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Quelques événements marquants ont animé les grands espaces déserts de la plaine de Boneffe en 2006. 
En février, on note un nombre maximum de 64 Bruant proyer au dortoir (bosquet), ce chiffre est le plus 
faible depuis la découverte du dortoir en 2004 (100 en 04 ; 85 en 05), si l’existence d’une corrélation entre 
le nombre d’hivernants et le nombre d’oiseaux nicheurs est mise en doute par certains, la diminution de 
ces chiffres reste néanmoins un élément troublant à ajouter au triste bilan de l’espèce au niveau régional. 
Il y a fort à parier que dans quelques années, le noyau de population hesbignonne en général (et celui 
assez stable des alentours de Boneffe en particulier) atteindra le statut de « relique ». 
Au niveau des rapaces, il convient de noter une excellente année pour le Busard cendré, après les 
parades de deux oiseaux immatures l’an dernier, un couple s’installe bel et bien (quoique tardivement à 
cause de la météo) sur Ramillies à deux pas du Ravel dans un champ d’orge d’hiver. Hélas, la 
courageuse équipe qui tente de protéger le nid à la veille de la moisson ne découvre que des coquilles 
brisées, le nid a vraisemblablement été pillé par un mustélidé (Hermine…). Cette espèce est encore 
signalée tout l’été avec une belle observation de 3 mâles posés ensemble le 05.07 à suivre l’an prochain ! 

 

Fuligule nyroca mâle – Etangs de Boneffe – S. Peten. 

 
Nid de Busard cendré - Ramillies – T. Mariage – 04/07/2006 

 
En août, le célèbre Pluvier guignard est guetté 
par beaucoup d’observateurs, encore une fois, 
ceux-ci ne seront pas déçus. Les premiers 
oiseaux (2 Ad. et 1 juvénile) sont repérés sur 
Boneffe nord dans un champ de… pois le 16.08 
par Baptiste Bataille (toutes les photos sont de lui) 
et séjourneront au moins jusqu’au 18. Ensuite, un 
groupe de 6 oiseaux est observé en brève halte 
quasi au même endroit mais sur du lin le 22 par 
Alain De broyer avant que ce dernier ne trouve 3 
oiseaux supplémentaire sur Boneffe sud (champ 
de pois) le même jour. Un total de 12 oiseaux tout 
à fait acceptable donc pour 2006. Le passage du 
Faucon émerillon a été particulièrement faible 
(moins de 20 oiseaux) et dispersé cette année 
tandis que le plus « gros » dortoir de Busard 
saint-Martin n’a atteint que 5 individus le 26.10.  
Les étangs de Boneffe n’ont pas été en reste car 
ils ont accueilli le séjour d’un Fuligule nyroca 
(trouvé par Bruno Nef le 29/03) durant une bonne 
partie du mois d’avril. L’année se conclu en 
beauté sur ce site avec l’observation de trois 
Grande aigrette alarmant au dortoir le 19/11.  
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