) concernent le 
mois de septembre.  Le maximum sera de 2 ex. à Roly le 30/09, ils seront revus le même jour posés sur un 
pylône électrique à près d’un kilomètre des étangs … 
 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : Des données un peu partout… Certaines indiquent des individus en 
migration active : 2 ex. à Clermont-lez-Walcourt et à Saint-Aubin les 26 et 27/10.  L’encodage systématique 
des observations et le renseignement des individus mâles, plus sédentaires permettraient sans doute d’avoir 
une petite idée des individus non indigènes qui fréquentent à l’approche de l’hiver notre région aux paysages 
bocagers relativement bien conservés. 
 
Faucon émerillon (Falco columbarius) : 10 données pour ce spécialiste de la chasse aux passereaux en 
milieu ouvert.  A noter l’observation d’un individu en bordure d’un champ de maïs sur pied le 13/10 à 
Dailly ; plus rare dans ce village que du côté de Clermont-lez-Walcourt et de Saint-Aubin … 
 
 
Faucon hobereau (Falco subbuteo) : La migration continue en septembre pour ce spécialiste des hirondelles 
et autres libellules … A noter un groupe de 3 juvéniles en migration à Pesche le 10/09 … 
Le dernier individu de la saison est vu à Virelles le 05/10 en train de chasser … des odonates … 
 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : Essentiellement observé aux BEH sur l’ensemble de la période 
considérée, il y a fort à parier que l’un ou l’autre candidat hivernent chez nous …  De quoi motiver l’un ou 
l’autre couple à nicher en 2007 ??  Les autres données nous viennent de Couvin, Froidchapelle et Clermont-
lez-Walcourt.  
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Perdrix grise (Perdrix perdrix) : 3 données de perdrix (Hemptinne, Senzeille, Fleurus), dans les trois cas, 
l’origine ne peut être prouvée ; on penche souvent quand il s’agit de cette espèce pour des lâchés à des fins 
cynégétiques. 
 
En complément des données de la Chronique précédente (juin à août), Jean Doucet nous a écrit pour attirer 
notre attention sur la mauvaise météo de mai 2006 et les nombreux échecs de nidification qu'il a constatés 
sur Clermont-lez-Walcourt et Thuillies. S'en sont suivis des comportements inhabituels pour juin et juillet 
dont l'émission du cri d'appel automnal de regroupement post-nidification des oiseaux, ce qui laisse aussi 
supposer une absence de ponte de remplacement... et donc une reproduction vraiment catastrophique pour cet 
été, l'idéal aurait été de fermer la chasse aux perdrix pour cette année au vu des circonstances particulières. 
Pour en savoir plus, voir "La perdrix grise ? Raté !" par J. Doucet dans L'Homme et l'Oiseau 4/2006, 
pages 246-249. 
 
Râle d’eau (Rallus aquaticus) : Période sans grand relief pour ce rallidé qui ne sera observé qu’à 6 reprises, 
uniquement sur le site de l’étang de Virelles, si ce n’est une mention au Prandlage à Roly … 
 
Marouette ponctuée (Porzana porzana) : 1 seule donnée d’un ou peut-être deux individus observés dans les 
chenaux de la grande roselière à Virelles le 09/10.  
 
Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) : Seulement 7 informations pour la gallinule (Olloy, Petite-
Chapelle, Roly et les BEH), pour un total de 30 individus dont 13 ex. pour le site de l’Albatros à Petite-
Chapelle … A espérer qu’il y en ait beaucoup plus, même si la région n’est pas la mieux lotie pour cette 
espèce … 
 
Foulque macroule (Fulica atra) : 14 données pour le plus commun des rallidés, souvent en très petit 
nombre, si ce n’est aux BEH où 825 ex. lors du comptage (Recensement hivernal d’oiseaux d’eau) du 
18/11…  
 
Grue cendrée (Grus grus) : Seulement 4 données de grues pour la zone concernée : 6 ex. le 12/10 à Saint-
Aubin, 9 ex. le 16/10 à Thy-le-Château, 24 ex. le 11/10 à Petite-Chapelle et 2 ex. le 28/11 à Tarcienne.  Bref, 
juste quelques rares égarées en vol …  
 
Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) : Virelles et les BEH sont les seuls sites régionaux à accueillir cette 
espèce à tendance côtière.  L’effectif maximum : 5 individus du 16 au 21/09 aux BEH.  A Virelles, 4 
individus seront observés à plusieurs reprises se nourrissant sur les bancs de vase courant septembre et 
octobre. 
 
Petit Gravelot (Charadrius dubius) : 1 seule donnée « automnale » pour ce petit limicole classé dans la 
catégorie des migrateurs hâtifs : 1 ex. le 11/09 à Petite-Chapelle. 
 
Pluvier guignard (Charadrius morinellus) : Pour admirer cette espèce de la toundra, suivre la direction 
Clermont-lez-Walcourt …  Deux données début septembre pour terminer en beauté cette période de passages 
(33 individus observés au total en migration post-nuptiale …) 
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Pluviers guignards juvéniles.  Photos :  Bernard Hanus, Clermont-lez-Walcout, 07/09/2006. 
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Pluvier doré (Pluvialis apricaria) : Seulement 5 mentions de ce joli limicole adepte des terres cultivées.  Le 
nombre maximum est de 26 ex. en migration active (25 + 1) le 30/10 à Hemptinne. 
 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : Dans la vase, les prairies ou le plus souvent posés dans des terres de 
cultures, du vanneau un peu partout …  A épingler au niveau concentration, 1500 puis 3000 individus le 
14/09 et le 26/10 à Clermont-lez-Walcourt.  Aussi 1000 individus à Virelles le 12/11. 
 
Bécasseau minute (Calidris minuta) : Le minus aux pattes sombres sera noté une fois : 3 ex. le 24/09 au 
BEH.  Une observation 5 étoiles de ce limicole quand l’on sait que celle-ci constitue la seule donnée 2006 de 
tout l’ESEM … 
 
Bécasseau variable (Calidris alpina) : Bon passage de ce bécasseau, mais uniquement à Virelles et aux 
BEH ...  Jusqu’à 19 individus le 28/09 à la Plate-Taille. 
 

 
Bécasseaux variables.  Photo : Philippe Deflorenne, BEH (Plate-Taille), 24/09/2006. 

 
Combattant varié (Philomachus pugnax) : Le 24/09, un juvénile cherche à se poser à Féronval (BEH) mais 
continue sa route.  Un autre juvénile sera observé le 28/09 sur la Plate-Taille (BEH). 
 
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) : 1 seule 
observation de la discrète, c’était le 08/11 dans une réserve 
RNOB de la vallée de l’Eau Blanche à Aublain …  
 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : 45 données 
pour la belle des marais … Les maxima mensuels nous 
viennent chaque fois de Virelles : 30 ex. pour septembre, 38 
ex. pour octobre et 40 ex. pour novembre… Rien de bien 
exceptionnel. 

Bécassine des marais. 
Photo : Philippe Deflorenne, 

Virelles, 23/09/2006. 
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Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : 9 mentions, c’est peu et beaucoup à la fois pour cette espèce des 
sous-bois habituellement peu prospectés par les ornithologues régionaux (aucune données ne concernent des 
zones boisées…).  1 à 2 individus à chaque fois, des migrateurs de passage, des hivernants ou des individus 
locaux ?? 
 
Chevalier arlequin (Tringa erythropus) : Si la mention d’un juvénile le 18/09 aux BEH n’a rien 
d’exceptionnelle, celle de 2 individus à Virelles le 12/11 est étonnamment très tardive.  
 
Chevalier gambette (Tringa totanus) : Bizarrement aucun ‘gambette’ n’a été signalé cet automne.  Une 
année ‘sans’ ! 
 
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) : Si le ‘gambette’ s’est fait discret, l’aboyeur’, quant à lui, est 
renseigné à 22 reprises mais uniquement à Virelles et aux BEH.  Le nombre maximum de 12 ex. est signalé à 
Virelles le 01/10.  Le dernier individu sera observé le 28/10 au même endroit. 
 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus) : Mis à part la mention d’un exemplaire le 21/09 à Donstiennes, le 
‘culblanc’ est signalé à de nombreuses reprises à Virelles entre le 16/09 et le 19/11, ce qui correspond aux 
dates de l’assec de l’étang.  Au maximum 2 exemplaires sont observés le 16/09.  Rappelons que ce chevalier 
est un prétendant à l’hivernage dans notre région mais que pour l’instant aucun cas d’hivernage complet n’a 
jamais été noté ! 
 
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) : Traditionnellement le chevalier le plus observé dans la zone.  Ce 
dernier sera contacté à Virelles, Gozée, Roly et les BEH.  Les nombres ne sont cependant pas très élevés 
avec au maximum 3 ex. les 08 et 16/09 aux BEH et aussi 3 ex. le 14/10 à Virelles.  Un individu encore 
observé le 30/11 aux BEH laisse présager un hivernage comme ce fut le cas pendant l’hiver 2005-2006, où 
un individu profitait du battement d’eau journalier de la Plate-Taille. 
 
Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) : Cette mouette peu observée dans notre région est citée 5 
fois aux BEH sur la période: le 16/09, le 28/09, le 18/10, le 19/10 et le 17/11.  A chaque fois, il s’agît d’un 
individu juvénile (ou 1er hiver) ce qui laisse supposer que certaines observations peuvent se rapporter au 
même individu. 
 
Mouette pygmée (Larus minutus) : Deux observations de notre plus petite mouette, toutes deux de nouveau 
des BEH.  Un exemplaire de premier hiver en brève halte le 19/10 et un autre individu, de même âge, est vu 
posé et en vol le 07/11. 
 
 

 
Mouette rieuse en plumage internuptial. 

Photo : Philippe Deflorenne, Virelles, 21/10/2006. 

Mouette rieuse (Larus ridibundus) : Tout 
doucement l’hiver arrive et le nombre de Mouettes 
rieuses augmente.  Elles sont visibles un peu partout 
en journée sur les champs et sur nos plans d’eau.  
5.000 exemplaires seront comptés au dortoir de la 
Plate-Taille (BEH) le 19/11. 
 
Goéland cendré (Larus canus) : L’arrière saison 
très douce n’a pas permis l’observation d’afflux de 
notre plus petit goéland.  Le premier de l’automne 
est signalé le 22/10 aux BEH où au maximum 4 ex. 
seront signalés le 07/11.  A part ce site, où il est 
observé régulièrement en très petit nombre, une 
seule autre mention de Saint-Aubin d’un exemplaire 
posé avec d’autres laridés le 03/11. 
 

 
Goéland brun (Larus fuscus) : Le Goéland brun reste de loin le goéland le plus abondant sur la période dans 
notre région.  Le maximum enregistré sur la période est de 3.600 oiseaux comptés le 27/10 au dortoir de la 
Plate-Taille (BEH) pour une estimation de 3.900 de ces Goélands bruns au total !!  Ces chiffres élevés 
correspondent au flux post-nuptial, la majorité de ces oiseaux prenant la direction du sud-ouest de l’Europe, 
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l’autre partie, s’apprêtant à hiverner.  Jusqu’à 100 exemplaires seront signalés le 12/11 à Virelles durant la 
vidange de l’étang.  Depuis l’été jusque la fin du mois de novembre, plusieurs centaines de lectures de 
bagues colorées auront été effectuées sur  cette espèce de goéland pour 125 individus différents.  Comme 
déjà dit, nous en reparlerons…  Aussi, le 25/09, un individu subadulte leucique est observé toujours aux 
BEH.  Ce dernier possède des couvertures alaires ‘lait au café’. Il s’agit d’un oiseau différent de celui 
observé le 22/06 au même endroit. 
 

 
Groupe de laridés (Goélands bruns et leucophées et Mouette rieuse) et Corneille noire 

avec, en arrière-plan, l’église de Boussu-lez-Walcourt.  Photo : Marc Fasol, 09/10/2006. 
 
Goéland de la Baltique (Larus fuscus fuscus) : Une mention exceptionnelle pour la région.  Voir notre 
article à ce sujet dans ‘La Grièche 5’ 
 
Goéland argenté (Larus argentatus) : Le nombre de Goélands argentés va croître très modestement au cours 
la période pour arriver à une estimation de +/- 50 individus présents en novembre.  Un juvénile bagué 
(orange TA)  aux Pays-Bas est observé pour la première fois le 11/09 aux BEH, il sera revu par la suite. 
 
Goéland leucophée (Larus michahellis) : Le plus méridional de nos goélands va effectuer un pic migratoire 
de retour vers le sud pendant le mois d’octobre.  Son effectif maximum au dortoir des BEH à ce moment 
semble osciller autour de 120 exemplaires.  Cette espèce paraît attirée par la vidange de l’étang de Virelles, 
jusqu’à 13 exemplaires y seront comptés le 04/11.   
Trois oiseaux bagués vont être identifiés pendant la période : 

- Tout d’abord notre goéland vénitien (bague rouge I235) encore observé aux BEH durant toute la 
période et ce depuis le 03 juillet au minimum. 

- Un goéland adulte (bague blanche 501C) originaire de Camargue et signalé d’abord le 26/10 à 
Monceau-sur-Sambre, ensuite à Erpion et enfin aux BEH. 

- Un autre goéland italien de 3ème hiver (bague bleue ITDF) mais originaire, cette fois, de l’autre côté 
de la botte italienne, non loin de Gênes.  Il sera aperçu entre le 04 et le 12/11 uniquement aux BEH. 
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Goéland pontique (Larus cachinnans) : D’origine orientale, le plus méconnu de nos goélands est signalé 
pour la première fois cet automne le 18/10 où un exemplaire sera signalé à Erpion et un autre aux BEH.  Le 
nombre va croître très timidement en novembre où de 1 à 4 de ces volatiles seront observés à chaque ‘sortie 
goélands’ aux BEH.  Deux exemplaires seront encore contactés le 11/11 à Virelles. 
 
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) : Cette sterne qui nous avait donné des espoirs un peu 'fou' de 
nidification en juillet, nous fait trois apparitions en septembre : 3 ex. le 09/09 et 1 ex. le 14/09 à Virelles, 
ensuite 1 juvénile fera une halte le 28/09 aux BEH. 
 
Guifette noire (Chlidonias niger) : Signalée uniquement de Virelles et des BEH cet automne.  Pour la 
période qui nous concerne, un maximum de 7 ex. sera noté le 09/09 à Virelles.  Le flux migratoire se 
terminera le 13/09 au même endroit avec le passage des deux derniers exemplaires. 
 
Pigeon colombin (Columba oenas) : Le Pigeon colombin est peu représenté dans la partie ardennaise de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse.  Plus on va 'remonter' vers le nord et plus sa présence va s'affirmer.  C'est ainsi que 
de nombreuses observations nous ont été transmises pour cette période en provenance de Mariembourg, 
Clermont-lez-Walcourt, Pesche, Virelles, Tarcienne et Aublain.  Un maximum de 13 ex. sera signalé le 
28/09 à Clermont-lez-Walcourt. 
 
Pigeon ramier (Columba palumbus) : La palombe reste un oiseau abondant dans notre région autant comme 
nicheur que comme migrateur.  C'est aussi un hivernant qui peut montrer de belles densités si la nourriture 
est abondante, surtout lors de glandées exceptionnelles.  En septembre, des familles avec jeunes sont encore 
signalées ici et là.  La première trace de migration importante apparaît le 16/10 à Oignies-en-Thiérache avec 
l'observation d'un groupe de 500 ex. en migration active.  Ensuite le flux ne va pas se démentir et certains 
oiseaux vont jouer les prolongations comme ces 1.500 ex. levés dans les bois de Saint-Aubin le 03/11. 
 

 
Tourterelle turque.  Photo : Philippe Deflorenne, BEH 

(Plate-Taille), 24/09/2006. 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) : 
Signalée ici et là aux abords des villages.  Au 
maximum 8 ex. ensemble posés sur des fils 
électriques le 13/10 à Pesche. 
 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) : 
Contrairement à sa cousine turque, la Tourterelle des 
bois est une grande migratrice.  Le pic migratoire 
dans nos régions s'effectue généralement à la mi-
août.  Les données en septembre se font donc plus 
rares.  Cette année seules deux mentions nous sont 
parvenues : celle d'un exemplaire le 08/09 aux BEH 
et, celle d'un dernier migrateur le 10/09 à Florennes. 
 

 
Perruche à collier (Psittacula krameri) : Un à deux exemplaires signalés pendant toute la période à Saint-
Aubin. 
 
Effraie des clochers (Tyto alba) : Peu abondante, l'Effraie est cependant présente dans bon nombre de 
villages de notre région.  Hubert Guerriat nous fait partager 'sa' dame en blanc … 
 
"La nidification pour la seconde année de la Chouette effraie chez moi (dans le voisinage) à Daussois, mais 
j'ai parfois des fientes et des pelotes dans ma grange/garage et les jeunes passent une grande partie de la nuit 
à 3 mètres de ma fenêtre de chambre à coucher : magnifiques observations et cris en tous genres … 
La dernière semaine d'octobre, un jeune est mort après avoir passé un long moment sur l'appui de fenêtre de 
mon bureau. L'an dernier, trois jeunes en même temps se sont "tapés" dans la fenêtre de la chambre de mon 
fils (d'où les trois dessins de chouettes dans la poussière de la fenêtre).   
Ces oiseaux m'accompagnent les soirées d'été et chassent dans le jardin en compagnie des chauves-souris." 
 
On peut aussi ajouter un oiseau chanteur à Rance le 25/11. 
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Chouette chevêche (Athene noctua) : Peu renseignée bien qu'encore bien présente aux abords de nos 
villages.  Un individu chante le 13/10 au centre d'Aublain, un autre au château de Roly le 25/11 et finalement 
2 oiseaux bien en voix à Treignes le 27/11. 
 
Chouette hulotte (Strix aluco) : Notre chouette forestière est signalée comme chanteuse en septembre à 
Treignes, octobre à Roly et en novembre à Beignée et Froidchapelle. 
 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : Rarement observé après le mois d'août dans nos régions, 
un migrateur s'envole néanmoins le soir du 07/09 au passage d'une voiture dans un petit chemin de campagne 
à Froidchapelle.  Instant magique pour une espèce devenue une grande rareté en Wallonie. 
 
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : Renseigné pendant toute la période sur les communes de 
Couvin, Gozée, Virelles, Mariembourg, Petite-Chapelle, Roly, Nismes, BEH, Dourbes, Olloy-sur-Viroin, 
Nalinnes.  Au maximum 4 exemplaires le 09/10 à Virelles.  Comme on le voit, notre 'flèche bleue' semble 
couler de beaux jours pour l'instant … 
 
Torcol fourmilier (Jynx torquilla) : Un seul contact de cette espèce aux couleurs d'écorce, un oiseau en halte 
à Nismes le 10/09. 
 
Pic vert (Picus viridis) : Signalé de Macon, Robechies, Virelles, Roly, Jamioulx, Aublain ou encore 
Gonrieux.  Cette espèce, haute en couleur, semble bien se porter sur le territoire de nos différentes 
communes. 
 
Pic noir (Dryocopus martius) : Bien que répandu sur l'ensemble de la zone qui nous concerne, les effectifs 
du plus grand de nos pics restent assez limités en fonction de la superficie du territoire demandé par l'espèce.  
Etonnamment de nombreuses observations nous ont été transmises cet automne.  Certaines concernent des 
sédentaires voire des individus en dispersion.  Des observations nous ont été rapportées de : Le Mesnil, Sart-
en-Fagne, Virelles, Merlemont, Fagnolle, Mariembourg, Chimay, BEH, Olloy-sur-Viroin et finalement 
Couvin. 
 
Pic épeiche (Dendrocopos major) : Le Pic épeiche est sans doute l'espèce la plus observée de nos différentes 
espèces de pics.  Elle n'est pas souvent la plus renseignée parce qu'on la considère souvent comme banale …  
Quelques mentions font quand même état de sa présence.  On retiendra notamment 6 exemplaires présents 
ensemble à Macon le 02/11, martelant et faisant beaucoup de raffut ! 
 
Pic mar (Dendrocopos medius) : Le Pic mar a fait les beaux jours de notre région voici pas plus de 20 ans, 
tant son aire de répartition était limitée en Wallonie.  Depuis lors, l'espèce a fait une poussée vers le nord et 
se retrouve maintenant dans un peu toutes les zones forestières.  Il passe maintenant pour un 'classique', ce 
qui fait qu'il est finalement peu renseigné.  Il est cité néanmoins de Treignes, Hanzinelle, Vierves-sur-Viroin, 
Mariembourg, Fagnolle, Virelles et  des BEH. 
 
Pic épeichette (Dendrochopos minor) : Nous vivons 
certainement pour l'instant des années fastes pour les 
différentes espèces de pics en général.  Ceci est 
probablement lié, en partie, au vieillissement de nos 
forêts.  Le plus petit de nos pics n'échappe pas à la règle !  
De nombreuses observations nous sont reportées pour 
une espèce généralement considérée comme discrète.  
L'épeichette est ainsi observé à Dailly, Virelles, Nalinnes, 
Couvin, Treignes, Vierves-sur-Viroin ou encore en 
différents endroits de Mariembourg. 
 

 
Pic épeichette.  Photo : Fanny Ellis, 

Nalinnes, 16/09/2006. 
 
Alouette lulu (Lullula arborea) : Si l'installation de la 'lulu' dans nos régions reste assez anecdotique, en 
revanche son passage automnale reste bien suivi.  De nombreux migrateurs seront encore contactés cette 
année.  Les plus grands groupes seront cités de Pesche (66 ex. le 22/10), Clermont-lez-Walcourt (51 ex. le 
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26/10), Gerpinnes (40 ex. le 21/10) ou encore Mariembourg (37 ex. le 21/10).  Bizarrement des individus 
seront encore observés tard dans la saison.  Ainsi 18 ex. posés dans une éteule de maïs le 18/11 aux BEH ou 
encore 2 ex le 26/11 dans le même type de milieu à Mariembourg.  Ceci peut être lié à une arrière saison 
plutôt douce mais n'assisterait-on pas à une tentative d'hivernage? 
 
Alouette des champs (Alauda arvensis) : Pendant tout le mois d'octobre les Alouettes des champs vont 
passer en nombre.  Des passages importants sont signalés à Tarcienne à partir du 09.  Les maxima vont être 
renseignés le 26/10 avec 5.500 ex. lors d'un suivi migratoire à Clermont-lez-Walcourt.  Le lendemain, 5.500 
ex. seront de nouveau renseigné à Saint-Aubin, lors d'un comptage effectué entre 11h10' et 13h10' !!  Ensuite 
le flux va se tarir, le dernier grand groupe sera signalé à Jamagne le 08/11 où 450 ex. seront comptabilisés. 
 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : Signalé ici et là en septembre, le flux migratoire bat son plein !  Des 
milliers d'Hirondelles rustiques et des fenêtres seront signalés à Gimnée le 09/09 de 14 à 17h30' au-dessus de 
la vallée de la Meuse.  Le denier migrateur est signalé le 09/10 à Couvin. 
 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) : Migratrice au départ un peu plus précoce que sa cousine rustique, 
les derniers exemplaires sont signalés le 24/09 à Pesche. 
 
Pipit rousseline (Anthus campestris) : Deux mentions automnales pour ce grand pipit : un exemplaire en 
halte le 04/09 à Yves-Gomezée et un autre en passage actif le 14/09 à Clermont-lez-Walcourt. 
 
Pipit des arbres (Anthus trivialis) : La migration commencée en août va se poursuivre durant tout le mois de 
septembre où au maximum 10 ex. en passage actif seront comptabilisés le 24/09.  Le dernier est contacté le 
08/10 à Mazée. 
 
Pipit farlouse (Anthus pratensis) : La migration du farlouse va battre son plein en septembre et se poursuivre 
sur octobre, d'autres vont s'essayer à l'hivernage.  Citons les concentrations les plus élevées : Viscours 
(Clermont-lez-Walcourt) le 28/09 de 7h45' à 10h45', 181 en passage actif puis, un groupe de minimum 200 
ex. au sol à Thuillies.  Le 07/10, au moins 100 ex. sont posés dans une prairie près de la 'Pierre qui Tourne' à 
Gonrieux.  Le 13/10 deux groupes de respectivement 400 et 50 ex. sont posés près du parc à éoliennes à 
Tarcienne.  Enfin 100 ex. sont de nouveau contactés à Clermont-lez-Walcourt lors d'un suivi migratoire.  Des 
mentions en novembre de Mariembourg, Aublain et Fagnolle. 
 
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) : De retour de ses montagnes d'Europe centrale, le 'spioncelle' redescend 
dans les vallées et basses terres pour y passer la mauvaise saison.  Le premier contact est fait le 13/10 à 
Virelles où un exemplaire est posé sur la vase en bordure du chenal.  Des individus seront ensuite signalés à 
Sart-en-Fagne, Saint-Aubin, Aublain, Philippeville et Fagnolle.  La palme reviendra quand même à Roly où 
70 ex. seront contactés le 30/10 au dortoir du Vivi des Bois.   
 
Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : La migration entamée mi-août se continue en 
septembre.  Un maximum de 120 exemplaires sera contacté le 01/09 à Clermont-lez-Walcourt.  Un dernier 
migrateur y sera observé le 28/09. 
 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) : De nombreuses observations de ce magnifique passereau 
nous sont reportées, pendant toute la période.  Les plus fortes concentrations sont de 6 ex. le 14/09 sur le pré-
dortoir de la Brouffe à Mariembourg ou encore de 4 ex. le 14/10 à Roly.  L’espèce est aussi citée de : 
Virelles, Pesche, Gonrieux, Petite-Chapelle, Thy-le-Bauduin, Fagnolle, Aublain, Couvin et Nismes. 
 
Bergeronnette grise (Motacilla alba alba) : De nombreuses observations pour notre bergeronnette sans 
doute la mieux connue de tous.  Les groupes sont parfois importants.  Les oiseaux sont pour la majeure partie 
des migrateurs mais quelques oiseaux se préparent pour l’hivernage.  On retiendra par exemple :  

- 60 ex. observés à Vaulx le 17/09 
- 20 ex. à l’étang de Virelles se rassemblent le soir du 21/09 afin de se rendre au dortoir. 
- 42 ex. en passage actif à Clermont-lez-Walcourt le 28/09 entre 07h45’ et 10h45’ et 53 ex. le 26/10 

au même endroit. 
- 38 ex. en halte dans un champ labouré le 18/10 aux BEH. 
- 27 ex. en passage actif sur les ‘Hauts’ de Pesche le 22/10 entre 8h45’ et 11h45’. 
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- … 
En novembre, le flux se tarit.  Des oiseaux, en nombre plus restreint, pourront être observés en différents 
endroits jusqu’à la fin du mois. 
 
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : Les activités humaines ne semblent pas perturber notre « merle d’eau » 
qui s’observe aisément sur les cours de l’Eau Noire, au cœur de Couvin, 1 ex. y est noté le 06/10 et le 02/11.  
Sédentaire, le cincle clame son chant cascadé dès le 13/11 sur le Viroin à Treignes. 
 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) : A peine 10 données pour ce minuscule passereau connu de 
tous.  Dans le silence des après-midi d’automne, l’un ou l’autre chant jaillit pour rappeler que les individus 
sédentaires tiennent à leur fief de ronces.  Un maximum de 4 le 02/11 à Macon. 
 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) : Tout au plus 3 mentions pour ce « Traîne-buisson ».  La 
migration post-nuptiale est-elle passée inaperçue ?  C’est aux premières heures de l’aube que s’entendent les 
cris typiques des individus migrateurs, de mi-septembre à fin octobre. 
 
Rougegorge familier (Erithacus rubecola) : Est-ce l’arrivée de sujets nordiques qui stimule une partie de 
nos rougegorges à chanter de nouveau au cœur de l’automne ?  Maigre récolte pour une espèce familière 
avec 11 mentions de chanteurs. 
 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) : C’est surtout au mois d’août que ce chanteur remarquable 
quitte nos contrées pour l’Afrique tropicale.  Un dernier individu est noté à Fagnolle le 05/09. 
 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : Le petit ramoneur souvent inféodé à la pierre se manifeste de 
nouveau en arrière saison.  Chant à Roly : 1 ex. le 02/09, le 05/09 et 2 chanteurs le 11/09, un dernier le 
15/10.  A Couvin, 1 chanteur le 24/09.  Pour les suivis migratoires, on retiendra 10 ex. le 24/09 à Pesche et 2 
ex. le 30/09 dans le même secteur.  En octobre, 3 ex. à Roly le 05, 2 ex. à Froidchapelle et 1 ex. à Pesche le 
22/10.  Un maximum avec 4 ex. à Senzeilles le 25/10 et 1 ex. entendu à St-Aubin le 27/10. 
Les oiseaux de novembre sont d’éventuels candidats à l’hivernage.  Le premier du mois, un mâle est signalé 
à Jamagne.  A la fin du mois, 1 ex. dans un jardin à Aublain le 26/11 et le lendemain 1 ex. se pose sur le toit 
d’une voiture à la gare de Couvin. 
 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) : Ce beau turdidé fuit nos contrées entre août et 
octobre.  Le passage est perceptible sur la Butte de Pesche le 10/09 avec 10 ex. en halte migratoire.  Encore 3 
ex. au même point d’observation 14 jours plus tard.  Un ex. tardif est surpris dans un jardin à Mariembourg 
le 07/10. 
 
Tarier des prés (Saxicola rubetra) : Cette belle espèce niche-t-elle encore dans le sud de l’Entre-Sambre-et-
Meuse ?  On se contentera d’admirer  les migrateurs stationnant dans nos campagnes. 24 données totalisant 
98 ex. nous sont parvenues.  On ouvre le bal avec 1 ex. le 01/09 à Macon.  On épinglera un passage 
significatif le 10/09 avec 24 ex. à Jamagne et 12 ex. à Pesche.  Il restera régulier jusqu’à la fin du mois pour 
laisser 2 dernières mentions en octobre : le 03/10 1 ex. à Petite-Chapelle et 2 à Saint-Aubin. 
 
Tarier pâtre (Saxicola torquata) : Notre région constitue un des bastions pour l’espèce en Wallonie.  Il n’est 
toutefois pas facile de discerner les oiseaux locaux se dispersant et les premiers migrateurs.  11 mentions en 
septembre avec un maximum de 7 ex. le 27 à Aublain.  Sur les hauteurs de Pesche, 3 ex. le 10, une famille 
totalisant 5 ex. le 24 et 3 ex. le 29.  1 ex. isolé à Roly le 14 et même cas de figure à Cerfontaine le 18 et à 
Gonrieux avec un mâle le 24.  En octobre, 8 données dont 1 ex. isolé à Froidchapelle le 01, 3 ex. dont un 
mâle le 05 et 1 ex. le 14 à Petite-Chapelle.  Des migrateurs à Mariembourg les 12 et 13 avec respectivement 
1 et 2 ex., 1 ex. le 22/10 à Cerfontaine.  Aucune donnée ne nous est parvenue pour novembre. 
 
Tarier pâtre oriental (Saxicola maurus) : Une observation exceptionnelle, voir note dans ‘La Grièche 5’. 
 
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : Le « T » noir sur la queue en éventail permet d’identifier ce tout 
grand migrateur.  25 mentions avec de très beaux chiffres sur les terres condruziennes, 39 ex. à Jamagne et 
18 ex. à Hemptinne le 10/10.  Le même jour, 9 ex. en halte à Pesche.  Un dernier ex. sera observé le 07/10 à 
Vaulx. 
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Merle noir (Turdus merula) : 4 données sans remarque particulière pour ce turdidé très commun. 
 
Grive litorne (Turdus pilaris) : Rien de bien spectaculaire avant le 10/11 où un premier groupe important est 
remarqué à Jamiolle avec 150 ex.  Le lendemain, 200 migrateurs sont vus à Daussois.  Aucun groupe en 
Ardenne et en Fagne ne dépassera les 35 ex.  Pour la fin novembre, une troupe de 160 ex. est repérée à Yves-
Gomezée.  
 
Grive musicienne (Turdus philomelos) : Le mouvement migratoire de cette espèce commune est plus hâtif 
que celui de la mauvis.  Des migrateurs sont notés en nombre durant la première décade d’octobre.  Ce 
turdidé est omniprésent au suivi de Pesche le 14/10. A peine 22 ex. le 22/10 sur le même site. Le passage de 
nuit est décelé à Treignes le 08/11. 
 
Grive mauvis (Turdus iliacus) : Des premiers éclaireurs avec 1 ex. le 11/10 à Mariembourg et 10 ex. le 
12/10 à Treignes.  Cette magnifique espèce nordique devient régulière à partir de là, on doit attendre le 26/10 
pour enregistrer un passage plus intense avec 1600 ex. au suivi migratoire de Clermont-lez-Walcourt.  Par la 
suite, aucun groupe excédant la centaine d’exemplaires. 
 
Grive draine (Turdus viscivorus) : Peu de mouvements de migrateurs sont remarqués, on retiendra un 
maximum de 14 ex. à Clermont-lez-Walcourt le 26/10.  Les 6 autres données de cet oiseau farouche 
concernent des isolés. 
 
Locustelle tachetée (Locustella naevia) : Ce sylvidé aux mœurs plutôt terrestres est surpris en halte 
migratoire à deux reprises : 1 ex. dans une haie à Jamagne le 10/9 et à Pesche le 01/10. 
 
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) : 1 ex. emmagazine des réserves de graisse en se 
gavant de pucerons dans la roselière de Virelles le 02/09.  Cette espèce paludicole peut rejoindre l’Afrique en 
une seule traite. 
 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) : 3 données pour notre fauvette des roseaux, elle est 
signalée à Virelles avec 2 ex. le 10/09 et deux derniers le 24/09 dans une haie à Hemptinne. 
 
Fauvette épervière (Sylvia nisoria) : Cette grosse fauvette orientale est très rare chez nous. Un jeune de 
l’année est surpris le 30/09 à Surice, il s’agit de la première mention de cette espèce dans le sud de l’Entre-
Sambre-et-Meuse hors baguage !!   
 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) : Moins loquace qu’au printemps, cette petite fauvette bocagère est 
difficile à repérer dans les jungles d’épineux, seulement 2 données et dans la même localité, Fagnolle, 
d’abord le 02/09 1 ex. bien en vue puis 1 entre aperçu le 05/09. 
 
Fauvette grisette (Sylvia communis) : Un peu plus observable que l’espèce précédente, la grisette est notée à 
8 reprises dont 5 ex. le 05/09 à Saint-Aubin et 5 ex. à Jamagne.  Une dernière observation d’un migrateur 
dans un champ de choux le 24/09 à Saint-Aubin. 
 
Fauvette des jardins (Sylvia borin) : Cette espèce commune au plumage sans signe distinctif part en août et 
septembre.  A l’instar de la fauvette à tête noire, elle recherche les baies de sureau et se laisse alors observer. 
Seulement deux observations, 1 individu à Mariembourg le 11/09 et à Saint-Aubin le 24/09. 
 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : La plus connue de nos fauvettes et la seule susceptible d’hiverner 
chez nous.  Elle est encore bien présente en septembre, un passage significatif est repéré à Saint-Aubin-
Hemptinne le 24/09.  Un chanteur est entendu à Roly le 5/10, 2 ex. en novembre avec 1 ex. le 3/11 à 
Hemptinne et 1 ex. à Petite-Chapelle le 20/11, attardé ou candidat à l’hivernage ? 
 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) : La plupart des pouillots véloces désertent la région avant fin 
octobre.  Un passage significatif est remarqué le 24/09 à Saint-Aubin et le 06/10 à Mariembourg.  La litanie 
de l’espèce est entendue une dernière fois le 15/10 à Roly et le 16/10 à Treignes.  11 données pour 
novembre, aux BEH 1 ex. les 02, 07, 09 et le 30 ; à Mariembourg 1 ex. les 02 et 03, 2 ex. le 11 et 1 ex. le 26 ; 
aussi 1 ex. à Hemptinne le 09 et 1 ex. à Walcourt le 29.  Certains de ces oiseaux sont candidats à l’hivernage. 
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Pouillot fitis (Phylloscopus trochillus) : Le fitis ne s’attarde pas, un long voyage l’entraînera vers l’Afrique 
tropicale mais une dernière phrase mélancolique est entendue le 10/09 à Nismes et 6 autres individus sont 
contactés durant septembre ; 1 ex. les 10/09 à Jamagne, 12/09 à Hemptinne, 1 ex. juvénile le 15/09 à 
Mariembourg, 1 ex. le 28/09 dans un saule aux BEH et à Saint-Aubin.  
 
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) : Ce nain de notre avifaune est un migrateur partiel, il laisse 
des attardés en novembre avec 2 ex. le 01 à Robechies et 3 ex. le 18 à Dourbes.  L’hivernage complet reste 
très rare dans le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
 

 

Gobemouche gris (Muscicapa stritata) : Tout au 
plus 2 données pour ce nicheur et migrateur discret : 
1 ex. le 11/09 à Mariembourg et 2 ex. à Pesche le 
24/09. 
 
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : Unique-
ment des migrateurs isolés au cours du mois de 
septembre.  Un individu le 1er à Petigny.  Un ex. du 
02 au 04 dans un jardin à Tarcienne. Un ex. en halte 
plus au nord à Thy-le-Baudouin le 12 et un dernier 
sujet le 24/09 à Pesche.  
 
Gobemouche gris.  Photo : Fanny Ellis,  
Pesche, 24/09/2006. 

 
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) : C’est en automne que se forment les caravanes de 
mésanges dont les principales animatrices sont les mésanges à longue queue.  Tout au plus 4 mentions avec 
un maximum de 12 ex. le 18/11 à Couvin.   
 
Mésange nonnette (Parus palustris) : A peine plus notée que l’espèce précédente : 5 mentions pour cette 
forestière. 
 
Mésange boréale (Parus montanus) : Sosie de la nonnette avec un goût plus prononcé pour les bois 
marécageux et les fourrés inextricables.  Elle ne sera rapportée qu’à 5 reprises.  Cela ne reflète pas le statut 
d’une espèce qui est bien présente chez nous.  
 
Mésange bleue (Parus caeruleus) : Ce petit paridé au caractère belliqueux est une espèce commune. 8 
données sans détail particulier durant cette période. 
 
Mésange charbonnière (Parus major) : Ce passereau à la cravate noire est la plus commune de nos 
mésanges.  Abondante dans certains secteurs, mais peu renseignée.  Un maximum de 8 ex. à Robechies le 
01/08. 
 
Sittelle torchepot (Sitta europaea) : Cet acrobate forestier est commun dans tous les bois de la région 
excepté les conifères.  Sédentaire, il ne quitte guère son territoire et c’est un plaisir d’observer la sittelle 
coincer des fruits secs dans les crénelures d’écorces.  5 données pour ces 3 mois avec un maximum de 5 ex. 
dans le même arbre à Virelles le 05/10.    
 
 
Grimpereau des jardins (Certhya brachydactyla) : Nous restons dans les milieux boisés pour repérer ce 
grimpeur « couleur écorce » arpenteur des troncs. Un maximum de 5 données pour une espèce sylvicole 
commune. 
Attention au grimpereau des bois : l’Atlas a permis de mettre le doigt sur quelques cantons en Ardenne 
frontalière. 
 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) : Le départ en migration de ce magnifique petit prédateur 
débute en août.  Un jeune est encore présent à Fagnolle le 05/09.  
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Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : L’observation du pirate gris au bandeau noir, solitaire sur son épineux 
est un grand moment.  Qu’en est-il de l’espèce en hivernage ? L’enquête menée par C. Dordolo nous 
l’apprendra peut-être ? 
 
Voici notre contribution : 
 

o Fagnolle : 1 ex. le 15/10 et 1 ex. le 04/11.  Il pourrait s’agir du même individu. 
o Treignes : 1 ex. le 03/11. 
o Aublain : 1 ex. vers Baileux le 21/10.  1 autre ex. chasse dans les buissons (au nord du village cette 

fois) le 12 et le 22/11. 
o Boussu-en-Fagne/Géronsart : 1 ex. le 28/10. 

 
Geai des chênes (Garrulus 
glandarius) : Pas de passage 
migratoire important observé 
durant cet automne.  Ce corvidé 
criard hante la plupart de nos 
formations boisées.  Un 
maximum de 12 ex. le 12/11 à 
Aublain.   
 
Pie bavarde (Pica pica) : 
Excepté en forêt, elle se rencontre 
un peu partout. A Mariembourg, 
un dortoir pratiquement occupé 
toute l’année reçoit des groupes 
importants dès le début de 
l’automne. Il doit dépasser la 
centaine d’exemplaires.   

 
Geai des chênes. 

Photo : Philippe Deflorenne, 
Froidchapelle, 12/11/2006. 

 
Choucas des tours (Corvus monedula) : Ce petit corvidé noir à la nuque grise est peu renseigné.  Tout au 
plus 10 ex. au comptage de Pesche le 22/10.  La volée le plus importante nous vient de Yves-Gomezée avec 
200 ex. le 22/11.  Les choucas nordiques viennent gonfler la population régionale.  On terminera avec 30 ex. 
le 30/10 à Monceau-Imbrechies.  
 
Corbeau Freux (Corvus frugilegus) : C’est dans le tard d’octobre qu’apparaissent les armées sombres de 
freux.  Pourtant aucune troupe importante ne nous est rapportée.  Les 22 ex. du 1er septembre à Macon 
concernent des oiseaux locaux.  Un faible maximum de 44 ex. le 26/10 en passage actif à Clermont-lez-
Walcourt.  
 
Corneille noire (Corvus corone) : Ce corvidé inévitable est renseigné en petit groupe un peu partout.  Des 
troupes associées aux freux et aux choucas peuvent s’avérer importantes.  Pour l’anecdote, 1 ex. brun à ailes 
presque blanches se distingue le 30/10 à Saint-Aubin.  
 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : Cette espèce grégaire est visible toute l’année mettant à profit les 
opportunités alimentaires locales.  Avec l’automne, la densité augmente avec l’apport d’individus du nord et 
de l’est de l’Europe.  Aucun dortoir n’est noté mais on renseignera les troupes les plus nombreuses : 2.000 
ex. le 18/10 aux BEH et 1.000 ex. remisés le même jour à Saint-Aubin. 
Passage actif par petites volées le 26/10, estimé à 1.000 ex. à Clermont-lez-Walcourt. 
Un maximum de 10.000 ex. pâture dans la plaine alluviale de l’Eau Blanche le 08/11 à Aublain.  Il n’en reste 
que 2.000 le 12/11 dans le même secteur et 1.000 ex. à Petite-Chapelle le 20/11.  Plus ou moins un millier 
dans les prés inondés de l’Eau Blanche à Aublain les 20 et 22/11.  Un dernier convoi de 500 ex. le 26/11 à 
Gonrieux.  
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Moineau domestique (Passer domesticus) : Il serait intéressant que certains observateurs prennent la peine 
de noter une espèce dont le statut reste controversé.  On retiendra 69 ex. le 01/09 à Robechies. 
 
Moineau friquet (Passer montanus) : Le cri de vol typique du friquet se mêle aux appels des Bruants jaunes.   
Dans les terres et les chaumes ponctués de haies, c’est le moment de chercher les bandes de ce moineau 
campagnard.  Il est noté sur 9 villages : 15 ex. le 05/09 à Fagnolle, 5ex. le 17/09 à Vaulx et 1 isolé le 29/09 à 
Pesche.  A peine 5 ex. sur 2 heures à Hemptinne le 31/10.  Un groupe plus important avec 50 ex. le 03/11 à 
Corenne, on augmente avec 80 ex. à un nourrissage à Saint-Aubin le 03/11 et un maximum de 115 ex. le 
10/11 à Jamagne.  On terminera avec 8 ex. le 18/11 à Treignes.     
 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : Le Pinson des arbres est le migrateur le mieux noté chez nous. Son 
passage post-nuptial peut être spectaculaire quand les volées ondulantes déferlent sur un front très large 
pendant les premières heures de la matinée.  Les chiffres suivants l’illustrent parfaitement avec 1.686 ex. le 
22/10 sur les hauteurs de Pesche et 6.200 ex. le 26/10 au suivi de Clermont-lez-Walcourt. 
 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : Pouvant passer inaperçu dans certains groupes de Pinsons des 
arbres, ce visiteur d’hiver n’est noté qu’à 7 reprises. Un maximum de 20 ex. le 26/10 à Clermont-lez-
Walcourt. 
 
Serin cini (Serinus serinus) : La migration automnale de ce petit fringillidé à affinité méridionale passe 
relativement inaperçue.  7 ex. le 02/09 à Mariembourg dans une friche. Il peut s’agir d’oiseaux nicheurs 
locaux.  1 ex. en halte à Saint-Aubin le 05/09, 1 ex. au cœur de Couvin le 15/09 et 3 ex. au même endroit le 
18/09.  1 ex. survole Treignes le 27/09.  2 ex. décortiquent des fruits séchés d’armoises à Roly le 03/10. 
3 ex. toujours à Mariembourg le 05/10.  Des isolés avec 1 ex. dans un jardin à Fagnolle le 19/10.  1 ex. vers 
le sud-ouest à Saint Aubin le 25/10, 1 ex. à Mariembourg le 26/10 et un dernier ex. le 08/11 à Virelles.     
 
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) : Cet imposant fringillidé est visible toute l’année.  La volée la plus 
importante nous vient de Saint-Aubin avec 50 ex. le 25/11. 
 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : Les troupes bruyantes de ce fringille coloré animent nos 
campagnes.  Il est noté à 21 reprises.  On retiendra un maximum de 35 ex. le 25/11 aux BEH et 31 ex. le 
24/09 à Pesche.  Une volée de 16 ex. à Petite-Chapelle le 14/10.  A Aublain, 20 ex. le 15/11 et 14 ex. le 
22/10.  Il peut s’agir des mêmes oiseaux. 
 
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : Une seule mention en septembre avec 3 ex. le 27/09 à Couvin.  
Arrivage plus tardif avec enfin des troupes importantes en novembre et spécialement  à Petite-Chapelle avec 
200 ex. le 07/11 et 120 ex. le 14/11.  Ailleurs, une volée de 75 ex. le 15/11 à Vierves-sur-Viroin. 
 
Linotte mélodieuse  (Carduelis cannabina) : Aucune vague migratrice importante n’est signalée durant cet 
automne 2006.  Quelques chiffres avec 37 ex. au suivi à Pesche le 10/09, 35 ex. le 24/09 et plus logiquement 
69 ex. le 22/10. Passage actif sans grand relief à Clermont-lez-Walcourt : 24 ex. le 28/09 entre 07h45 et 
10h45 et 35 ex. tout au plus au suivi du 26/10 au même endroit.  Un seul groupe dépasse la centaine le 25/10 
à Saint-Aubin avec 110 ex. remisés dans un champ.  Pour novembre, une troupe de 31 ex. surprise le 28/11 
aux BEH.  L’hivernage dans notre secteur reste modeste et irrégulier. 
 
Sizerin flammé (Carduelis flammea) : Ce petit passereau ‘submontagnard’ sera identifié à 2 reprises : 2 ex. 
le 26/10 à Clermont-lez-Walcourt et 1 ex. isolé survolant Hemptinne le 03/11. 
 
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) : Le ‘Tzigane rouge’ tributaire de la fructification de certains 
résineux est vu à 6 reprises.  3 ex. le 16/10 à Oignies-en Thiérache dans un pays de connaissance pour cette 
espèce, un ex. isolé en vol à Mariembourg le 18/11, un vol de 7 ex. le 21/11 à Treignes, 2 ex. plus au nord 
dans un bois des BEH le 26/11 et un ex. lançant des ‘kip’ explosifs le 29/11 à Couvin. 
 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : Dix mentions pour un fringillidé bien répandu dans notre région. 
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Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes): Ce puissant granivore forestier est presqu‘absent 
de notre chronique automnale.  A peine 5 citations pour une espèce discrète mais bien présente dans nos 
forêts.  Des gros-becs migrateurs viennent en nombre variable gonfler notre population locale. 
 
Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis) : Ce superbe passereau du Nord reste accidentel dans l’ESEM.  
Un exemplaire est identifié le 30/11 aux BEH au cœur d’une volée de fringilles.  Il s’agit seulement de la 
troisième donnée régionale ! 
 
Bruant jaune (Emberiza citrinella) : Les petites concentrations d’arrière saison sont signalées ici et là …  Il 
suffit d’un épandage de fumier et quelques fragments d’épineux pour fixer un groupe pour la mauvaise 
saison.  En traversant les campagnes, on entend le cliquetis des oiseaux au croupion roux mais pour cette 
chronique aucun attroupement important.  On retiendra 20 ex. le 10/09 à Pesche, 25 ex. le 17/09 à Vaulx, 25 
ex. le 23/09 à Matagne-la-Petite, 15 ex. le 22/10 à Pesche, un maximum de 40 ex. le 02/11 à Fagnolle et 24 
ex. le 09/11 à Jamagne.  
 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : Le cri bref et plaintif permet d’identifier le Bruant des roseaux 
quand il survole les campagnes.  Discret en septembre avec 2 données : 2 ex. le 05/09 à Fagnolle et 1 ex. le 
16/09 à Virelles.  La migration prend sa signification en octobre et surtout au cours de la troisième décade : 
21 ex le 26/10 à Clermont-lez-Walcourt et 24 ex. sont comptés le 31/10 à Hemptinne.  En novembre, 
quelques oiseaux traînent aux alentours d’Aublain le 08/11 et l’espèce est présente un peu partout sur les 
terres de Ragnies le 30/11. 
 
Bruant proyer (Miliaria calandra) : Cet imposant emberizidé n’apparaît qu’occasionnellement en fagne 
herbagère.  C’est sur le prolongement thudinien que l’on a le plus de chance de le surprendre ce passereau 
des plaines.  Un exemplaire en passage actif le 26/10 à Clermont-lez-Walcourt.  Plus à l’est, un exemplaire 
est identifié le 31/10 à Hemptinne.  Pas moins de 30 ex. à Ragnies le 30/11. 
 
 

Liste des observateurs: Adam Geneviève, Bayot André, Biquet Luc, Bodet Jacques, Bogaert Eric, 
Boudart Marie-Thérèse et Charles, Buchet Véronique, Cabooter Anne, Calberg Cédric, Carbonnelle 
Sébastien, Carels Charles, Chavet Marc, Claerebout Stéphane, Clesse Bernard, Corhay François, Coster 
Jean, Crépin Laurent, Crohin Rudy, Cucurnia Paola, De Broyer Alain, Deflorenne Philippe, Deglossy 
Philippe, Demarque Pascal, De Meirsman Johan, Depuydt Jean-François, de Schaetzen Roland, 
Dewinter Nathalie, Dewitte Thierry, Dordolo Charles, Dufourny Hugues, Ellis Rees et Fanny, Fasol 
Marc, Fays Cécile, Formation Aves, Fouarge Jules, Fourez Jean-François, Gailly (fils), Gillart Marcel, 
Guerriat Hubert, Mr Hennot, Horney Georges, Hanlet Jean-Pierre, Hanus Bernard, Huyghebaert Claire, 
Lambert Marc, Laudelout Arnaud, Le Bris Simon, Leclef Philippe, Lecohier Didier, Lierens Vincent, 
Mariage Thibault, Nef Bruno, Paquet Alain, Paquet Jean-Yves, Pesleux Pierre, Pierret Sébastien, Piette 
Alain et Agnès, Pluvinage Vanessa, Pourignaux Louis, Raway Lionel, Roberfroid Olivier, Ryelandt 
Françoise, Sansdrap Anne, Saveyn Bert, Scohy Jean-Yves, Trémont Yves, Van den Abbeele Françine, Van 
Hove Frédéric, Vilain Bernard  
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Vendredi 23 mars Nismes (Viroinval)  
Soirée spéciale observateurs Centrale Ornithologique 

 
La vidange du lac est certainement l'évènement majeur de cet automne à Virelles.  
Sébastien Pierret nous en présente les résultats, les principales espèces de poissons pêchées, 
les retombées ornithologiques, le réempoissonnement et les objectifs espérés dans le domaine 
de la Conservation de la Nature. Premiers résultats également des 
enquêtes "Pie-grièche grise" et "Grande Aigrette" menées cet hiver par 
Charles Dordolo et Laurent Crépin.  
R.V. : 20 : 00, Ferme de la Maladrerie à Nismes, aussi appelée du Petit 
Julien, ex-musée du Cinéma et ex-CRIE. En venant de Mariembourg, 
continuer tout droit au rond-point, puis après 200 m, se garer ou tourner 
à gauche sous le porche de la ferme. 

 
Info : Thierry Dewitte 0476/752.537, 0477/877.626 viroinvol@skynet.be 

Organisation : Le Viroinvol CNB et Natagora ESEM  
 

 
 
 
 
 
Vendredi 20 avril, Nismes (Viroinval), 1 soirée :  
 

 

 

Initiation à la détermination 
des papillons de jour 

 
 

Stéphane Claerebout se passionne depuis plusieurs années pour la photographie des papillons de 
jour tout en pratiquant la pédagogie lors des leçons de Nature au CMV, aussi a-t-il lié l'utile à 
l'agréable en concevant et publiant une clé illustrée de détermination des rhopalocères. Voilà de 
quoi aider les personnes s'intéressant à ce passionnant groupe d'insectes. Approche de la 
reconnaissance des espèces et de leur écologie au travers des photos projetées et exercice de 
détermination après une introduction au vocabulaire utilisé. Et cela au printemps, alors que les 
papillons sortent de leur torpeur hivernale, à ne pas manquer !!  
R.V. : 20 h, Ferme de la Maladrerie à Nismes, aussi appelée du Petit Julien, ex-musée du Cinéma et 
ex-CRIE. En venant de Mariembourg, continuer tout droit au rond-point, puis après 200 m, se garer 
ou tourner à gauche sous le porche de la ferme.  
 

Info : Thierry Dewitte 0476 752 537 0477 877 626 viroinvol@skynet.be  
Org : Viroinvol CNB 
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L'antenne Natagora Entre-Sambre-et-
Meuse est intéressée par toutes vos 
observations naturalistes ! 
N'hésitez pas à envoyer vos observations  
aux différents responsables régionaux... 
 
 

 
 

 Observations naturalistes    
 Alain Bouchat (coordination) 

 

 

336 rue de Jamioulx,  
6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 

0476/56.05.29 
 

contact@bouchat.net 

 

 

1°. Oiseaux 
 

Philippe 
Deflorenne 

 

53 rue de Martinsart ,  
6440 Froidchapelle 

 

 

071/64.30.94 
 

philippedeflorenne@yahoo.fr 

 

 

2°. Mammifères 
 

Alain Bouchat 
 

336 rue de Jamioulx,  
6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 

0476/56.05.29 
 

 

contact@bouchat.net 

 

 

3°. Reptiles et 
batraciens 

 

Olivier decocq 
 

19 rue de Fagnolle,  
5600 Fagnolle 

 

 

060/31.17.68 
 

olivier.decocq.cpd@civa.be 

 

 

4°. Eaux douces 

 

Frédéric Hallet 
 

5 rue du Pont,  
5670 Vierves-sur-Viroin 

 

 

060/39.91.95 
 

au.rovi.tot@swing.be 

 
 

5°. Papillons et 
libellules 

 

Violaine Fichefet 
 

16 Chemin Bérenger,  
5000 Namur 

 

 

0495/35.63.49 
 

v.fichefet@mrw.wallonie.be 

 

 

6°. Orthoptères e
coccinelles 

 

Gilles San Martin 
 

43 rue de l’Industrie,  
5002 Saint-Servais 

 

 

0498/03.30.50 
 

gsmartin@tiscali.be 

 

 

7°. Végétaux 

 

Olivier Roberfroid 
 

20 rue de Mazée,  
5670 Treignes 

 

  

o.roberfroid@fefem.com 

 
 

8°. Champignons
 

Olivier Roberfroid 
 

20 rue de Mazée,  
5670 Treignes 

 

  

o.roberfroid@fefem.com 
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LES RESERVES NATURELLES DU VIROIN... 
PROSPECTEZ MALIN! 

 
Voilà les quatre premiers trimestres de bouclés par la chronique que voilà déjà le printemps qui 
arrive et une nouvelle saison de nidification qui va débuter ...  On ne peut que féliciter toutes les 
personnes qui notent leurs observations, puis qui les transmettent suffisamment tôt que pour 
participer à la Centrale et permettre la réalisation des chroniques!     
 
Merci encore à tous, mais que peut-on demander de plus ?  Peut-être utiliser plus la colonne 
remarque pour y indiquer un comportement particulier, un milieu fréquenté inhabituel et pourquoi 
pas situer mieux l'endroit de l'observation.  En effet, l'encodage permet de classer, trier les données 
sous différents critères et il serait très intéressant de pouvoir classer les observations selon les 
réserves naturelles, plus particulièrement dans les réserves naturelles du Viroin.  Le projet Life qui 
les chapeautait depuis 2002 s'est clôturé en septembre 2006, il est important de prendre le relais et 
de pouvoir intégrer l'avifaune dans les mesures de gestion d'entretien mises en place par la DNF et 
de suivre au mieux ses impacts.  
 
Mais comment être certains de la bonne dénomination et des limites de la réserve ? Si vous 
prospectez la vallée du Viroin au sens large (pelouses calcicoles) et que vous souhaitez prendre 
connaissance des noms et des limites des R.N., veuillez prendre contact avec Thierry Dewitte, 
viroinvol@skynet.be ou 21, chaussée de Givet, 5660 Mariembourg pour obtenir copie de fonds de 
cartes au 1/25.000 accompagnés de la liste des lieux-dits avec numéros de référence sur les cartes 
(documents D.N.F. J.-P. Scohy) afin de nous permettre de pouvoir inventorier site par site 
l'avifaune nicheuse et de passage des réserves.  
 
Merci d'avance pour cette précision supplémentaire dans la transcription de vos données (vous 
pouvez également le faire pour les reptiles, papillons,...).  
 
Thierry Dewitte  
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 LES SOURCES 
 
 
 Président...................... MAUHIN Francis 
 Secrétaire .................... DEGUELDRE Nicole 
 Siège de la section....... Lorcé 42 
  4987 STOUMONT 
  Tél ...080 78 53 15 
   0498 15 26 10 
 Site Web...................... http://www.lessources-cnb.be 
 Mél .............................. lessources.cnb@gmail.com 
 
 
La section a été créée en 2005. 
 
Nous l’avons baptisée LES SOURCES en référence à la nature géologique de notre région (SPA, 
STOUMONT, AYWAILLE). Notre première sortie a eu lieu le 22 avril 2005 dans le pays de 
Herve. 
 
Nos activités sont basées sur la sensibilisation, la découverte, l’étude de la nature. Chacun est 
invité à partager ses connaissances et ses sensibilités, qu’il soit naturaliste confirmé ou débutant. 
Nous insistons bien sur ce dernier mot : la section n’est pas une société savante, hermétique. Il 
nous plaît encore de nous émouvoir sur un vol de martinets, sur une plate-bande de pervenches. 
 
Les randonnées se font à allure réduite, seul moyen à notre sens d’apprendre, et de s’associer à 
l’expérience des participants naturalistes. Le kilométrage est limité en conséquence. Tout ceci dans 
la bonne humeur et la convivialité. 
 
Elles s’appuient sur des thèmes essentiellement scientifiques à savoir : botanique, ornithologie, 
entomologie, erpétologie, nous avons la chance d’avoir dans notre section quelques membres 
spécialistes dans ces domaines. 
 
Nous éditons un périodique trimestriel d’une vingtaine de pages de format A5, LE PETIT 
SOURCIER que vous pouvez consulter sur notre site Web http://www.lessources-cnb.be 
 
Nous avons également fait paraître en 2006 un ouvrage signé par Francis MAUHIN et préfacé par le 
professeur Jacques LAMBINON « Les noms français des plantes vasculaires de Belgique et des 
Régions voisines ». 
 
Venez donc vous ressourcer avec LES SOURCES. 

 
 
 
 
 



La Grièche 4 29

 
 

Un peu d’humour 
 

 
 

Grands Cormorans. Photo : Marc Fasol, BEH (Falemprise), le 15/11/2006. 
 

 


