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L’intro
INDISPENSABLE ! Cette édition l’est certainement car c’est peut-être la dernière ! En effet, si le
monstrueux projet éolien qui se trame voit le jour, c’en est définitivement fini de l’immense intérêt
ornithologique de la Plaine de Boneffe … Une nouvelle fois nous allons nous attacher à décrire les
évènements marquants de cette année 2009, comme d’habitude de superbes photos prises sur place
illustrent ce résumé qui ne remplacera jamais une visite de ces étendues uniques. A pied, à vélo, à
cheval ou en voiture, venez vous aussi témoigner de votre attachement à cette plaine et de votre
souhait de la voir sauvegardée. N’hésitez pas à rejoindre et à soutenir le collectif de citoyens qui se
sont réunis dans ce but, vous les trouverez à cette adresse : www.plainedevie.net
Les nicheurs
Après une rare année « blanche » (en 2008, les cantonnements d’adultes observés se sont rapidement
révélés sans lendemain), le Busard cendré (Circus pygargus) est de retour dans la partie
Brabançonne au nord de la plaine, deux couples y ont niché avec des succès bien différents.

Photo de gauche : le mâle nicheur de Folx-les-Caves (Ph. Vanmeerbeeck)
Photo de droite : un des deux juvéniles nés à Jandrenouille (F. Verdonck)

En effet, alors qu’à Jandrenouille un couple mène à bien sa nidification dans du froment avec deux
superbes juvéniles à l’envol, à moins de 3 Km de là à Folx-les-Caves, le second couple abandonne son
nid (en froment lui aussi) en pleine couvaison sans qu’on puisse vraiment l’expliquer. Quoiqu’il en soit,
la régularité des nichées de cette espèce exceptionnelle fait de la Plaine de Boneffe un des sites belge
les plus importants pour sa préservation en tant que nicheuse. En effet, la moitié des cas de
nidification en 2009 pour notre pays ont bel et bien eu lieu ici !

Photos de droite et de gauche : les juvéniles à peine volant à Jandrenouille le 27.07.2009 (F. Verdonck)

A noter également dans les nicheurs potentiels, l’exceptionnel Râle des genêts (Crex crex) dont un
mâle se cantonne dans une parcelle de froment à partir du 12/06. Son chant puissant – très bien
évoqué par son nom scientifique – sera entendu (en soirée mais également très tôt le matin) jusqu’au
02/07. Etant donné la discrétion de ce rallidé, il est quasiment impossible de prouver sa nidification ! Il
n’empêche que c’est la troisième fois en moins de 5 ans que cette espèce très menacée au niveau
européen choisit la Plaine de Boneffe pour établir un territoire en période de nidification.
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En ce qui concerne le Bruant proyer (Milaria calandra), son abondance en cet endroit précis de la
Hesbaye confère à la Plaine le statut de véritable bastion pour l’espèce en Belgique. En effet, les
populations de ce bruant sont en dégringolade partout ailleurs (il ne reste plus que 275 couples
recensés en Région flamande en 2007-2008) et les quelques 80 couples qu’abrite la plaine sont d’une
importance considérable pour l’avenir de cette espèce dans notre pays.

Photo de gauche : densité des observations de Bruant proyer en Belgique en 08/09, la flèche indique le carré
rouge foncé de la Plaine de Boneffe (observations.be). Photo de droite : Bruant proyer (Ph. Vanmeerbeeck).

En 2009, cette espèce a maintenu son contingent de nicheurs dans la plaine, en août des
regroupements de plus de 50 oiseaux (principalement des jeunes nés cet été) ont été recensés.
D’autres nicheurs locaux tels l’Alouette des champs (Alauda arvensis), la Bergeronnette
printanière (Motacilla flava) et la discrète Caille des blés (Coturnix coturnix) ont connu une
relativement bonne année malgré un mois de mai plutôt pluvieux.
Les migrateurs
Une fois de plus la Plaine de Boneffe s’est révélée être en 2009 un des meilleurs « spots » de Belgique
pour ce qui concerne l’observation d’espèces rares en halte migratoire.
Deux Faucon kobez (Falco vespertinus), ont été signalés mais n’ont hélas effectué qu’une brève
halte : une femelle 2Cy le 10/05 et un juvénile le 13/08.
Avec la plaine de Clermont (en Hainaut), Boneffe est certainement le meilleur endroit pour observer le
Pluvier guignard (Eudromias morinellus) en Wallonie en seconde quinzaine d’août-début septembre.
Les premiers de l’année sont repérés assez hâtivement dès le 13/08, 9 adultes et un juvénile
stationnent jusqu’au lendemain dans un champ de pois rapidement rejoints le 14/08 par 4 autres
oiseaux.

Photo de gauche : deux Pluvier guignard adultes (Ph. Vanmeerbeeck). Photo de droite : un Pluvier guignard
juvénile écartant les ailes (S. Peten).
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Ensuite il faut attendre les 20 et 21/08 pour retrouver 3 oiseaux (2 Ad. et 1 Juv) quasiment au même
endroit. Toujours dans la même zone, 4 adultes stationnement les 25, 26 et 27/08 et même 12 le
28/08 en soirée (un groupe de 8 oiseaux s’envole presque aussitôt après la découverte), il en reste
encore 8 le 29/08.
Les 30 et 31/08, un groupe de 5 oiseaux (3 juvéniles et 2 adultes) stationnera longuement et se
laissera approcher à quelques mètres pour la plus grande joie des photographes ! 7 nouveaux oiseaux
sont trouvés le 02/09 et resteront jusqu’au lendemain. Le 04/09, 12 oiseaux sont présents mais le
maximum de l’année est atteint le lendemain car jusqu'à 33 (!) oiseaux sont observés ensembles. Il ne
reste plus qu’un juvénile le 06/09 mais un nouveau et dernier groupe de 7 oiseaux est observé le
09/09. Cette observation clôt un très bon passage 2009, en effet, même si le dénombrement total est
malaisé (les groupes en halte se succèdent rapidement et parfois quasi au même endroit !) on peut
estimer que plus de 80 oiseaux on fait halte dans la plaine cette année !

Pluvier Guignard juvénile – Boneffe 30.08.2009 – Philippe Vanmeerbeeck.

Les 23 et 30/08, ce sont des Huppes fasciée (Upupa epops) qui font à chaque fois une brève halte, la
première fois dans la Plaine nord et la seconde dans la plaine sud (Hanret). Lors de ces deux
observations, les oiseaux restent très peu de temps et ne sont pas retrouvés par la suite
(comportement classique de cette espèce en halte migratoire).
L’évènement de l’automne reste néanmoins la découverte d’un BUSARD PALE (Circus macrourus)
dans la soirée du 25.08, l’oiseau, un jeune mâle de 2ème année n’est que brièvement observé en
chasse mais l’un des deux observateurs chanceux réussit quand même à le photographier ! C’est la
quatrième espèce de busard observée cette année dans la plaine !

Busard pâle M2Cy – Boneffe 25.08.2009 – Alain DEBROYER

Le Pipit rousseline (Anthus campestris) est un magnifique migrateur couleur de sable qu’on entend
beaucoup plus souvent crier en vol qu’on ne le voit posé … sauf à Boneffe où les observations
d’oiseaux en halte lors des passages printaniers et automnaux sont assez communes comme en
témoignent les photos ci-après, un total de plus de 30 oiseaux a été observé cette année dans la
plaine.
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Photo de gauche : Pipit rousseline adulte –Boneffe 25.08.2009 (A. Debroyer). Photo de droite : Pipit rousseline
adulte – Folx-les-Caves 20.08.2009 (Ph. Vanmeerbeeck).

Les étangs (Natura 2000) de Boneffe

Photo de gauche : une des Grandes aigrettes hivernantes de l’étang de Boneffe (Ph. Vanmeerbeeck)
Photo de droite : un hôte discret des roselières : le Râle d’eau (Ph. Vanmeerbeeck)

Hiver comme été, les étangs de Boneffe (zone classée Natura 2000) attirent également leur lot de
migrateurs, cette année on notera plus particulièrement la présence du prestigieux Butor étoilé
(Botaurus stellaris) signalé les 08 et 17/01 ainsi que le séjour d’un maximum de 3 Grandes aigrettes
(Ardea alba).
Un avenir pour la Plaine de Boneffe ?
Comme déjà évoqué en introduction la richesse de l’avifaune remarquable de la Plaine est gravement
menacée, contribuez à la protéger en luttant contre le gigantesque projet éolien à l’étude !

La plaine en hiver par -10°, photos : www.plainedevie.net
Document totalement dépourvu de copyright et conçu uniquement pour la diffusion via Internet

4

La Plaine

de Boneffe

en

2009

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

Comment se rendre dans la Plaine de Boneffe ?
Boneffe est un petit village situé au Nord-Est d'Eghezée (Namur) sur la N624 qui va de Taviers à Wasseiges. En
venant du centre d'Eghezée (feu rouge), prendre vers Ramillies (N991) puis à droite vers Taviers et Wasseige après
+/- 3 Km. En fait il y à deux plaines intéressantes : la première (Boneffe Nord) est située au Nord du village et
s'étend jusque Merdorp à l'Est, Jandrain au nord et Ramillies à l'Ouest. Une ancienne chaussée romaine carossable
la traverse de part en part et des chemins de remembrement bétonnés permettent un accès aisé. L'accès le plus
facile depuis la N624 en venant d'Eghezée après avoir passé le panneau Boneffe est de prendre à gauche juste
après la petite chapelle rouge. La seconde plaine (au Sud du village, logiquement : Boneffe Sud) est accessible en
traversant le village vers Hanret.

Plaine Nord

Plaine Sud

Liste des observateurs ayant communiqué leurs données soit sur www.observations.be soit sur les
listes de discussions Internet, sans eux cette chronique n’existerait pas :
Adriaens Véronique ; Ameels Marc ; Bataille Laurent ; Baudoux Thierry ; Bedoret Hubert ; Berger Colette ; Blockx
Pierre ; Bodart Pierre-Yves ; Boeckx Alain ; Carels Charles ; Collaerts Peter ; Cottele Benny ; Christophe Benjamin ;
Dandois Jean ; De Boeck Benoit ; De Broyer Alain ; de Cocquéau Emmanuel ; De Wilde Dimitry ; Dineur Henri ;
Doyen François ; Drukker Daan ; Fouarge Jules ; FRANCHIMONT Jacques ; Furnelle Vincent ; Ghysel Pierre ; Giot
Yannic ; Gruwier Christophe ; Hendrickx Luc ; Heylen Wim ; Hofman Peter ; Jason J-C ; Joiris Eric ; Keteleer
Steven ; Lafontaine René-Marie ; Lebrun Raphael ; Lootens Viviane ; Maniquet Thierry ; Maréchal John ; Michel
Patrick ; Moons Bart ; Nef Bruno ; Paques Hervé ; Paquet Jean-Yves ; Peten Stephan ; Petre Ludovic ; Raison
Geoffrey ; Rapaille Jean Paul ; REITER André ; Romain Suzanne ; Rousseau-Piot Jean-Sébastien ; Rutten Jos ;
Schrey Jan ; Smetz Jean ; Spitaels Jean ; Stassin Pierre ; Thunus Raphaël ; Van De Laer Andre ; Van Marck Eric ;
Vanmeerbeeck Philippe ; Vercammen Jan ; Verhoeyen Koen ; Walravens Marc ; Zanté Cathy ; Zaprudnik
Christophe ; Zvar Ernesto (…).

Envie vous aussi de partager vos observations dans la Plaine où de vous tenir au courant de l’actualité
ornithologique de celle-ci ? Une seule adresse : http://observations.be/gebied/view/43103
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