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PAR 

M. ALPH. DUBOIS, 

Docteur en sciences, Conservateur au Musée royal d'histoire naturelle. 

INTRODUCTION. 

Les délégués belges du Comité ornithologique international et 
permanent ont adressé récemment un appel à tous les amateurs 
et connaisseurs d'oiseaux, afin d'établir des stations d'observations 
ornithologiques dans les différentes parties du pays; cet appel 
est accompagné d'un questionnairç indiquant tout ce qui est à 
observer (1). 

Si l'on connaît les divers oiseaux qui peuplent la Belgique, on 
est loin encore de savoir tout ce qui a rapport à leurs migrations 
et à leur séjour parmi nous; bien des espèces passent pour rares 
ou accidentelles, alors que, peut-être, elles visitent régulièrement 
certaines régions peu étudiées ou qu'elles s'y trouvent en plus ou 
moins grande abondance. Chaque espèce a ses endroits de prédi
lection : elle reste et se multiplie là où le pays lui convient; il en 
résulte que tel oiseau est commun dans une localité, tandis qu'il 
est complètement absent à une lieue ou deux plus loin. Il suffit 
d'un accident de terrain, d'une rivière, d'un bois, ou même de la 
présence de certains végétaux, pour attirer ou éloigner certaines 
espèces d'oiseaux, en un mot, pour modifier la faune d'une région. 

Ce n'est donc que par des observations constantes dans tous les 
points du pays qu'on parviendra à connaître, dans un temps plus 
ou moins prochain, tout ce qui peut intéresser l'histoire naturelle 
de nos oiseaux indigènes. 

Les questions posées par le Comité ornithologique international, 
et qui seront résolues dans tous les pays, ont donc un but scienti
fique de la plus haute valeur : connaître les oiseaux européens, 
leurs mœurs, leur reproduction, la route qu'ils suivent dans leurs 
migrations, leur in1portance au point de vue agricole. 

Nous engageons donc instamment tous les amateurs et con-

(1) L'appel en question a paru dans le numéro du 15 février dernier de la revue 
Ciel et Terre et a été reproduit par le journal Chasse et pêche (nos 25 et 26). Nous 
en tenons gratuitement des tirés à part à la disposition des amateurs. 



2 DUBOIS. - REVUE DES OISEAUX Mars 

naisseurs d'oiseaux de bien vouloir collaborer au travail qui nous 
est demandé. 

Dans l'appel paru dernièrement, il a été dit qu'une liste générale 
des oiseaux observés en Belgique serait bientôt publiée et que les 
collaborateurs sont priés de la suivre pour le système et les déno
minations latines. Cette liste, nous la donnons aujourd'hui en la 
faisant accompagner des noms français et flamands, ainsi que de 
quelques détails concernant le séjour des oiseaux parmi nous (1). 
Cette dernière partie présente nécessairement des lacunes; c'est 
à nos collaborateurs a la con1pléter, car nous n'avons pu indiquer 
que ce qui nous est connu. Nous attirons particulièrement l'atten
tion sur les espèces qui visitent les bords de la mer, chez lesquelles 
il y a encore beaucoup à observer. 

Les collaborateurs sont priés de nous adresser leurs manuscrits 
en janvier afin qu'ils puissent être publiés en février dans le 
Bulletin du Musée royal d'histoi·re naturelle. 

On a observé jusqu'ici dans notre pays trois cent trente-six 
espèces, y compris les races ou variétés climatériques. Ces oiseaux 
peuvent se diviser de la manière suivante : 

Oiseaux sédentaires. . 
d'été. . . 
d'hiver . . 
de passage régulier . 
de passage irrégulier ou accidentel . 

Variétés climatériques . . . . . . 

Suivant leur classement nous avons : 

Grimpeurs. . 
Passereaux. 
Pigeons. . 

Rapaces. . 
Gallinacés . 
Échassiers . 
Hérodiens . 
Palmipèdes. 

8 

J2 

80 

336 

70 
57 
39 

49 
to5 
16 

336 

l >assons maintenant à la revue des espèces indigènes. 

( •) On trouvera des figures coloriées, des descriptions complètes et tou.:, les détails 
- '

1nnu s sur les oiseaux indigènes, dans notre grand ouvrage en cours de publication 
1..:t i ntitul~ : Faune illustrée des Vertébrés de Belgique, série des Oiseaux. 
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1re Sous-CLASSE · GYMNOPAIDES. 

Cette sous-classe comprend tous les oiseaux qui naissent nus 
et faibles. 

ÜRDRE I : GRIMPEURS. 

1. CucuLus CANORUS, Lin. - Coucou ordinaire. - De Koekoek. 
Commun. Arrive du 8 avril au 2 mai; émigre en août et en septembre. 

2. Coccyzus AMERICANUS, Lin. - Coucou américain. - De Amerikaansche koekoek. 
Pris une fois près de Bois-de-Lessines le 22 octobre 1874 (1). 

3. P1cus MAJOR, Lin. - Pic épeiche. - De Bonte speclzt. 
Commun et sédentaire. 

4. P1cus MEDIUS, Lin. - Pic à tête rouge. - De Middelste honte speclzt. 
Très rare; se montre parfois dans les Ardennes. 

5. P1cus MI.NOR, Lin. - Pic épeichette. - De Kleine honte specht. 
Rare, de passage irrégulier. 

6. GECINUS VIRIDIS, Lin. - Pic vert. - D"e Groene specht. 
Commun et sédentaire. 

Ï· GEcINus CANus, Gm. - Pic à tête cendrée. - De Kleine groene specht. 
Très rare. Se montre accidentellement dans les Ardennes; mâle et femelle ont 

été pris aux environs de Bruxelles en septembre 1883 et un autre individu 
a été pris, également près de Bruxelles, en mars 1884. 

8. YuNx TORQUILLA, Lin. - Torcol verticille. - De Draaihals. 
Assez rare. Arrive à la fin d'avril ou au commencement de mai, émigre en 

septembre. 

ÜRDRE Il : PASSEREAU X. 

1 o Anisodactyles. 

9. CoRACIAS GARRULA, Lin. - Rollier commun. - De Scharrelaar. 
Se montre accidentellement de loin en loin, mais on ne connaît que quatre 

ou cinq captures. Il a été pris près de Namur; dans les parties boisées des 
bords de l'Ourthe, et un individu a été capturé près de Bruxelles en 1872 
ou 1873. 

io. MERoPs APIASTER, Lin. - Guêpier vulgaire. - De Gewoone wespeneter. 
Un individu a été pris près de Dinant; trois autres ont été vus près de Tongres 

le 23 mai 1856, dont un fut abattu; enfin, le 6 mai 1871, une petite troupe 
de six sujets fut observée près de Louvain et un chasseur en tua quatre. 

1 1. UPUPA EPOPS, Lin. - Huppe vulgaire. - De Hop. 
Peu commune. Arrive du 6 au 1 S avril, émigre entre le 18 et le 3o août. 

_1) Voy. A. Duaors, dans le Bull. de l'Acad. roy. de Belg., t. XXXIX, p. 40 (1875). 
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12. ALcEno ISPIDA, Lin. - Martin-pêcheur. - De !Jsvogel. 
Commun et sédentaire. 

i 3. CAPRil\IULGus EUROP~us, Lin. - Engoulevent vulgaire. - De Dwaasvogel. 
Commun. Arrive à la fin d'avril ou en mai, émigre à la fin de septembre ou 

au commencement d'octobre. 

14. CYPSELUs APus, Lin. - Martinet noir. - De Steenr_waluw. 
Commun. Revient du 10 avril au 5 mai, émigre entre le 20 juillet et le 20 août. 

20 Chanteurs. 

15. TuRnus l\ŒRULA, Lin. - Merle noir. - De Zwarte liJster. 
Commun. Sédentaire et de passage. 

16. TuRnus TORQUATUS, Lin. - Merle à plastron. - De BejliJster. 
De passage du l o au 20 avril et en octobre à partir du 6; paraît avoir niché 

en 1884 près de Wavre, où l'on a trouvé des jeunes. 

17· TuRnus ATRIGULARIS, Tem. - Merle à gorge noire. - De Zwm·tkeel lijster. 
Un jeune a été pris près de Na mur en 1844. 

18. TuRnus srn1R1cus, Pall. - Merle sibérien. - De Siberische liJster. 
Un jeune mâle a été pris en septembre i 877 près de Neufchâteau ( 1 ). 

tg. TuRnus VARit.Js, Pall. - Grive dorée. - De GoudliJste1·. 
A été prise, à notre connaissance, six fois en Belgique; la dernière capture 

a été faite près de Termonde en octobre 1870. 

20. TuRnus v1sc1v0Rus, Lin. - Grive draine. - De Groote liJster. 
Commune et sédentaire; la plupart arrivent cependant en octobre pour émi

grer en mars ou en avril. 

21. TuRnus PILARIS, Lin. - Grive litorne. - De K1·amsvogel. 
Commune à son double passage en octobre et novembre et en mars ou avril; 

un petit nombre hiverne dans le pays. 

22. TuRnus FUSCATus, Pall. - Grives à ailes rousses. - De RosvleugelliJster. 
Cette espèce n'a été prise que deux ou trois fois en Belgique, dont une fois 

près de Namur. 

23. TuRnus ILIAcus, Lin. - Grive mauvis. - De Koperwiek. 
De passage régulier en octobre et en mars. 

2+ Tunnus Mus1cus, Lin. - Grive chanteuse. - De ZangliJste1·. 
Sédentaire et de passage; passe en très grand nombre du 25 septembre au 

20 no\•embre, et au printemps du li mars au 12 avril. 

25. TuRnus swAINSONI var. Us'Î'ULATus, Nutt. - Grive de Swainson. - De Swain
son's lijster. 

Cette espèce américaine a été prise une fois près de Namur en octobre 1847. 

2ti TuRnus onscun.us, Gm. (pallidus, Tem.). - Grive pâle. - De Vale lijster. 
Prise deux fois aux environs de Namur. 

( 1) \ ' oy. J\. Dcnms, dans le Bull. del' Ac ad. roy. de Belg ., t. XL V II, p. 827 ( 1879). 
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27. MoNTICOLA SAXA TILis, Briss. - Pétrocincle de roche. - De Rotslijster. 
Rare et de passage accidentel. Il paraît qu'il niche quelquefois dans le Luxem

bourg belge. 

28. MoNTICOLA CY ANA, Lin. - Pétrocincle bleu. - De Blaauwe rotslijster. 
Une seule capture connue dans le pays, aux environs de Couvin en sep

tembre 1877. 

29. SAXICOLA ŒNANTHE, Lin. - Motteux cendré. - De Gewone tapuit. 
Assez commun. Arrive du Î au 12 avril, émigre du 11 au 26 août. 

3o. PRATINCOLA RUBETRA, Lin. - Traquet tarier. - Het Paapje. 
Commun. Arrive du 7 au 20 avril, émigre en septembre. 

31. PRATINCOLA RUBICOLA, Lin. - Traquet rubicole. - De Roodborst-tapuit. 
Sédentaire et migrateur. Arrive du 1 7 mars au 20 avril, émigre en octobre; 

hiverne en petit nombre dans le pays. 

32. Runc1LLA PHŒNICURA, Lin. - Rouge-queue de muraille. - Het Gekraagde 
roodstaartje. 

Très commun. Arrive du 22 mars au 2 mai, émigre en octobre. 

33. RuT1c1LLA TITYS, Scop. - Rouge-queue titys. - De Zwarte roodstaart. 
Très commun. Arrive du i 3 mars au i 5 avril, émigre en octobre. 

34. Runc1LLA ClERULECULA, Pall. (suecica, L. part.). 
Gorge bleue à tache rousse. De passage très accidentel en été. 

35. Runc1LLA CJERULECULA var. CYANECULA, \Volf. - Gorge bleue. - Het Blaamv
borstje. 

Gorge bleue à tache blanche. Assez rare; arrive en avril, émigre en septembre. 

36. ERITHAcus RUBECULA, Lin. - Rouge-gorge. - Het Roodborstje. 
Très commun et sédentaire. 

37. ERITHAcus LUSCINIA, Lin. - Rossignol. - De Naclztegaal. 
Commun. Arrive du 6 au 1 5 avril, émigre en septembre. 

38. AccENTOR coLLARis, Scop. (alpinus, Gm.). - Accenkur des Alpes. - De Alpen 
winterzanger. 

De passage très accidentel; un individu a été pris près de Bruxelles en 1884 .. 

39. AccENTOR )lODULARls, Lin. - Accenteur mouchet. - De Bastaard-nachtegaal. 
Très commun et sédentaire. 

40. SYLVIA ATRICAPILLA, Lin. - Fauvette à tête noire. - De Zwartkop. 
Commune. Arrive du 4 au 22 avril, émigre en octobre. 

41. SYLVIA HORTENs1s, Lin. - Fauvette des jardins. - De Tuinjluiter. 
Également commune. Arrive entre le 18 et le 27 avril, émigre en septembre. 

42. SYLVIA GARRULA, Briss. (curruca, Lin.). - Fauvette babillarde. - De Braam
sluiper. 

Commune. Revient entre le 18 avril et le 2 mai, émigre en septembre. 

43. SYLVIA CINEREA, Briss. - Fauvette grisette. - De Grasmusch. 
Commune. Arrive du 19 au 25 avril, émigre en septembre. 

44. HYPOLAIS 1cTERINA, Vieill. - Hypolais contrefaisant. - De Spotvogel. 
Commun. Revient du 5 au 13 mai, émigre en septembre. 
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45. H YPOLAJS POLYGLOTT A, Vieill. - Hypolais polyglotte. - De Kortv/eugelige 
spotvoge/. 

Ne se montre que très accidentellement dans le pays. 

46. AcRoCEPHALUS AQUATicus, Gm. - Rousserolle aquatique. - De Water-riet-
1anger. 

Rare et de passage irrégulier en été, mais il paraît qu'on la voit chaque année 

dans les environs de Hasselt. 

47. AcRoCEPHALus scHŒNOBJENus, Lin. (phragmitis, Bechst.). - Rousserolle phrag

mite. - De Riet1anger. 
Assez commune. Arrive du 5 au 15 avril, émigre en septembre. 

48. AcRoCEPHALUS ARUNDINACEus, Briss. 1760; Lin. 1766 (turdoides, Mey.). - Rous
serolle turdoïde. - De Karekiet. 

Assez abondante. Revient entre le 24 avril et le 7 mai, émigre en septembre. 

49. AcRocEPHALus PALUSTRIS, Bechst. - Rousserolle des marais. - De Bosch-1·iet-
1anger. 

Assez commune. Arrive du g au 27 mai, émigre en septembre. 

So. AcnocEPHALUS STREPERus, Vieill. (arundinacea, Light. nec Lin.). - Rousserolle 
des roseaux. - De Kleine karekiet. 

Plus ou moins abondante suivant les localités, assez commune près d'Anvers. 
Revient entre le 3o avril et le 16 mai, émigre en septembre. 

51. LocusTELLA Lusc1NomEs, Savi. - Rousserolle luscinoïde. - De Naclzt~gaal
riet:ranger. 

Ne se montre que très accidentellement dans le pays. 

5 2. LocusTELLA NJEVIA, Briss. - Rousserolle tachetée. - De Sprinkhaan-rietr_anger. 
Ne se montre aussi que très accidentellement. 

53. PHYLLoscoPus SIBILATRIX, Bechst. - Pouillot siffleur. - De Fluiter. 
Commun. Arrive du 10 au 22 avril, émigre au commencement de septembre. 

54. PHYLLoscoPus TROCHILus, Lin. - Pouillot fitis. - De Fitis. 
Commun. Arrive entre Je 19 mars et le 6 avril, émigre en septembre. 

55. PHYLLoscoPus RUFus, Bechst. - Pouillot véloce. - De Tjif-tjaf. 
Tout aussi commun. Arrive du 15 mars au 13 avril, émigre fin août. 

56. REGULUS CRISTATus, Koch. - Roitelet huppé. - Het GoudhaantJe. 
Assez commun. Sédentaire et de passage. 

57. REGULUS IGNICAPILLus, Tem. - Roitelet tête de feu. - Het Vuur-goudhaantje. 
Oiseau d'hiver nichant peut-être dans certaines forêts du pays. 

58. TROGLODYTES PARVULUS, Koch. - Troglodyte mignon. - De "\Vinterkoning. 
Commun et sédentaire. 

59. CERTHIA F AMILIARIS, Lin. - Grimpereau familier. - Het Boomkruipertje. 
A bondant et sédentaire. 

Go. T1c110DROMA MURARIA, Lin. - Tichodrome échelette. - De Roode murenloope1·. 
Très rare et de passage accidentel. 

()i. SnTA EUROPJEA var. CJESIA, Mey. et W. - Sittelle torche-pot. -De Boomklever. 
Assez commune et sédentaire. 
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62. C1NcLus AQUATicus, Bechst. - Cincle d'eau. - De '\Vaterspreeuw. 
Sédentaire mais peu abondant. 

63. MoTACILLA CINEREA, Briss. (alba, Lin.). - Hoche-queue gns. - De G1·ii-e 
V ,11 

kwikstaart. 
Sédentaire et de passage; arrive en grand nombre du 20 février au 17 mars 

et émigre en partie en octobre. 

64. MoTACILLA CINEREA var. LuGuBRIS, Tem. ( Yart·ellii, Gould). 
De passage accidentel. 

65. MoTACILLA BOARULA, Lin. 1771 ~nzelanope, Pall. 17i5). - Hoche-queue boa
rule. - De Groote gele kwikstaart. 

Sédentaire mais peu commun. 

66. MoTACILLA FLAVA, Lin. - Bergeronnette printanière. - De Gele kwikstam·t. 
Commune. Arrive du 16 mars au i 3 avril, émigre dans la première quinzaine 

de septembre. 

67. ?MoTACILLA FLAVA var. MELANOCEPHALA, Licht. 

Cette variété aurait été prise dans le pays d'après M. de Selys-Longchamps, 

mais il est probable que l'indiYidu capturé se rapporte au 

68. Mor A CILLA FLA VA var. CINER.EOCAPILLA, Savi. 

De passage accidentel. 

69. MoTACILLA FLAVA var. FLAYEOLA, Tem. 1835 (Rayi, Bp. 1838). 
Se montre très accidentellement dans le pays. 

70. ANTHUS SPil"OLETTA, Lin. (aquaticus, Bechst.). - Pipit aquatique. - De YVater
pieper. 

Peu commun; apparaît en octobre et en novembre, émigre en mars. 

71. ANTHUS SPINOLETTA var. OsscURA, Lath. 
Se montre irrégulièrement sur nos côtes maritimes au printemps et en automne. 

72. ANTHUS PRATE~s1s, Briss. - Pipi des prés. - De Graspieper. 
Arrive du 17 mars au 14 aYril, émigre en octobre. Commun aux époques de." 

passages, un petit nombre seulement niche dans le pays. 

j3. ANTHUS CERVINUS, Pall. - Pipi gorge-rousse. - De Roskeelige graspiepe1·. 
Très rare; deux ou trois individus seulement ont été pris en Belgique. 

74· A:\THUS ARBOREUS, Briss. - Pipi des arbres. - De Boompieper. 
Commun. Arrive du z4 mars au i 2 avril, émigre entre le 11 aoùt et le 12 sep

tembre. 

75. ANTHUS CAMPESTRts, Briss. - Pipi des champs. - De Duinpieper. 
Assez rare. Passe par petites troupes en avril et en septembre; je crois que 

quelques couples nichent dans le pays. 

76. ANTHL"S R1cHARDI, Vieill. - Pipi Richard. - De Groote pieper. 
Très rare et de passage accidentel. 

77. ALAUDA ARVENs1s, Lin. - Alouette des champs. - De Leeuwerik. 
Commune et sédentaire. 

78. ALAUDA ARBOREA, Lin. - Alouette des bois ou lulu. - De Boomleeuwerik. 
Commune et sédentaire. Passe en grand nombre en mars et en octobre. 
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79. GALERIDA CRISTAL\, Lin. - Cochevis huppé. - De Kzdjleeuwedk. 
Rare en hiver, peu commun en été, mais niche aux· environs de Bruxelles et 

dans les dunes. De passage irrégulier en octobre. 

80. ÜTocoRtS ALPESTRIS, Lin. - Alouette alpine. - De Bergleeuwerik. 
Très rare; on en prend tous les deux ou trois ans en hiver. 

81. CALANDRELLA BRACHYDACTYLA, Leisl. - Calandrelle brachydactyle. - De Kleine 
kalander-leeznverik. 

Se montre accidentellement de loin en loin. 

82. MELANOCORYPHA CALANDRA, Lin. - Calandre à taches noires. - De Kalander
leeuwerik. 

Un individu a été capturé près de Bruxelles en octobre 1854; deux autres ont 

été pris au filet, en 1882, avec des alouettes et également près de Bruxelles. 

83. MELANOCORYPHA smmICA, Gm. - Calandre sibérienne. - De Siberische kalander
l eeuweri k. 

Pris deux fois seulement en Belgique: près de Liège en 1855 et près de Namur 

en 18]0. 

84. PARUS MAJOR, Lin. - Mésange charbonnière. - De Koolm.ees. 
Commune et sédentaire. 

85. PARUS ATER, Lin. - Mésange noire. - De .Nlastrnees. 
Arrive en octobre et émigre en février; niche en petit nombre dans le pays. 

86. PARUS CJERULEUS, Lin. - Mésange bleue. - De Pimpelmees. 
Commune et sédentaire. 

87. PARUS CJERULEUS var. PLESKEt, Cab. 

Cette rare variété a été prise au trébuchet dans un jardin à Liège en décembre 

1878, suivant M. le baron de Selys-Longchamps. 

88. PARUS CRISTATUS, Lin. - Mésange huppée. - De Kuifmees. 
Assez rare, mais sédentaire. 

89. PARUS PALUSTRIS, Lin. - Mésange nonnette. - De Zwartkopmees. 
Commune et sédentaire. 

90. AcREDULA CAUDAT.<\, Lin. - Mésange à longue queue. - De Staartmees. 
Se montre en petit nombre en hiver ( 1 ). 

91. AcREDULA CAUDAT A var. LoNGICAUDA, Briss. (rosea, Blyth). 

Très commune et sédentaire. 

92. PANURUS BARBATUS, J3ris3. (biarmicus, Lin.). - Mésange à moustaches. -
De Baardmees. 

Très rare; se montre quelquefois dans les marais des Flandres et de la pro
vince d'Anvers, où elle nichait jadis régulièrement. 

93. LANlUS Excua1ToR, Lin. - Pie-grièche grise. - De Klapekster, Steenekster. 
Assez commune et sédentaire. 

( i) La Mésange à longue queue présente deux variétés parfaitement distinctes : 

le type caudatus de Linné a la tête complètement blanche et ne se· montre en Bel

gique qu'en hiver; la variété Longicauda de Bri:>son diffère de la forme précédente 

par une large bande noire située au-dessus des yeux et allant se perdre dans le noir 

<lu dos. (Voy. A. Dm101s, Faune il!. Vert. de Belg., 1, p. 444, pl. CV et CVb.) 
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94. LANIUS EXCUBITOR var. MAJOR, Pall. ( 1 ). 

M. de Selys-Longchamps possède un spécimen de cette variété pris près de 
Liège pendant l'hiver de 1829; M. A. Croegaert me signale une seconde 

capture faite près d'Anvers en novembre 1884. 

9:>. LANitis .MINOR, Gm. - Pie-grièche d'Italie. - De Kleine klaauwier. 
Prise une fois près de Bruxelles en 1845; plusieurs captures ont été faites, 

dans ces dernières années, près de Bernissart. 

96. LANIUS coLLURIO, Lin. - Pie-grièche écorcheur. - De Graauwe klaamvier. 
Commune. Arrive à la fin d'avril, émigre en octobre. 

97. LANIUs RUFus, Briss. - Pie-grièche rousse. - De Roodkoppige klaauwier. 
Également commune; revient en avril et nous quitte en octobre. 

98. ÛRIOLUs GALBULA, Lin. - Loriot jaune. - De 1.Viel~waal. 
Très commun. Se montre parfois dès le 3 avril et nous quitte en septembre. 

QQ. BoMBYCILLA BOHE.MICA, Briss. (Ampelis garrula, Lin.). - Jaseur de Bohême. 
- De Pestvogel. 

Se montre accidentellement en automne et en hiver, et alors parfois en très 
grand nombre. 

i oo. MuscICAPA );IGRA, Briss. - Gobe-mouche noir. - De Zwartgraauwe vliegen
vanger. 

Peu commun. Passe du 22 avril au 18 mai et repasse en septembre; un petit 

nombre niche dans le pays. 

101. MuscICAPA coLLARis, Bechst. - Gobe-mouche à collier. - De lVitgelzalsde 
vliegenvanger. 

Rare, mais on en prend chaque été; niche parfois dans la forêt de Soignes. 

10'..?. Musc1cAP . .\ GRISOLA, Lin. - Gobe-mouche gris. -De Graawve vliegenvanger. 
Commun; arrive du 29 avril au 9 mai. émigre fin de septembre. 

i o'). CHELIDON URBICA, Lin. - Hirondelle de fenêtre. - De Huispvaluw. 
Commune. Arrive du 4 au 29 avril, émigi;e entre le 25 août et le 23 septembre; 

·des individus isolés ont été vus jusqu'au 18 octobre. 

104. Hrnu~mo ooMESTICA, Briss. (rustica, Lin.). - Hirondelle de cheminée. -

De Boeren:rwaluw. 
Commune. Revient entre le 2 et le 1 o aYril, émigre entre le· 2 1 août et le 

29 septembre. Des individus isolés ont été observés jusqu'au 20 octobre (2). 

i o:>. CoTYLE RIPARIA, Lin. - Hirondelle de rivage. - De Oeverrwaluw. 
Commune. Arrive à partir du 28 m1rs jusqu'au 11 avril, émigre au commen

cement de septembre. 

i 06. CoRvcs CORA X, Lin. - Corbeau ordinaire. - De Raaf. 
Sédentaire mais peu commun; habite particulièrement les provinces de Liège, 

de Namur et de Luxembourg. 

( 1) Diffère du vrai excubitor par l'absence de miroir blanc sur les rémiges secon
daires. 

(2) On a remarqué en 1866, lors de l'épidémie du choléra, que les hirondelles 

abandonnaient complètement les localités envahies, pour se rendre dans celles épar
gnées par l'épidémie. 
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to7. CoRvus coRONE, Lin. - Corneille noire. - De Kraai. 
Très commune et sédentaire. 

108. CoRvus ClNEREUS, Briss. (cornix, Lin.). - Corneille mantelée. - De Bonte 
kraai. 

Commune en hiver. Apparaît du 26 septembre au 19 octobre, émigre du 
i 5 mars au 10 avril. 

109. CoRvus FRUGILEGUS, Briss. - Corneille freux. - De Roek. 
Sédentaire et de passage; passe en grand nombre en octobre. 

t 10. CoRvus MONEDULA, Lin. - Choucas des clochers. - De Kaamv. 
Commun et sédentaire. 

111. P1cA CAUDATA, Lin. - Pie ordinaire. - De Ekste1·. 
Très commune et sédentaire. 

1 12. GARRULUS GLANDARIUS, Lin. - Geai commun. - De Vlaamsche gaai. 
Commun et sédentaire. 

113. Nuc1FRAGA CARYOCATACTES, Lin. - Casse-noix. - De Notenkraker. 
Se montre parfois en Belgique lors des hi vers rigoureux et toujours par 

troupes. 

t i+ GRACULUS EREMIT A, Lin. - Crave ordinaire. -- De Steenkraai. 
Se montre très accidentellement dans les rochers des bords de la Meuse, mais 

on ne connaît que deux ou trois captures. 

i 15. P ASTOR ROSEus, Lin. - Martin roselin. - De Rose spreeuw. 
De passage très accidentd. Un individu a été pris près de Tournai en juillet 

1837, un autre a été signalé près d'Anvers; plus récemment, en 1882, un 
jeune a été tué près de Bruxelles, et le 14 novembre 1884, un autre jeune 
a été capturé à Ciergnon-lez-Dinant. 

i i6. STURNUS vuLGARlS, Lin. - Étourneau commun. - De Spreeuw. 
Commun et en partie sédentajre. 

1i7. PLECTROPHANES LAPPONlCA, Lin. - Plectrophane montain. - De Ijsgors. 
Très rare, mais on en prend presque chaque hiver près d'Anvers. 

1 18. PLECTROPHANES NlV AL1s, Lin. - Plectrophane de neige. - De Sneeuwgors. 
Commun sur nos côtes maritimes pendant les hivers rigoureux et on l'observe 

en plus ou mofos grand nombre presque chaque hiver, mais très rarement, 

à l'intérieur du pays. 

1 19. M1LIARlA EUROP.EA, Swains. - Bruant proyer. - De Graauwe gars. 
En partie sédentaire; passe en avril et en octobre. 

120. EMBERlZA c1nuNELLA, Lin. - Bruant jaune. - De Geelgors. 
Commun et sédentaire. 

1 21. EMBERIZA crnLus, Lin. - Bruant zizi. - De Cirlgors. 
Très rare; on le prend parfois aux environs de Namur. 

i 22. EMBERlZA cIA, Lin. - Bruant fou. - De Grij:re gars. 
Comme le précédent; un individu a été pris aux environs de Bruxelles. 

123. E:-.rnr:n1zA IIORTULANA, Lin. - Bruant ortolan. - De Ortolaan. 
Commun; arrive du 14 au 22 avril, émigre en septembre. 
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124. E~rnERIZA scHŒNicLus, Lin. - Bruant des roseaux. - De Rietgors. 
Arrive vers le t 5 avril, émigre en octobre; observé en 1885 près d'Anvers 

dès le 9 mars. 

125. Er.rnERIZA PUSILLA, Pall. - Bruant nain. - De Dwerggors. 
Pris une fois au Kiel près d'Anvers le 8 octobre 1876 et une fois près de 

\Vyneghem en octobre 1883. 

1 26. PASSER noMEST1cus, Briss. - Moineau domestique. - De Huismusch. 
Très commun et sédentaire. 

127. P .ASSER MONTANUS, Briss. - Moineau friquet. - De Boommusch. 
Commun et sédentaire. 

128. PETRONIA STULTA, Briss. (Fringilla petronia, Lin.). - Moineau soulcie. -
De Rotsmusch. 

De passage très accidentel; la dernière capture a été faite aux environs d' Alost 

vers 1876 ou 1877. 

i 29. LIGURINUS CHL0R1s, Lin. - Verdier ordinaire. - De Groenling. 
Commun et sédentaire. 

130. FRINGILLA cœLEBs, Lin. - Pinson ordinaire. - De Vink. 
Commun et sédentaire. 

131. FRINGILLA ~lONTIFRINGILLA, Lin. - Pinson d'Ardenne. - De Kweeker. 
Assez commun en hiver, arrive du 11 au 21 octobre, émigre en février ou mars. 

i 32. SERINL's HORTULANus, Koch. - Serin cini. - Het Geel sijsje. 
Très rare et de passage accidentel. 

i 33. CARPODAcus ERYTHRINus, Pall. - Carpodaque cramoisi. - De Rooskleurige 
goudvink. 

Se mcntre très accidentellement en hiver; une capture a été faite près de 
Tournai. 

d4. CANNABINA LINOTA, Gm. - Linotte ordinaire. - Het Kneutje. 
Sédentaire, mais peu commune en dehors de l'époque des passages; niche 

dans les parties montagneuses et boisées. 

1 35. CANNABINA FLAVIROSTRIS, Lin. - Linotte de montagnes. - De Steenkneuter. 
Assez rare; arrive régulièrement en hiver dans certaines localités, surtout 

dans le nord de la province d'Anvers. 

1 36. LINARIA BOREALIS, Vieill. (Fringilla linaria, Lin.). - Sizerin boréal. -
De Vlasvink. 

Arrive irrégulièrement, et souvent par bandes énormes, au commencement 

de novembre; émigre vers la fin de février. 

i 37. LINARIA BOREALIS var. RuFESCENs, Vieill. - Het Barmsijsje. 
Arr ive et part avec le précédent, mais cette variété est plus commune que 

l'espèce type. 

1 38. LINARIA BOREALIS va1·. HoLBOLLII, Brm. 
De passage très accidentel en hiver. 

i 39. CARDUELIS ELEGANs, Steph. - Chardonneret élégant. - De Distelvùzk. 
Sédentaire et assez commun. 

140. CHRYSOMITRIS SPINUS. - Tarin ordinaire. - Het Sijsje. 
Commun en hiver; arrive en octobre, émigre en mars. 
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141. PYRRHULA EUROPJEA, Vieil!. - Bouvreuil vulgaire. - De Goudvink. 
Sédentaire dans les Ardennes et dans les provinces de Liège et de Namur. 

i42. PYRRHULA EUROPJEA var. MAJOR, Brm. (P. coccinea, de Selys). 
De passage accidentel en hiver. 

143. PINICOLA ENUCLEATOR, Lin. - Dur-bec des pins. - .J-fasten-dikbek. 
Une seule capture connue faite en 1845. 

144. LoxIA cuRvrnosTRA, Lin. - Bec-croisé ordinaire. - De Kruisbek. 
De passage irrégulier à différentes époques de l'année, mais on ne l'a jamais 

vu pendant les mois de mai et de juin. 

14::i. LoxIA PITYOPSITT A eus. - Bec-croisé perroquet. - De Groote kruisbek. 
Se montre très accidentellement en hiver. 

146. LoxIA LEUCOPTERA var. BIFASCIAT A, Brm. - Bec-croisé bifascié. - De Wit
bandige kruisbek. 

Quelques individus isolés ont été pris en hiver aux environs de Liège, 
d'Anvers et de Loenhout. 

147. CoccoTHRAUSTES VULGARIS, Pall. - Gros-bec ordinaire. - De Appelvink. 
Sédentaire, mais en général peu commun. 

ÛRDRE III : PIGEONS. 

q.8 CoLUMBA PALmrnus, Briss. - Pigeon ramier. - De Woudduif. 
Commun et sédentaire. 

149. CoLUMBA LIVIA, Briss. - Colombe de roche. - De Steenduif. 
Très rare et de passage accidentel. C'est la souche de nos pigeons domestiques. 

l::JO. CoLUMBA ŒNAS, Lin. - Colombe colombin. - De Kleine boschduif. 
De passage en automne et en mars; niche en petit nombre dans les grands 

bois et dans la forêt de Soignes. 

i ::i i. PERISTERA TURTUR, Briss. - Tourterelle ordinaire. - De Tortelduif. 
Arrive par couples en avril, émigre en octobre; elle est peu commune. 

2e Sous-CLASSE : PTILOPAIDES. 

Cette sous-classe comprend les oiseaux qui naissent couverts 
de duvet. 

ÜRDRE IV : RAPACES. 

i 52. Buso IGNAvus, Forst. (Strix bubo, Lin.) - Grand-duc. - De Groote hoornuil. 
Sédentaire mais peu commun. Habite les rochers des bords de la Meuse et 

les grandes forêts de l'Ardenne. 

i 53. As10 oTus, Lin. - Hibou moyen-duc. - De Ransuil. 
Assez commun et sédentaire. 

1 :>4. Asm ACCIPITRINUs, Pail. (brachyotus, Forst.). - Hibou brachyote. -De Velduil. 
Très commun lors de son passage, qui dure depuis la fin de septembre jus

qu'en décembre; repasse en mars et en avril. 

1 ,,, ScoPs GIU, Scop. - Scops d'Europe. - De Kleine hoornuil. 
Très rare : on ne connaît que quatre ou cinq captures. 
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156. STRIX FL.HBŒA, Lin. - Effraie commune. - De Kerku~~l. 
Commune et sédentaire. 

157. SYRXIU)I ALvco, Lin. - Hulotte. - De Boschuil. 
Assez rare; habite les bois de la Campine et des Ardennes; on ne la \·oit qut! 

rarement ailleurs. 

158. ATHENE NOCTUA, Scop. - Chevêche. - De Steenuil. 
Commune et sédentaire. 

1:>9. N1cTALE TENŒ\IAL~n, Gm. - Chouette Tengmalm. - De Glatkopuil. 
Pris une fois près d'Arlon, d'après M. de Selys-Longchamps. 

160. SuRNIA ULULA, Lin. - Surnie caparacoch. - De Havikuil. 
On ne connaît que deux captures : l'une près de Tournai en i83o, l'autre 

à Vieux-Heverlé en 1871. 

161. Crncus RUF{.jS, Briss. - Busard des marais. - De Bruine kuikendief. 
En partie sédentaire. mais ]a plupart émigrent; co!11mun dans les marais de 

]a Campine et des Flandres. 

162. Crncus CYANElis, Lin. - Busard Saint-Martin. - De Blaamve kuikendief. 
Assez rare; passe au printemps et en automne. 

163. Crnct:s :\IACRliRlis, Gm. (pallidus, Syk.). - Busard pâle. - De Vale kuikendief. 
Trois captures connues : près de Verviers en 1858 et près de Liège en i 869. 

16+ Crnccs CINERACEUs, Mont. - Busard Montagu. - De Graamve kuikendief. 
Peu commun; arrive au printemps et émigre en automne. Niche en Campine 

et dans les Polders. 

1 b:>. AccIPITER NISlis, Lin. - Épervier commun. - De Speriver. 
Commun et sédentaire. 

166. AsTUR PALli:\IBARics, Lin. - Autour épervier. - De Hai1ik. 
Peu commun; niche dans les Ardennes et même près de Bruxelles. 

167. CERCHXEIS TIN~TNCt:LliS, Lin. - Cresserelle des clochers. - De Krijter. 
Commune et sédentaire. 

168. FALCo JESALO~, Briss. - Faucon émérillon. - Het Smelleken. 
Arrive en petit nombre en automne pour passer !"hiver en Belgique; quelques 

cou pl es nichent dans le pays. 

169. FALco SUBBUTEO, Lin. - Faucon,, hobereau. - De Baillet. 
Peu commun, depuis avril jusqu'en septembre; plus abondant lors des pas

sages en automne et au printemps. 

170. F ALco CO)ŒliNis, Gm. - Faucon pèlerin. - De Slechtvalk. 
Sédentaire mais peu commun; niche dans l'Ardenne et en Campine. 

171. HIEROFALco GYRFALco, Lin. - Faucon gerfaut. - De Gi2rvalk. 
Un jeune indi·ddu a été pris près d'Anvers, suivant M. de Selys-Longchamps. 

172. l\hLvt.;s REGALIS, Briss. - Milan royal. - De \Vouw. 
Passe régulièrement en octobre et en novembre, repasse au printemps; niche 

parfois aux environs de Suxy. 

173. l\hLvt:s NIGER, Briss. - Milan noir. - De Zivm·tbruine wouw. 
De passage très accidentel. 
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174. ELANUS c..ERULEUS, Desf. - Elanion blac. - De Zwartvleugelvalk. 
Pris une fois à Boitsfort en mai 1847. 

175. PERNIS APIVoRus, Lin. - Bondrée apivore. - D:! Wespendief. 
Rare; se montre en été et niche parfois dans les Ardennes et dans la forêt de 

Mormal. 

176. BuTEO vuLGARIS, Leach. - Buse vulgaire. - De Gewone bui1erd. 
Très commune et sédentaire. 

177. ARcHIBUTEO LAGOPUS, Brün. - Archibuse pattue. - De Ruigpoot-bui1e1·d. 
Oiseau d'hiver mais rare. 

178. CrncAETOs GALL1cus, Gm. - Circaète Jean-le-blanc. - De Slangenarend. 
De passage très accidentel. 

179• AQUILA cHRYSAETos, Lin. - Aigle doré ou fauve. - De Steen-arend. 
De passage accidentel, mais ne niche jamais dans le pays. 

180 • AQUILA N..EVIA, Briss. - Aigle criard. - De Basterd-arend. 
Se montre accidentellement à l'époque des passages. 

18 1• AQUILA FASCIATA, Vieill. - Aigle Bonelli. - De Bonelli-arend. 
Un individu a été pris, d'après M. Miedel, en septembre 1879 près de Feche

reux-Esneux. 

182. HALIAETUS ALBICILLA, Lin. - Pygargue à queue blanche. - De Zee-arend. 
On l'observe encore assez fréquemment à l'époque des passages, surtout sur 

nos côtes maritimes. 

183. P ANDION HALIAETUS, Lin. - Balbuzard fluviatile. - De Visch-arend. 
Assez rare, de mars en octobre; niche parfois sur les bords de la Meuse et 

aux environs de Suxy. 

ÜRDRF. V : GALLINACÉS. 

184. ? LAGoPus MuTus, Leach. - Lagopède alpin. - Het Sneeuwhoen. 
Trois individus auraient été tués près de Jurbise il y a quelques années. 

N'ayant pu obtenir un de ces lagopèdes en communication pour m'assurer 

de son identité, il y a lieu d'admettre qu'avec doute cette espèce dans 

notre faune; il est fort possible que ce ne sont que des lagopèdes d'Écosse 
(L. scoticus) échappés des Ardennes, où l'on a essayé de les acclimater il 
y a peu d'années. 

185. TETRAO UROGALLus, Lin. - Grand coq de bruyère. - Het Groote korhoen. 
A disparu de notre pays; mais il paraît qu'on le prend encore accidentellement 

et de loin en loin sur la frontière prussienne. 

18G. TETRAo TETRIX, Lin. - Tétras à queue fourchue. - Het Korlzoen. 
Très rare, mais sédentaire aux environs de Vieil-Salm et dans certains bois 

du Luxembourg belge. 

187. BoNASIA BETL'LINA, Scop. - Gélinotte des coudriers. - Het Ha1ellwen. 
Assc•z rare; sédentaire dans certains bois du Sud de l'Ardenne. 

188. P11ASIANus coLcmcus, Lin. - Faisan ordinaire. - De Gewonefaisant. 
Introduit. Sc multiplie dans la plupart des grands bois du pays. 
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189. PERDIX RUBRA, Briss. - Perdrix rouge. - De Roode patriJs. 
Une ou deux captures ont été faites dans le Hainaut. 

190. ST ARNA CINEREA, Briss. - Perdrix grise. - De PatriJs, Veldlzoen. 
Commune et sédentaire. 

191. CoTURNlX cm.rnuNis, Bonn - Caille commune. - De Kwartel. 
Commune. Arrive à la fin d'avril ou dans les premiers jours de mai, émigre 

en septembre ou en octobre. 

l92· SYRRHAPTES PARAooxus, Pall. - Syrrhapte paradoxal. - Het Siberische 
:randhoen. 

C'est une espèce asiatique dont on a pris, en i863, six à huit individus dans 
différentes parties du pays. 

ORDRE VI : ÉCHASSIERS. 

193. OTIS TARDA, Lin. - Outarde barbue. - De Groote frap. 
Rare; se montre irrégulièn:ment en hiver. 

194. OT1s TETRAX, Lin. - Outarde canepetière. - De Kleine !1·ap. 
Visite accidentellement les parties méridionales du pays; un individu a été 

tué à Corroy-le-Grand en août 1884. 

19). OTis MACQUEEN1, Gray. - Outarde de Macqueen. - De A:riatische kraagtrap. 
Espèce asiatique dont trois spécimens ont été pris en Belgique : près de Virton 

en 1842, près de Louvain en i844 et aux environs de Bruxelles en 1845. 
" 

196. 0EDICNEMUS scoLOPAX, Gm. (crepitans, Tem.).- Oedicnème criard. - De Grief. 
De passage irrégulier au printemps et en automne. 

i97. CHARADRIUS PLUVIALIS, Lin. (auratus, Suck.). - Pluvier doré. - De Goud
plevier. 

De pasgage régulier et assez commun au printemps et en automne. 

198. EuoROMIAS ~oRINELLus, Lin. - Pluvier guignard. - De Morinelplevier. 
Passe régulièrement sur nos côtes maritimes à la fin d'août et en septembre 

et repasse en mars. 

199 . .JEGIALITIS HIATICULA, Lin. - Pluvier à collier. - De Bontbek-plevier. 
Commun sur les côtes maritimes à l'époque des passages; plus rare près des 

cours d'eau de l'intérieur du pays. 

200. iEGIALITis cuRONICA, Gm. (minor, M. et W.). - Pluvier gravelotte. - De Kleine 
plevier. 

Peu commun; arrive en mars et en avril, émigre en automne. 

201. lEGIALITIS CA:'{TIA~A, Lath. - Pluvier à demi-collier. - De St1·andplevier. 
Commun au printemps et en automne sur les bords de la mer, très rare dans 

l'intérieur du pays; paraît nicher en petit nombre sur nos côtes. 

202. SQUATAROLA HELVETICA, Lin. - Vanneau suisse. - De Zilverplevie1·. 
Commun lors des passages dans les Flandres et la province d'Anvers. 

203. VANELLus CRISTATUs, Lin. - Vanneau huppé. - De Kievit. 
Commun; niche dans les prairies marécageuses des Flandres et de la Campine. 

Il arriYe en mars et en avril et émigre en automne. 
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H..EMATOPUS osTRALEGus, Lin. -- Huîtrier pie. - De Zeeekste14

• 

Assez abondant au printemps et en automne sur no3 côtes maritimes; des 

individus isolés se montrent parfois près de l'Escaut et de la Meuse. 

STREPSlLAS INTERPRES, Lin. - Tourne-pierre commun. - De Steenlooper. 
Passe régulièrement sur nos côtes au printemps et en automne; se montre 

très rarement à l'intérieur du pays. 

?GLAREOLA TORQUATA, Briss. - Glaréole à collier. - De Zwaluw-plevier. 
Aurait été pris une ou deux fois en Belgique. 

CALIDRlS ARENARlA, Lin. - Sanderling des sables. - De Drieteenige strand
looper. 

De passage régulier sur nos côtes maritimes au printemps et en automne. 

TRlNGA CANUTUS, Briss. - Bécasseau maubèche. - De Kanoet-strandlooper. 
Commun sur nos côtes à l'époque des passages et parfois pendant une partie 

de l'hiver; rare à l'intérieur du pays. 

TR1NGA l\lARITIMA, Brün. - Bécasseau violet. - De Paarse-strandlooper. 
Peu abondant, et seulement à l'époque des passages, près de la mer et des 

bouches de l'Escaut. 

210. TRINGA suBARQUAT.\, Güld. - Bécasseau cocorli. - De Krombek-strandlooper. 
Très commun sur nos côtes maritimes au printemps et en août et septembre. 

211. TRlNGA c1NcLus, Briss. - Bécasseau cincle. - De Bonte straizdlooper. 
Très commun sur nos côtes au printemps et à la fin de l'été; assez rare sur 

les eaux de l'intérieur du pays. 

212. TRINGA c1NcLus var. ScmNz11, Bp. 

Assez rare et se montre aux mêmes époques que le précédent. 

213. TRlNGA l\llNUTA, Leisl. - Bécasseau minule. - De Kleine strandlooper. 
Assez rare sur nos côtes maritimes et seulement aux époques des passages au 

printemps et à la fin de l'été. 

214. TRINGA TEMMlNCKI, Leisl. - Bécasseau de Temminck. - De Kleinste strand
looper. 

De passage sur nos côtes aux mêmes époques que le précédent. 

215. L1M1coLA PLATYRHYNCHA, Tem. - Bécasseau platyrhynque. - De Platbek 
strand l ooper. 

De. passage accidentel sur nos côtes. 

216. MACHETES PUGNAX, Briss. - Combattant querelleur. - De Kemphaan. 
De passage au printemps. Assez abondant dans les prairies n1arécageuses de 

la province d'Anvers et de la Campine. . 

217. ToTANUS GRISEus, Briss. (glottis, Bechst.). -- Chevalier aboyeur. - De Groen
pootige ruiter. 

Peu commun; passe au printemps et en août dans le voisinage de la mer et 
n'est alors pas rare près de l'Escaut à Anvers. 

218. ToTANus STAGNATILis, Bechst. - Chevalier stagnatile. - De Poe! ruiter. 
Rare et de passage irrégulier. 

ToTA~us Fuscus, Briss. - Chevalier brun. - De Zwarte ruiter. 
Commun lors des passages en avril et en août, aussi bien sur nos côtes 

times que près des cours d'eau et dans les marais. 
mari-
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220. ToTA:\lJS CALIDRIS, Lin. - Chevalier gambette. - De Tureluur. 
Assez commun près de la mer. des cours d'eau et dans les marais en avril et 

à la fin de l'été. 

221. ToTANUs GLAREOLA, Lin. - Chevalier sylvain. - De Boschruite1·. 
Rare, mais se montre régulièrement dans les marais des environs de Burght 

et de la Campine. 

222. ToTANUS ocHROPus, Lin. - Chevalier cul-blanc. - Het '\t'ïtgatje. 
De passage en avril et en août et se tient alors près des eaux douces. 

223. AcTrTis HYPOLEucos, Lin. - Guignette commune. - De Oeverlooper. 
Arrive dans les premiers jours de mai, émigre dans le courant du mois d'août 

jusqu'au i 1 septembre; niche sur les îlots de l'Escaut et de la Meuse. 

224. GALLINAGO )IAJOR, Lin. - Grande bécassine. - De Poelsnip. 
Assez rare; on l'observe en mars, en avril et en automne dans ]es marais de 

la Campine et de l'Ardenne. 

225. GALLINAGo GALLINULA, Lin. - Bécassine Jacquet. - De Doover. 
Commune dans les marais lors des passages au printemps et en automne. 

226. GALLIXAGO CŒLESTIS, Frenz. i 801 (media, Leach, i 816 ). - Bécassine ordinaire. 

- De "'\Vatersn!P· 
Commune dans les marais lors des passages; niche dans les grandes fanges de 

l'Ardenne. 

22ï. ScoLOPAX RUSTICOLA, Lin. - Bécasse ordinaire. - De Houtsnip. 
De passage régulier en octobre et en novembre, repasse en mars. Si l'hiver 

est doux, une partie hiverne dans le pays; niche dans quelques marais, 
surtout dans les hautes fanges de l'Ardenne, mais en petit nombre. 

228. LrnosA JEGOCEPHALA, Lin. - Barge commune. - De Grutto. 
De passage régulier en mars et à la fin de l'été. 

229. Ln10sA RUt-'A, Briss. - Barge rousse. - De Rosse-g1·utto. 
Assez rare; de passage sur nos côtes maritimes au printemps et en automne, 

se montre exceptionnellement près des eaux douces de l'intérieur du pays. 

230. NuMENIUs ARQUATus, Lin. - Courlis cendré. - De Gt·oote wulp. 
De passage régulier en mars, en avril et en automne; commun et presque 

sédentaire sur nos côtes maritimes, où il niche probablement. 

231. NmrnNrus TENUIROSTRrs, Vieill. - Courlis à bec grêle. - De Dunbek-wulp. 
De passage très accidentel. Un individu a été tiré à Lillo près d'Anvers, 

le 6 février 1884 par M. L. van Delft. 

232. NmrnNrus PHŒoPus, Lin. - Courlis cor1ieu. - De Regenwulp. 
De passage sur nos côtes en avril, en mai et en octobre. 

233. PHALARoPus RUFESCENs, Briss. (plat.xrll)'"nchus, Tem.). - Phalarope dentelé. 

- De Rosse fi·anjepoot. 
Très rare. On le voit accidentellement sur nos côtes et dans les marais de la 

Campine. 

234. PHALAROPUS crNEREUS, Briss (ll)'"pe1·boreus, Lath. ). - Phalarope hyperboré. 
- De Graauwe fi·anjepoot. 

Très rare. On l'observe acèidentellement sur nos côtes lors des hivers très 

rigoureux. 
") -
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235. REcuRvmosTRA AVOCETTA, Lin. - Avocette. - De Kluit. 
Assez rare; on l'observe parfois, à l'époque des passages, sur nos côtes et 

dans les marais des Flandres. 

236. HntANTOPUs CANnm.us, Bonn. - Échasse ordinaire. - De Steltkluit. 
Très rare et de passage accidentel. 

237. RALLus AQUATicus, Briss. - Râle d'eau. - De lVaterral. 
I 

Assez commun; arrîve en mars, émigre en automne; il est possible qu'il 

hiverne en partie dans le pays. 

238. C1rnx PRATENs1s, Bechst. - Râle de genêt. - De Kwartelkoning. 
Assez répandu; arrive en avril ou mai, émigre à la fin de septembre. 

239. PoRZANA MARUETTA, Leach. - Marouette tachetée. - Het Porceleznhoentje. 
Assez commune, arrive à la fin de mars ou en avril, émigre en septembre. 

240. PoRZANA PARVA, Scop. (pusillus, Bechst.). - Marouette poussin. - Het Kleinste 
waterlzoen. 

Très rare; on ne la voit que de temps en temps en été. 

241. PoRZANA BAILLONII, Vieill. - Marouette Baillon. - Het Baillon waterlzoen. 
Très rare; observée accidentellement, en été, dans les marais des Flandres et 

de la Campine. 

242. GALLTNULA CHLOROPUs, Lin. - Poule d'eau ordinaire. - Het "\Vaterhoentje. 
Commune et sédentaire. 

243. FuucA ATRA, Lin. - Foulque commune. - De Meerkoet. 
Assez commune; arrive en avril, émigre en automne. 

244. GRus COMMUNIS, Bechst. ( 1793). - Grue cendrée. - De Kraan. 
Passe par troupes en mars et repasse en octobre et en novembre, mais ne 

s'arrête que peu ou point dans le pays. 

ÜRDRE VII HÉRODIENS. 

24::i. ARDEA c1NEREA, Briss. - Héron cendré. - De Blaauwe reige1·. 
Commun et sédentaire. 

:qtî. A1rnEA ru1œURASCENS, Briss. (purpzwea, Lin.).- Héron pourpré. - De Purper-
1·eiger. 

Très rare et de passage irrégulier. 

247. H EHODIAS ALBA, Lin. - Héron aigrette. - De Groote tilverreiger. 
On ne connaît que deux captures : l'une près de Tongres, l'autre aux environs 

de Mons en mai 1855. 

248. H~:Ron1As GARZETTA, Lin. - Héron garzettc. - De Kleine r.zïverreiger. 
Très rare et on ne connait que quelques captures, dont une près de Namur 

en 1857. 

249. AanEOLA RALLOIDES, Scop. - Héron crabier. - De Ralreiger. 
Très rare; il a été tué accidentellement aux environs de Tournai, de Huy, de 

Namur et dans les Ardennes. 
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2,0. ARDETT .\ MlNlJTA, Lin. - Héron blongios. - De Kleine puitoor. 
Assez rare; de passage au printemps et en automne, mais niche en petit 

nombre chaque année dans les Polders près d'Anvers et aux environs de 
Louvain. 

'.2J 1. Bor A URUS STELLARis, Lin. - Butor ordinaire. - De Roerdomp. 
Assez commun dans les Polders et dans les marais· de la Campine. 

2):?. Nn:ncoRAX GRisEus, Briss. (europœus, Step.~. - Bihoreau gris. - De .Vaclzt
rezger. 

Très rare et de passage accidentel; parait nicher quelquefois en Ardenne, ou 
l'on a pris des jeunes. 

lS3. PLATALEA LECCOH.HODL\, Lin. - Spatule blanche. - De Lepelam·. 
De passage régulier au printemps et en automne sur nos côtes maritimes et 

se montre alors souvent dans les marais des Flandres et de la province 
d'Anvers. 

2:i4. FALCINELLUS GASTA.XEus, Briss. (lbisfalcùzellus, Linl. - Ibis falcinelle. -
De Ibis. 

Très rare et accidentel. 

:DJ. C1coNIA ,\LB..\, Bechst. - Cigogne blanche. - De Ooie11aar. 
De passage régulier en mar..; et m-ril, repasse en août; ne niche pa., dans 

le pays. 

2:iü. CrcoNIA FcscA, Briss. (uig1·a, ~in.). - Cigogne brune. - De Zlvat·te ooiei•aar. 
Très rare et de passage accidentel. 

ORDRE \ïll : PALMIPÈDES. 

i":Jï. BERNICLA LEucoPsrs, Bechst. - Bernache à joues blanches. - De Brandgans. 
Se montre régulièrement sur nos côtes de novembre à mars. 

2j~. BER:\lCLA BRENT . .\, Briss. (t01·quatus, Bechst.). - Bernache cra,rant. -- De Rot
gans. 

Oiseau de passage; se montre régulièrement en hiver sur nos côtes maritimes 
et près des bouches de l'Escaut. 

2J9. A.:\SER CDŒIŒcs, Mey. et \V. - Oie cendrée. - De \Fi/de gans. 
Se montre chaque hiver dans les Polders près d'Anvers. 

260. A~sER BR..\CHYRHY.:\CHus, Bail. - Oie à bec court. - De Kleine detgans. 
On l'observe accidentellement en hiver aux environs d'Anvers près de l'Escaut. 

::!'Jl. ,\NSER SYLVESTRIS, Briss. (segetum, Gm.). - Oie des moissons. - De Rietgans. 
Pao;se régulièrement depuis l'automne jusqu'au printemps. 

202. A~sER ALillFROI's, Scop. - Oie à front blanc. - De Kolgans. 
On la rencontre en hiver près des bouches de l'Escaut où elle est commune, 

mais elle se montre rarement dans l'intérieur du pays. 

263. AxsER ALRlFROi'S var. ERYTHRoPus, Lin. ( Temminckii, Boie). 

Très rare et de passage accidentel. 

26.t. CYGxus Mus1cüs, Bechst. - Cygne sauvage. - De \llilde -rwaan. 
Rare et n'apparait que pendant les hi,·ers rigoureux. 
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265. CYGNUS oLoR, Gm. - Cygne tuberculé. - De Gewone pvaan. 
Très rare et de passage accidentel en hiver. 

266. CYGNUS MINOR, Pail. (Bewickzï. Yarr.). - Cygne de Bewick. - De Kleine rwaan. 
Très rare; on l'observe de loin en loin pendant les hivers très rigoureux. 

267. T ADORNA CORNUTA, Gm. - Canard tadorne. - De Bergeend. 
De passage régulier en hiver sur nos côtes maritimes, commun pendant les 

grands froids. 

268. SP.\TI:LA CLYPEATA, Lin. - Canard ou Souchet spatule. - De Slobeend. 
De passage régulier au printemps et en automne. 

260. ANAS FERA, Briss. (boschas, Lin.). - Canard sauvage. - De \Vilde eend. 
Sédentaire; commun lors des migrations. 

270. CttAULELASMUS STREPERUS, Lin. - Canard ridenne. - De Krakeend. 
Assez commun en hiver dans les Polders. 

271. MARECA FlSTULARlS, Briss. (penelope, Lin). - Canard siffleur. - De Smient. 
De passage en mars et en automne; assez commun en hiver dans les Polders. 

272. DAFILA LONGICAUDA, Briss. (acuta, Lin.). - Canard pilet. - De Pijlstaart. 
Assez commun en hiver dans les Polders. 

273. QuERQUEDULA CIRCIA, Lin. - Sarcelle d'été. - De Zomertaling. 
Commune lors des passages en automne et en mars; sédentaire dans certains 

marais. 

274. QuERQUEDULA CRECCA, Lin. - Sarcelle d'hiver. - De 1Vintertaling. 
Passe en automne et au printemps; commune en hiver sur les étangs et les 

rivières. 

27J. FuL1GULA RUFINA, Pail. - Morillon roussâtre. - De Krooneend. 
On l'observe de temps en temps dans les marais des Flandres. 

2j6. FuLIGULA CRISTAL\, Le_ach. - Morillon huppé. --·De Kuifeend. 
Très commun en hiver dans les marais des Polders et de la Campine ainsi que 

sur les rivières. 

2i7· FuL1GULA MARILA, Lin. - Morillon milouinan. - De Toppereend. 
Très commun en automne et en hiver sur nos côtes maritimes, rare sur les 

rivières de l'intérieur du pays. 

278. FuL1GULA FERI~A, Lin. - Morillon milouin. - De Tafeleend. 
Très commun en hiver sur nos côtes et dans les marais des Polders et de la 

Campine. 

279. FuLIGlJLA NYROCA, Güld. - Morillon à iris blanc. - De "\Vitoogeend. 
De passage irrégulier au printemps; parait avoir niché à Dilsen en 1879. 

280. CLANGULA GLAüCION, Lin. - Garrot vulgaire. - De Brilduiker. 
Commun lors des migrations; on le voit en hiver sur les eaux qui ne gèlent pas. 

281. ? CLA :'\GUL ,\ HISTRIONICA, Lin. - Garrot histrion. - De Bon te duikcr. 
Se montre, dit· on, sur nos côtes très accidentellement et de loin en loin pen

dant les hive"rs très rigoureux. 

2~2. 11 ARELDA GLAClALIS, Lin. - Miquelon glacial. - De Ijseend. 
On ne l'observe sur nos côtes que pendant les hivers très rigoureux, mais il 

arrin.: alors parfrli:1 en assez grand nombre. 
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283. Sm1ATER1 A )IOLL1ssnu, Lin. - Eider commune. - De Eidereend. 
De passage accidentel sur nos côtes, mais seulement en hi ver. 

? SoMATERrA SPECTABlLrs, Lin. - Eider rovale. - De Groote eidereend. 
J 

I 1 paraît que des jeunes de cette espèce ont été obsen·és sur nos côtes pendant 

les grands froids, mais j'en doute. 

:?85. ÜrDEfüA .'.'\lGRA, Lin. - Macreuse noire. - De Zwarte reeëend. 
Commune en hiver sur nos côtes maritimes. 

::86. ÜmDnA FL'SCA, Lin. - Macreuse brune. - De Groote 1eeëe11d. 
Se montre sur nos côtes au printemps et en .hiver, mais en petit nombre. 

2~7. ? ÜmEMIA PERSPrcrLLATA, Lin. -- ~Iacreuse à lunettes. - De Bnïlen :reeéend. 
Paraît avoir été prise sur nos côtes. 

288. MEI<Gcs ALBELLt:s, Lin. - Harle piette. - Het iVomzetje. 
Commun en hiver dans les marais des Polders et de la Campine, et se montre 

même sur l'Escaut et sur la Meuse. 

289. ~lERGt.:s )IERGAXSER, Lin. - Harle bièvre. - De Groote :r.aagbek. 
De passage sur nos côtes en hiver; durant les gelées on le \·oit souvent sur les 

rivières de l'intérieur du pays. 

290. ~IERr.us cRrsT ATl:S, Briss. (serrator, Lin.). - Harle huppé. - De fl-fiddelste 
1aagbek. 

Se montre en petit nombre, en hiver, sur nos côtes et dans le::> Polders. 

291. STERXA CASPIA, Pail. ·- Sterne ( i) tschcgrava. De Reus-:ree1walmv. 
Rare et de passage accidentel sur nos côtes. lJ n individu a été capturé près 

de Tournai. D'après M. Vincent un individu aurait même été tué sur l'étang 

du quartier de l'Est à Bruxelles le 24 juillet 1865. 

292. SnmNA A:-<GUC.-\, Mont - Sterne hansel. - De Lach-1ee:pvaluw. 
Assez rare sur nos côtes, accidentellement sur l'Escaut. 

293. STERNA CAXTL\CA, Gm. - Sterne caugek. - De Groote ree1waluw. 
Commune sur nos côtes en été. 

294. STER.'.'\A nmcxoo, Lin. -- Sterne Pierre-garin. - Het Vischdiej}e. 
Commune sur les bords de la mer et sur lEscaut. 

29:> STER.'.'\A DouGALLr, .Mont. - Sterne de Dougal!. - De Dougal/ ieerwaluw. 
Se montre accidentellement sur nos côtes en été. 

296. STERXA FLt.:vrA nus, l\ aum. - Sterne fluviatile. - De Vloed :reepvalmv. 
A~sez rare sur nos côte5 et seulement en mai et en août. 

29ï· STER~A fül\'VrA, Lin. - Sterne naine. - De Dwerg-:re!:rwalmv. 
Assez commune en été sur nos côtes et sur lEscaut, accidentellement sur la 

.Meuse. 

298. H YDROCHELmo:-.; :-.;rGRA, Briss. - Hydrochélidon épouvantail. - De Zwm·te· 
:;eerwaluw. 

Assez commun, durant toute l'année, dans les marais de la Campine et se 

montre souvent sur l'Escaut et sur la Meuse . 

i ) Sternes ou Hirondelles de mer. 
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299. H \DROCHELIDON LEUCOPTE1u, Meisn. - Hydro..:hélidon leucoptère. De \\'ït-
vleugelige :ree:rwaluw. 

On ne connaît de cette espèce qu'une ou deux captures; un individu a été tué 

dans un marais près de Tournai. 

300. HYnn.ocHELIDON HYBRIDA, Pall. - Hydrochélidon moustac. - De Graauwe 
:ree:pvaluw. 

De passage très accidentel; pris une fois près d'Anvers. 

3oi. ? XEMA SABINEI, Leach. - - Mouette (1) de Sabine. - De Sabine's :reemeeuw. 
I 1 parait que cette espèce a été capturée accidentellement sur nos côtes pendant 

un hiver rigoureux; un' individu a été tué sur la Meuse près de Maestricht. 

302. LARUS GLAucus, Brün. - Mouette bourgmestre. -- De Burgemeester. 
Se montre accidentellement sur nos côtes en hiver. 

3o3. LARUs LEUCOPTERUs, Faber. - Mouette leucoptère. - De Kleine burgemeester. 
On l'observe aussi accidentellement sur nos côtes en hiver. 

304. LARUS MARINUs, Lin. - Mouette à manteau noir. - De Mantelmeeuw. 
A:;sez commune sur nos côtes pendant l'hiver, et après les tempêtes on la voit 

souvent sur l'Escaut jusqu'à Anvers. 

3o5. LARUS Fuscus, Lin. - Mouette à pieds jaunes. - De Kleine mantelmeemv. 
De passage en automne et elle est alors assez commune sur nos côtes. 

306. LARUS ARGENTATUs, Brün. -- Mouette argentée. - De Zilvermeeuw. 
Commune et sédentaire sur nos côtes; se montre parfois sur l'Escaut et même 

sur la Meuse. 

307. LARUS CANus, Lin. - Mouette cendrée. - De Kleine :;-eemeeuw. 
Très commune sur les côtes de Flandre et sur l'Escaut. 

308. LARlis RmrnÙNnus, Lin. -- Mouette rieuse. - De Kapmeeuw. 
Très commune sur nos côtes, dans les Polders et sur l'Escaut; on a même 

déjà tué de ces mouettes sur les étangs des environs de Bruxelles. 

300. LARUs MINUTus, Pall. - Mouette pygmée. - De Dwergmeeuw. 
Rare; se montre accidentellement sur nos côtes et sur l'Escaut. 

31 o R1ssA TRIDACTYLA, Lin. - Mouette tridactyle. - De Drieteenige meeuw. 
Commune en hiver sur l'Escaut et dans les marais environnants, moins 

commune sur nos côtes. 

311. ? PAGOPHILA EBURNEA, Lin. - Mouette sénateur. - De Witte :reemeeuw. 
Paraît avoir été observée sur nos côtes. 

? 12. STERCORARIUS Fuscus, Briss. (catarrhactes, Lin.). - Stercoraire brun. 
De Groote jager. 

Se montre très accidentellement sur nos côtes après de violentes tempêtes. 

31 3 · SnmcoRARIUS POMARI1'US, Tem. - Stercoraire pomarin. -- De ..1.lfiddelstejager. 
Se montre après les tempêtes et pénètre parfois jusqu'à l'intérieur du pays. 

314. STEHCOR ,,RJUSCREPIDATus, Banks(1773),parasiticus, Bodd.(1783).- Stercoraire 
des rochers. - De Kleine jage1-. 

Se montre accidentellement sur nos côtes après les tempêtes d'automne. 

1, 1 ) Mouettes ou Go~lands. 
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315. STERCORARIUS LONGtcAunus, Briss. (parasiticus, Lin.). - Stercoraire à longue 

queue. - De Kleinstejager. 
Se montre irrégulièrement sur nos côtes en hiver; un.individu a été tué 

à Dilsen (Limbourg) en novembre 1879. 

316. PROCELLARIA GLACIALIS, Lin. - Pétrel fulmar. - De Noordsche stormvogel. 
On l'observe accidentellement sur nos côtes en hiver après les temp~tes. 

31 Ï· THALASSmRmlA PELAGICA, Lin. - Thalassidrome tempête.- Het Stormvogeltje. 
Se montre irrégulièrement sur nos côtes en hiver, parfois en grand nombre, 

et on en voit alors souvent sur l'Escaut; un individu a été pris en novembre 
1878 sur la chaussée de \Vaterloo près de Bruxelles. 

318. THALASSIDROMA LEUCORRHOA, Vieill. - Thalassidrome de Leach. - Het Vale 
stormvogeltje. 

On le voit accidentellement sur nos côtes pendant les tempêtes, et le vent le 

chasse alors parfois jusqu'à l'intérieur du pays, mais plus rarement que 

le précédent. 

319. PvFFINUS ANGLORm1, Tem. - Puffin manks. - De 1Voordsche pijlstormvogel . 
. .\ pparaît accidenteJlement sur nos côtes après les tempêtes d'hiver. 

320. SuLA BASSANA, Bris3. - Fou de Bassan. - De Jan van Gent. 
Cet oiseau n'est pas rare en automne et en hiver. sur nos côtes et sur l'Escaut. 

321. PHALACROCORAX CARBO, Lin. - Cormoran ordinaire. - De Aalscholver. 
Commun et sédentaire sur les côtes maritimes et près des bouches de l'Escaut; 

très rare sur les eaux de l'intérieur du pays. 

322. PHALACROCORAX CRTSTATUS, Fab. - Cormoran huppé. - De Gekuifde aal
sclzolver. 

Se montre très accidentellement sur nos côtes. 

323. CoLnrnus GLACIALlS, Lin. ·- Plongeon glacial. -- De Jjsduiker. 
Très rare et ne se montre sur nos côtes que pendant les hivers très rigoureux. 

324. CoLYMBVS ARcncus, Lin. - Plongeon lumme. - De Parelduike1·. 
Encore plus rare que le précédent. 

325. CoLnrnus SEPTEI"TRlO:SALlS, Lin. - Plongeon à gorge rousse. - De Roodkelige 
)_eeduiker. 

Commun sur nos côtes en hiver et au printemps, de même que sur l'Escaut 

et dans les marais des Polders. 

32G. L: RlA GRïLLE, Lin. - Guillemot grylle. - De Zwarte r_eekoet. 
Très rare sur nos côtes et seulement en hiver. 

327. Un.1A TROILE, Lin. - Guillemot à capuchon. - De Zeekoet. 
Commun sur nos côtes en hiver. 

328. U RlA TROlLE var. RmNGVlA, Brün. - Guillemot bridé. 
Peu commun. 

329. MERGULUS ALLE, Lin. - Mergule nain. - De Kleine alk. 
On l'observe quelquefois en hiver après de fortes tempêtes, mais il est tou

JOUrs rare. 

330. ALcA TORDA, Lin. - Pingouin torda. - De Alk. 
Pas rare. sur nos côtes en automne et en hiver. 
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331. FRATERCULA ARCTICA, Lin. - Macareux moine. - De Papegaaiduiker. 
Rare sur nos côtes; on l'observe seulement en hiver, surtout quand la saison 

est rigoureuse. 

332. PooICEPS CRISTATUS, Briss. - Grèbe huppé. - De Kuifd:tiker. 
On l'observe en petit nombre en hiver, aussi bien sur 1103 côtes que sur 

l'E caut, la Meuse et dans les marais des Flan~res. 

~33. PomcEPS GRISEGENA, Bodd. - Grèbe jougris. - De Roodhalsfuut. 
Aux passages en automne et au printemps, sur l'Escaut et dans les grands 

marais, mais toujours assez rare. 

334. PomcEPS NIGRICOLLIS, Brm. - Grèbe cornu. - De Hoornduiker. 
Rare; de passage irrégulier au printemps et en automne. 

335. PomcEPS AURITus, Lin. - Grèbe oreillard. - De Geoordefuut. 
On l'observe accidentellement dans les grands marais des Flandres et près de 

l'Escaut à l'époque de:; passages. 

336. PomcEPS FLUVIATILIS, Briss. (minor, Gm.). - Grèbe castagneux. - De Dodaars. 
Commun et sédentaire dans les marais et près des rivières. 

-~-e---
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