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Contrairement au « cru majeur » de l’an passé, cette année 2005 n’a pas été du même calibre dans la 
plaine de Boneffe, sans doute est-ce dû à un manque de prospection ? Combiner une sortie sur les 
décanteurs avec un passage dans la plaine est pourtant hautement recommandable pour augmenter le 
nombre d’espèces vues (rapaces et passereaux notamment) sur la journée. C’est pour cette raison qu’en 
2005 nous avons choisi de joindre les chroniques de ces sites tout proches (à peine 5 kilomètre à vol …). 

 
L’ambiance de la plaine est comme souvent assez morose en période hivernale la bonne surprise vient 
une fois de plus du Bruant proyer qui comptabilise un max. de 85 oiseaux au dortoir (bosquet de Boneffe 
Nord) le 29 janvier. Le mois suivant, on n’en compte pas moins de 110 dans une des rares éteules de la 
région (Branchon) le 15.02 et 75 au dortoir le 22 février. Dès le 15 mars, quasi tous les proyers visibles 
sont déjà sur leurs postes de chant (fumiers, rares végétations plus hautes et lignes électriques). 
 

 
Pluvier guignard adulte - Raphael Lebrun – 26.08.2005 

 
Pluvier guignard adulte - Raphael Lebrun – 26.08.2005 

 
Faucon kobez juvénile  - Antoine Joris – 10.09.2005 
 

Hivernage faible pour le Busard saint-martin (de 
3 à 6 exemplaires) et de rares données de 
Faucon pèlerin (2) et de Faucon émerillon (2). 
Le passage de cette dernière espèce est plus 
marqué en mars (5 données sur le mois). C’est 
également le mois du passage du Pluvier doré 
(266 exemplaires au total pour mars avec un beau 
groupe de 52 ex. sur Merdorp le 15). En avril on 
note aussi le stationnement de quelques Pluvier 
argenté : un le 08 et 2 le 09 (internuptiaux). 
Les mois de mai, juin et juillet sont animés par la 
présence continue d’un couple de Busard cendré 
malheureusement, les deux oiseaux sont dans 
leur seconde année civile et – malgré des 
simulacres de parades et de transfert de proies – 
ne mèneront pas de nidification à terme, ce n’est, 
espérons-le, que partie remise pour l’an prochain !   
Août est évidemment attendu avec impatience, 
encore une fois, ce mois ne décevra pas. Les 
premiers Pluvier guignard sont détectés dès le 
15 (5 ex.) mais il faudra attendre le 26 pour que 
stationne plus longuement un groupe de 7 
adultes. Le lendemain est une journée faste avec 
pas moins de 21 exemplaires notés en MA vers le 
Sud-ouest et 3 en stationnement. Le passage de 
ce superbe limicole se clôturera le 30 avec 4 
oiseaux observés brièvement posés. Boneffe 
conserve sa réputation de « meilleur spot 
Wallon » pour l’espèce vu qu’on y a observé 
autant de guignard en 2005 que pour le reste de 
la Région ! Un Faucon kobez juvénile est 
découvert dans la plaine nord le 10 septembre et 
semble se plaire car il est ensuite observé aux 
alentours (plaine sud, Longchamps) jusqu’au 13 
et peut-être même jusqu’au 17 (Merdorp – Benoît 
De Boeck). Un Pipit à gorge rousse est levé 
dans les moutardes par Bruno Nef le 09/10 à l’est 
de Merdorp et un Hibou des marais se montrera 
au même endroit le 30/10 cette dernière espèce 
est un migrateur régulier dans la zone mais doit 
être spécifiquement recherchée en « faisant les 
friches » (moutardes, bettes et autres colzas) lors   
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des périodes de passage de ce beau mais discret rapace (mars-avril et septembre-octobre). Le 16/10, 
Baptiste Bataille observe à Boneffe nord une Buse pattue hâtive en migration active. Le reste de 
l’automne (et de l’hiver !) sera assez calme mis à part quelques Busard des roseaux assez tardifs 
(dernier le 06/11) et avec quand même un passage marqué de Faucon émerillon (joli total de +/- 30 ex. 
sur l’automne). Pour changer d’espèces, signalons ces 3 Harle bièvre (1M + 2F) sur l’étang de Boneffe 
(zone Natura 2000) le premier décembre et un minimum de deux Râle d’eau hivernants notés le 18.  


