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Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l’ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

L’intro
L’année 2007 fut intéressante en Plaine de Boneffe, les migrateurs prestigieux comme le Pluvier
guignard n’ont pas manqué et la population de Bruant proyer semble s’être maintenue malgré le
manque d’hivernants. L’évènement reste néanmoins l’installation de deux couples de Busard cendré et
la première nidification réussie pour ce secteur de la Hesbaye. Comme d’habitude dans ce petit
résumé, des photos, des observations, de l’émotion… Bref : de l’ornitho de terrain !
Pluvier guignard (Eudromias morinellus)
Une première pour la plaine cette année avec l’observation d’un oiseau isolé en halte lors de sa
migration pré-nuptiale ! Trouvé le 03 tôt au matin, il séjournera dans la même parcelle de jeunes
betteraves jusqu’au 05.05 ! Mais pour cette espèce le meilleur est à venir, en août à la faveur d’un
temps pluvieux « idéal », il faut attendre le 20 pour trouver un, puis deux, puis 11 oiseaux (10 Ad. + 1
Juv.) dans un champ de pois de la plaine nord.

Pluvier guignard 04.05.2007 – V. Degrelle

Pluvier guignard 03.05.2007 – M. Ameels

Le lendemain, 4 oiseaux (3 Ad + 1 Juv.) rejoints en milieu de journée par un nouvel adulte décollent
vers 16h30. Suivent deux jours sans données puis le 24 au matin 5 oiseaux sont observés en vol et un
groupe de 6 (min. 1 juv.) est trouvé le soir dans le même champ qu’un OEDICNEME CRIARD
juvénile. L’Oedicnème séjournera jusqu’au lendemain et les guignards seront 10 ce jour là sur une
parcelle adjacente. Le 26 c’est un groupe de 16 (8 ad. Et 8 juv.) qui est trouvé sur le champ de pois
initial. Par la suite, 4 juvéniles séjourneront du 30 au 31 dans un champ de pois tout proche de la
N256 à quelques centaines de mètres des premières maisons ! Le dernier oiseau de l’automne est vu
en vol le 10.09. 2007 est une excellente année pour cette espèce toujours emblématique elle se place
cependant bien loin après l’année « record » de 2004 (59 oiseaux cette année pour 129 en 2004).

16 Pluviers guignards 26.08.07 – J. Fouage

Pluviers guignards 25.08.07 – M. Ameels

Comme en 2004, un RALE DES GENETS chanteur est découvert par G. Cathoor le 28.05 vers
Ramillies dans un champ de froment (son crex-crex régulier s’entend difficilement parmi le véritable
concert des Cailles des blés et des Bruants proyers) l’oiseau sera entendu au moins jusqu’au 14.06
mais sans suite perceptible. Un second chanteur de cette espèce a pu également être présent le 09.06
mais il pouvait aussi s’agir du premier oiseau se déplaçant dans une cuvette relativement grande. Quel
statut attribuer à cette espèce discrète dans nos plaines agricoles ? La question reste ouverte mais ces
oiseaux sont probablement des candidats nicheurs (peut-être d’origine lointaine) délocalisés suite à la
fauche hâtive des parcelles dans lesquelles ils s’étaient installés initialement à leur retour de migration.
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Il semble que des champs de céréales puissent éventuellement convenir à cette espèce comme habitat
de substitution. Qui prouvera la nidification de l’oiseau sur la plaine recevra un bac de la rédaction …;-)

Oedicnème criard 25.08.07 – Walter Leers

(idem).

Les étangs de Boneffe (Natura 2000) sont régulièrement prospectés cet hiver dans le cadre des
comptages RHOE, les résultats permettent d’établir la présence d’un dortoir de 3 Grandes aigrettes
mais également de recenser les prestigieux Butor étoilé (un exemplaire dans la roselière le 14.01) et
Harle bièvre (un mâle le 18.02). Par ailleurs, plus tard dans la saison, les étangs connaissent une
excellente année pour la reproduction des deux espèces de fuligules, ils accueillent 2 nichées de
Fuligule milouin (total de 8 pullis) et pas moins de 6 nichées de Fuligule morillon (pour un total de
26 pullis !). Une fois encore, ces résultats attestent de la richesse de ce site au niveau régional.

Belle surprise le 05.11 tôt matin avec la découverte d’un petit groupe de 9 Grues cendrées posées
sur Boneffe Nord dans un champ de betteraves tout juste récolté.
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Busard cendré (Circus pygargus)
Il va sans dire que les espoirs étaient grands cette année après la déception causée à toute l’équipe
par l’échec de la nichée de Ramillies en 2006. Dés la fin avril, les premiers Busards cendrés sont
repérés à Boneffe sud au dessus d’une belle parcelle d’escourgeon. Début mai parades, passages de
proies et construction d’un nid attestent de l’installation d’un couple nicheur qui sera suivi durant de
longues heures par la petite équipe de bénévoles motivés. Mais ce n’est pas tout, d’autres oiseaux sont
régulièrement signalés dans la plaine nord et même plus loin, les recherches s’intensifient et un
transport de matériaux par une femelle est repéré début juin sur les hauteurs de Jandrenouille, Bingo !
Un second couple est bel et bien installé « aux confins » de la plaine nord (également en escourgeon)
et semble très actif. Immédiatement, contact est pris avec les agriculteurs qui exploitent ces parcelles.

p

Busard cendré mâle adulte – Ph. Vanmeerbeeck

Les espoirs sont pourtant tempérés lors de cet
unique passage au nid, sur Boneffe sud (photo de
gauche – B. Bataille), les trois œufs
n’ont
toujours pas éclos alors que les oiseaux sont
installés depuis près de deux mois ! Par contre, à
Jandrenouille (photo de droite - idem) 2 jeunes
busards sont nés et 3 œufs non éclos complètent
cette belle ponte. Ces deux jeunes busards
seront en définitive les seuls à prendre leur envol
(vers le 20 juillet) cette année en Hesbaye, la
ponte de Boneffe sud est hélas restée stérile et
les quatre pullis de Villers-le-Peuplier ont été
stupidement moissonnés par un fermier peu
scrupuleux (malgré les contacts préalables),
plainte a été déposée. Bien que mitigé, ce bilan
est source de motivation pour l’équipe du
nouveau GT-Busards (www.busards.be) !

En effet, comme d’habitude, les busards ont choisi
de s’installer dans la céréale la plus hâtive, les
moissons sont d’ores et déjà programmées pour
début juillet, les jeunes éventuels ne seront pas
encore volants : une intervention est donc
indispensable ! La délicate opération a lieu le
30.06, les deux nids (et un troisième à Villers-lePeuplier) sont protégés dans la foulée au moyen
d’un cercle de 3 mètres de rayon de grillage « à
poules » soutenu par des piquets métalliques.
Cette protection sommaire est autant destinée à
délimiter l’emplacement du nid à l’attention de
l’agriculteur (le cercle grillagé ressort légèrement
du champ) qu’à empêcher les jeunes busards de
quitter le nid au passage de la moissonneuse.
Pour éviter une prédation (mustélidé, renard,…)
suite aux traces de passage dans le champ, un
puissant répulsif est généreusement répandu.

Busard cendré, passage de proie chez le couple de
Jandrenouille – Freek Verdonckt (la femelle de ce
couple porte une bague posée en Allemagne).

Document totalement dépourvu de copyright et conçu uniquement pour la diffusion via Internet

3

La Plaine

de Boneffe

en

2007

Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l’ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Busard cendré juvénile – Freek Verdonckt

Busard cendré juvénile – Freek Verdonckt

Tous les intervenants dans cette « aventure » doivent ici être remerciés, non seulement les
agriculteurs Messieurs Spirlet (Jandrain) et Wauthier (Franquenée) pour leur remarquable accueil et
leur compréhension immédiate mais également les observateurs, photographes ainsi que les membres
du GT-busards et en particulier : Baptiste Bataille, Guido Cathoor, Benoît Deboeck, Alain Debroyer,
Alain Franquin, Jeremie Guyon, Manu Joassin, Stéphan Peten, Philippe Vanmeerbeeck et un
remerciement tout spécial à nos amis Freek Verdonckt et Robin pour leur ténacité, leur temps passé et
le suivi impeccable du nid de Jandrenouille.

Insolite : la femelle du couple de Boneffe sud
défend son nid contre un Busard des roseaux
trop curieux à son goût – Ph. Vanmeerbeeck

Baptiste Bataille en pleine séance de « Busardwatching » sur les hauteurs de Jandrenouille – T.
Mariage

Un des rejetons de Jandrenouille (photo prise
lors de la pose d’une protection électrique
supplémentaire autour du nid) – B. Bataille.

Le « Baron gris » dans ses œuvres (Ph.
Vanmeerbeek) une scène qui sera attendue avec
impatience dés la fin avril 2008 !
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