
Les deux colonies hennuyères du Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo sinensis), établies à Obourg et
à Hensies, sont les seules à s'être réellement déve-
loppées jusqu'à présent en Wallonie. En effet, depuis
leur fondation en 1992 (Obourg) et 1994 (Hensies),
seules des tentatives ou des reproductions isolées ont
été observées ailleurs, bien que, depuis très récem-
ment, une petite colonie  qui a compté 5 nids en 2005
soit présente en Meuse namuroise (POURIGNAUX &
PAQUET, 2004; F. Pourignaux, com. pers). Dans le
contexte actuel, où la présence de ce piscivore susci-

te le mécontentement des pêcheurs et des piscicul-
teurs, il est impératif de suivre avec précision l'évo-
lution de la population de l'espèce, tant nicheuse
qu’hivernante. Si le suivi des dortoirs hivernaux du
Grand Cormoran en Wallonie est parfaitement assu-
ré par des dizaines d'observateurs bénévoles
(PAQUET & LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES,
2002 et 2005), le suivi précis des colonies reproduc-
trices est une tâche plus astreignante. C'est pourquoi
une synthèse nous semble utile, six ans après une
première publication (JENARD, 1999).

Philippe JENARD

Evolution de la population nicheuse
du Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo sinensis) en Hainaut occidental
entre 1992 et 2005
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Introduction

Localisation des colonies

Un peu plus d'une vingtaine de kilomètres sépa-
rent les deux colonies (Fig. 1). Elles sont situées
toutes deux en bordure d'une pièce d'eau proche

du réseau hydrographique important que consti-
tuent les canaux en activité ou désaffectés et les
cours d'eau, surtout canalisés, qui baignent la
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RÉSUMÉ - Dans le contexte d'expansion du Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
en Europe, une population reproductrice de cette espèce s'est installée dans le Hainaut occi-
dental (Belgique) à partir de 1992. Depuis cette date, ce noyau reproducteur a augmenté pour
atteindre 443 nids occupés en 2005, répartis en deux colonies, Obourg et Hensies. La colonie
d'Obourg est implantée sur les rives d'une ancienne carrière inondée, tandis que celle
d'Hensies est composée de deux colonies distinctes, dont l'une est divisée en sous-colonies,
aux dynamiques bien différentes, toutes situées au bord d'un grand étang semi-naturel.
La comparaison de la forte productivité en jeunes avec le taux d'accroissement annuel de ces
colonies laisse à penser que cette population a produit, dès l'année 1998, un excédent d'adul-
tes qui n'a pas été absorbé par la croissance des deux colonies, ni par la création de nouvel-
les colonies voisines. 
L'article relate aussi quelques observations concernant des relations interspécifiques et des
sites d'alimentation fréquentés par les cormorans de ces deux colonies.
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Fig. 2 : Implantation de la colonie en 1994 et éclatement en 1996 au sein de l’étang principal d’Hensies.
- Localisation of the main Hensies colony in 1994, and speading in the main pond in 1996.

(CRNFB - Harchies)

Fig. 1 : Localisation des deux colonies de Grand Cormoran en Hainaut occidental. - Localisation of the
two Great Cormorant breeding colonies in Western Hainaut. 

(CRNFB - Harchies)
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Fig. 4 : Mouvements au sein de la colonie située sur les étangs Van Gheyt et Mare à Bihoreau (étang
principal d’Hensies). - Exchanges between sub-colonies (“Van Gheyt” and “Mare à Bihoreau”) - main
pond of Hensies marshes. 

(CRNFB - Harchies)

Fig. 3 : Déplacement d’une partie de la colonie en 1997 et 1998 et éclatement de la colonie en 2005
depuis l’étang principal d’Hensies vers l’étang Van Damme. - Partial displacement of the Hensies colony
in 1997 and 1998 and splitting of the colony in 2005 from the main pond to the Van Damme pond.

(CRNFB - Harchies)
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Evolution du nombre total de nids occupés

Le tableau 1 présente les comptages annuels
pour l'ensemble des colonies, ainsi que pour les
différentes sous-colonies à Hensies, occupées
actuellement ou l'ayant été auparavant. Les trois
sous-colonies (peupleraie "Macau", bosquets bas
et arbres proches du chemin) sont issues de la
seconde colonie principale ("arbres morts").
Occupées depuis 1992 (Obourg) ou 1994

(Hensies), les deux colonies n'ont cessé de pros-
pérer si l'on excepte les légers tassements obser-
vés au début des années 2000. La saison de nidi-
fication 2005 est de loin la meilleure, en termes
de nids occupés.

Le tableau 2 compare les taux de croissance
annuels. Il en ressort que la colonie d'Hensies,
bien que d'installation plus tardive, est plus
"dynamique" que celle d'Obourg.

région. Si l'on excepte quelques vastes étendues
semi-naturelles humides composées d'un chapelet
d'étangs et de mares, beaucoup de milieux favora-
bles à la pêche du cormoran sont artificiels et
eutrophisés.

La colonie d'Obourg est installée depuis l'origine
dans une propriété privée, au pied des silos des
cimenteries "Holcim", non loin du Canal du
Centre (50°28'N, 4°00'E). Les nids sont situés sur
les arbres de la rive ouest, particulièrement abrup-
te, du troisième bassin d'une enfilade de carrières
inondées.

Les colonies d'Hensies se situent dans la réserve
naturelle des marais d'Hensies (50°27'N, 3°41'E).

La principale est établie depuis 1996 aux lieux-
dits "Van Gheyt" et "mare à Bihoreau", à l'extré-
mité sud-est de l'étang principal de cette zone
humide, à moins d'un kilomètre de la frontière
française (Fig. 2). Elle est enclavée entre la partie
"Harchies" du complexe marécageux, toute pro-
che, et l'ancien charbonnage d'Hensies.  Elle est
constituée de plusieurs noyaux dont la dynamique
d'occupation est détaillée séparément dans les
résultats. La localisation de ces sous-colonies est
montrée sur la Fig. 4. Une nouvelle colonie s'est
installée en 2005 à quelques centaines de mètres
seulement de la précédente, sur les arbres de la
rive sud de l'étang frontalier "Van Damme" (Fig.
3).

Méthode de comptage

Résultats

L'occupation des colonies culmine de la mi-avril
à début mai, ce qui permet de compter la plupart
des nids avant que la feuillaison empêche tout
dénombrement rigoureux. L'extrême promiscui-
té des nids, la présence de nids abandonnés
démantelés ou effondrés, la simultanéité entre
les premiers envols et les dernières arrivées, la
colonisation grandissante de milieux boisés que
la défoliation n'atteint que plus tard, compliquent
sérieusement le simple décompte des nids, qui a
pourtant eu lieu chaque année depuis 1992. De

manière moins rigoureuse cependant à la colonie
d'Obourg pour la période comprise entre 1992 et
1995.

Pour dresser l'inventaire exhaustif des nids occu-
pés et suivre le succès reproducteur de chaque
couple, il faut impérativement recourir aux
photographies et aux plans précis avec numéro-
tation des nids. Cette méthode astreignante,
nécessitant un grand nombre de sorties sur le ter-
rain, a été appliquée en 1999 (JENARD, 1999) et à
nouveau en 2005 (JENARD, en prép.).
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Tableau 1 - Evolution de l'effectif dans les colonies étudiées de Grand Cormoran, ainsi que dans les sous-
colonies à Hensies. - Evolution in the number of breeding pairs in the colonies and sub-colonies of Great
Cormorant in Hensies and Obourg.

Obourg Hensies

Première Seconde  Peupleraie Bosquets Arbres Troisième Quatrième
colonie colonie “Macau” bas      proches du colonie colonie Total Total
principale principale (sous- (sous- chemin temporaire “Van général

(“arbres colonie) colonie) (sous- Damme”
morts”) colonie)

1992 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
1993 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
1994 40 14 0 0 0 0 0 0 14 54
1995 78 37 0 0 0 0 0 0 37 115
1996 101 38 6 0 0 0 0 0 44 145
1997 105 41 26 0 0 0 1 0 68 173
1998 109 4 78 0 0 0 0 0 82 191
1999 128 0 129 0 0 0 0 0 129 257
2000 125 0 129 0 0 0 0 0 129 254
2001 144 0 121 0 0 0 0 0 121 265
2002 148 0 127 9 22 0 0 0 158 306
2003 147 0 67 78 35 3 0 0 183 330
2004 173 0 81 98 39 5 0 0 223 396
2005 178 0 77 110 39 18 0 21 265 443

Tableau 2 - Comparaison des taux de
croissance entre les deux colonies étu-
diées. - Comparison of growth rate bet-
ween the two studied colonies.

Obourg Hensies     Total

1992è1993     27,3 % 27,3 %
1993è1994     42,9 % 42,9 %
1994è1995     95,0 % 164,3 %    113,0 %
1995è1996     29,5 % 18,9 %      26,1 %
1996è1997       4,0 % 54,5 %      19,3 %
1997è1998       3,8 % 20,6 %      10,4 %
1998è1999     17,4 % 57,3 %      34,6 %
1999è2000      -2,3 % 0,0 %       -1,2 %
2000è2001     15,2 % -6,2 %        4,3 %
2001è2002       2,8 % 30,6 %      15,5 %
2002è2003      -0,7 % 15,8 %        7,8 %
2003è2004     17,7 % 21,9 %      20,0 %
2004è2005       2,9 % 18,8 %      11,9 %

Taux de
croissance 19,7 % 36,0 %     25,5 %
moyen

Colonie de Grand Cormoran de l’étang frontalier “Van Damme” à Hensies. - The
Great Cormorant breeding colony at the border pond “Van Damme”. Photo J. Simar
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Dynamique particulière de la colonie
d’Hensies

Dans la colonie d'Hensies, le site étant en per-
manence sous eau, le dépérissement des arbres et
des buissons qui supportent les nids est beau-
coup plus important que celui, à peine décelé, de
la colonie d'Obourg, où les arbres  porteurs pous-
sent au sommet de la falaise terreuse qui sur-
plombe la carrière inondée.

Le processus naturel d'affaiblissement des arbres
porteurs d'Hensies s'accélère encore sous l'action
des orages et des grandes tempêtes. Cette situa-
tion particulière entraîne des déplacements de la
colonie, année après année. A son arrivée sur le
site en 1994, la colonie était installée au lieu-dit
"Slabbinck", à l'extrémité nord-ouest de l'étang
principal, dans une zone fréquemment inondée
(première colonie principale dans le Tableau 1).

Très rapidement, les cormorans ont exploité les
derniers buissons morts disponibles au ras de
cette partie de l'étang, puis ont définitivement
abandonné cet endroit du marais, au profit d'une
zone riche en arbres morts située au sud-est de
l'étang, à environ 500 m de l'emplacement d'ori-
gine (seconde colonie principale "arbres morts"
dans le Tableau 1). Le "transfert" s'est produit
entre 1996 et 1998 (Fig. 2 et 3). Paradoxalement,
le taux de croissance est très élevé entre 1998 et
1999 (34,6 % sur l'ensemble des colonies et
57,3% rien que sur celle d'Hensies), année de l'a-
bandon du premier noyau originel. C'est égale-
ment en 1996 qu'un nid a été découvert sur un
des saules d'une ancienne allée boisée qui, noyée
par l'étang principal, était équidistante de l'an-
cienne et de la nouvelle colonie (troisième colo-
nie temporaire dans le Tableau 1). Si l'unique nid
de 1996 a été trouvé trop tardivement pour
connaître l'issue de cette nidification, un nid a
produit 3 pulli en 1997. Plus aucune nidification
n'y a été réalisée par la suite (Fig. 2 et 3). La
coupe des arbres de cette allée, lors de l'édifica-
tion de la nouvelle digue d'Hensies et de son ob-
servatoire en 2000, a empêché le retour de l'espè-
ce à cet endroit. 

A partir de 2002, l'étiolement progressif des ar-
bres morts du nouvel emplacement a rapidement
contraint les oiseaux à se déplacer une fois enco-
re vers la peupleraie dénommée "Macau" et
située dans le prolongement immédiat de la zone
à arbres morts. Ce mouvement, d'abord lent, s'est
accéléré au cours des années 2003 et 2004. Après
une seule saison de nidification, la sous-colonie
de la peupleraie "Macau" accueillait déjà 16 %
de nicheurs de plus que la partie "arbres morts"
en 2003, 17 % de plus en 2004 et 30 % de plus
en 2005. Cet essaimage coïncide à nouveau avec
une forte hausse de l'effectif de la colonie. Il faut
noter aussi que, suite à la pénurie de supports
dans la partie "arbres morts", certains nids ont
été construits à faible hauteur au cœur de l'étang
principal. L'utilisation de cette strate arbustive
basse provoqua la disparition quasi complète de
la colonie de Héron cendré (Ardea cinerea). Il
n'y a eu qu'un seul nid de héron couvé là en
2005, alors qu'il y en avait au moins une vingtai-
ne avant l'arrivée du Grand Cormoran. Il n'aura
donc fallu que quatre ans pour que l'abandon de
ce milieu par cet ardéidé soit presque total.

Enfin, ajoutons que, dans le même temps,
quelques couples de cormorans ont édifié leurs
nids sur de grands saules, très proches du chemin
principal de la réserve, au risque de subir plus de
dérangements (Fig. 4). L'implantation en 2005
d'une nouvelle colonie sur les arbres de la rive
sud de l'étang frontalier "Van Damme", au sein
de la principale colonie de Héron cendré du site,
constitue le dernier "transfert de population" en
date (Fig. 3).

Cette évolution reflète la plasticité du Grand
Cormoran et son aptitude à trouver des solutions
de remplacement à ses problèmes de logement.
Les observations détaillées ci-dessus indiquent
aussi que les relocalisations de la colonie
d'Hensies sont associés à des accélérations de
l'augmentation des effectifs nicheurs sur le site.
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Relations interspécifiques

La pression qu'exerce le Grand Cormoran sur les
colonies de Héron cendré est notée tant à Obourg
qu'à Hensies. Cet envahissement progressif mais
constant contraint toujours cet ardéidé à céder du
terrain, quand il n'est pas complètement évincé.
Le comportement “exubérant” du Grand
Cormoran semble donc incompatible avec la vie
discrète que mènent les hérons nicheurs. Alors
que le héron affectionne des feuillaisons fournies
pour dissimuler son nid, le cormoran perturbe ce
besoin vital notamment par la défoliation due à
ses fientes, qui rend à terme les colonies visibles
de loin. On notera que plusieurs espèces caverni-
coles sont attirées dans la colonie d'Hensies par la
forte disponibilité en cavités naturelles qu'offrent
les nombreux arbres morts. C'est notamment le
cas du Choucas des tours (Corvus monedula), du
Pigeon colombin (Columba oenas) et de
l'Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Il est
ainsi arrivé que, sur le même arbre mort, un nid
de Choucas des tours soit surmonté de celui d'un
Etourneau sansonnet, lui-même dominé par un
nid contenant une famille de Grand Cormoran,
dont l'assise inférieure hébergeait des Moineaux
domestiques (Passer domesticus) opportunistes.
A Obourg, des Pigeons ramiers (Columba palum-
bus) et des Pies bavardes (Pica pica) nichent
régulièrement parmi les nids de cormorans.

A Hensies, la Mouette rieuse (Larus ridibundus)
s'est installée sur le premier site de nidification
du cormoran deux années seulement après son
abandon. Ce laridé a ensuite occupé progressive-
ment l'ensemble des emplacements laissés libres
par les cormorans avant d'intégrer son actuelle
colonie (11 nids en 2003, 12 en 2004 et plus
aucun en 2005 !).

Matériaux utilisés pour la confection du nid

Très classiquement, des branchettes forment l'as-
sise du nid, mais il arrive parfois que l'oiseau
incorpore d'autres matériaux comme des sacs en
plastique destinés aux ordures ménagères, mais
cela reste assez rare. Il est par contre plus cou-
rant qu'un adulte en plumage nuptial arrache un
roseau entier en bordure de l'étang d'Harchies.

Plusieurs adultes effectuent parfois ce genre de
prélèvement simultanément. Cette pratique est
fréquente de janvier à avril puis devient plus
sporadique. Tout ceci laisse à penser que ce
matériau sert à tapisser la cuvette des nids.

Sites d'alimentation

En ce qui concerne Obourg, bien que le sujet ait
été peu approfondi, il semble que le Canal du
Centre, presque contigu à la colonie, soit le prin-
cipal lieu de pêche. Néanmoins, des adultes sont
régulièrement observés en petit nombre en pério-
de de reproduction sur l'étang de la réserve natu-
relle des "Marionville" à Tertre, ainsi que sur la
petite mare de la réserve naturelle des "Prés de
Grand Rieu" à Hautrage (situés à peu près à mi-
chemin des deux sites de nidification). Des
départs et des arrivées se succèdent tout au long
de la journée sur ces deux plans d'eau et la plu-
part de ces individus pourraient donc provenir de
la colonie d'Obourg. Certaines directions de vol
indiquent même qu'une partie des oiseaux
pêchant sur ces deux sites pourrait provenir de la
colonie d'Hensies.

Les observations sur le terrain et l'étude des
lignes de vol (particulièrement celles formées
d'individus présentant un jabot distendu sous
l'effet de la nourriture destinée aux jeunes) mon-
trent que les oiseaux de la colonie d'Hensies sont
particulièrement attirés par le complexe maréca-
geux français de Condé-sur-Escaut, en particu-
lier par l'étang de Chabaud-Latour. D'autres ob-
servations révèlent que le canal Hensies-
Pommeroeul et la Haine canalisée sont aussi fré-
quentés, mais cela concerne moins d'oiseaux. Il
est remarquable que les étangs du complexe
marécageux d'Harchies-Hensies-Pommeroeul ne
sont pratiquement pas exploités par les cormo-
rans de la colonie pendant la période de repro-
duction. Pourtant, les proies sont bien présentes,
comme l'indiquent les pêches collectives de cor-
morans, qui reprennent de l'essor sur ces étangs
à partir de la fin de l'été, pour atteindre leur apo-
gée bien plus tard lors de l'hivernage de l'espèce.
Comment expliquer, dès lors, que les nicheurs
d'Hensies n'utilisent pas cette ressource du voisi-
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nage immédiat, pendant l'élevage des jeunes ?
Une étude plus détaillée des lignes de vol, des
modes de pêche et du peuplement ichtyologique
tout au long de l'année permettrait peut-être de
mieux comprendre la sélection des sites de pêche
par le cormoran dans la région.

Proies identifiées

Bien qu'aucune étude du régime alimentaire du
Grand Cormoran dans ces deux colonies n'ait été
entreprise jusqu'ici, quelques données ont pu être
recueillies sur la base d'observations directes de
captures. Les proies identifiées dans ces condi-

tions sont celles qui contraignent l'oiseau à
batailler pour se les approprier, ce qui permet de
les déterminer. Il s'agit du Brochet (Esox lucius)
essentiellement sur les étangs d'Harchies, de
l'Anguille (Anguilla anguilla) sur les canaux du
Centre et d'Hensies-Pommeroeul ou encore, sur
l'étang de Pommeroeul exclusivement, d’écre-
visses (Astacus sp). Ce crustacé est particulière-
ment difficile à maîtriser, nous n'avons d'ailleurs
jamais observé que le Grand Cormoran réussisse
à l'emporter.

320 aves, 42/4 (2005)

Discussion

La situation observée dans les colonies d'Hensies
et d'Obourg doit être replacée dans le contexte
européen de forte expansion de la sous-espèce
dite "continentale" du Grand Cormoran
(TROLLIET, 1999). Cette sous-espèce sinensis,
après s'être fortement développée dans les pays
centraux de sa population nord-ouest européen-
ne, a progressivement étendu son aire de repro-
duction, en particulier autour de la mer Baltique
mais aussi plus au sud, un peu partout sur le
continent européen.

En Flandre, l'évolution observée s'intègre parfai-
tement dans ce schéma d'expansion : les nicheurs
sont réapparus en 1993 et leurs successeurs for-
ment actuellement une population reproductrice
de 900 couples, répartis en une vingtaine de peti-
tes colonies dont trois atteignent les 200 nids
(DEVOS, 2004). Au cours de la dernière décennie
du siècle passé, une population nicheuse s'est
également développée dans l'intérieur des terres
du nord de la France (MARION, 2003). Il n'est
donc pas étonnant que le même processus se
déroule dans le Hainaut d'une manière parallèle :
arrivée des premiers nicheurs en 1992 et accrois-
sement continu des deux colonies à un rythme
soutenu mais variable. Au sud du noyau majeur
centré sur l'important système hydrographique
côtier hollandais, nous pouvons ainsi peut-être

identifier une population "continentale" particu-
lière de Grand Cormoran, regroupant les colo-
nies du nord de la France, du Hainaut et de la
Flandre, qui s'est développée à partir du début
des années 1990 et qui compte des colonies de
quelques dizaines de couples à rarement plus de
200 nids.

La colonie d'Hensies semble plus dynamique
que la colonie d'Obourg (meilleur taux d'accrois-
sement annuel moyen). Il est possible que les
cormorans y soient moins limités pour trouver de
nouveaux emplacements de nids. A Obourg, la
colonie semble en effet montrer des signes de
"saturation de l'espace" (engorgement extrême
des arbres porteurs de la colonie et colonisation
des arbres en retrait). Il est également possible
que la distribution des ressources alimentaires
soit meilleure dans la réserve naturelle
d'Hensies, ainsi qu'à ses abords.  

A propos de l'émigration de jeunes produits à
Hensies et à Obourg, il est possible de se livrer à
un exercice de simulation de la production de
jeunes. L'exercice se fonde sur les hypothèses
suivantes : 

- la productivité annuelle par couple dans les
colonies d'Hensies et d'Obourg mesurée en
1999, soit 2,7 jeunes par couple (JENARD,
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Colonies de grands
Cormorans à Harchies.-
Great Cormorant colo-
nies at Harchies.
Photos Ph. Jenard
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1999), est constante d'année en année;

- la survie annuelle des cormorans du Hainaut est
semblable à celle des oiseaux danois, soit 60 %
lors de leur première année et 90 % les années
ultérieures (FREDERIKSEN & BREGNBALLE, 2000);

- l'âge de la première nidification est de trois ans;

- le sex-ratio est de 50 %.

Sur la base de ces hypothèses, le Tableau 3
donne l'évolution théorique du nombre d'adultes
en âge de reproduction "produits" par les colo-
nies. On voit que jusqu'en 1997, l'augmentation
observée dans les colonies ne peut être expliquée
que par un apport d'individus issus d'une autre
région (immigration). A partir de 1998, la situa-

tion s'inverse et un nombre de plus en plus
important d'adultes, théoriquement reproduc-
teurs "excédentaires", est produit, sans que ceux-
ci ne soient "absorbés" par l'augmentation obser-
vée des effectifs d'Hensies et d'Obourg.

Cet exercice théorique génère de nombreuses
questions, surtout si on l'associe au fait que mal-
gré l'excédent de jeunes produits, aucune aug-
mentation du nombre de colonies dans la région
n'est observée. Les paramètres populationnels
des cormorans des colonies hennuyères sont-ils
différents de ceux que nous avons pris par hypo-
thèse (plus forte mortalité des adultes et des
juvéniles liée à la proximité de la France, où le
Cormoran est détruit en grand nombre, variation
importante de la productivité annuelle, âge du
recrutement beaucoup plus tardif qu'estimé…) ?

Tableau 3 - Exercice théorique de simulation sur la population nicheuse d'Hensies et d'Obourg cumulée.
Ces calculs se basent sur les hypothèses détaillées dans le texte. La dernière colonne représente la diffé-
rence entre l'augmentation du nombre de nids observés (6ème colonne) et l'augmentation théorique si tous
les adultes de trois ans nés dans une des deux colonies, et ne compensant pas la mortalité des adultes
(5ème colonne), s'y installaient. Un nombre négatif dans la dernière colonne suggère donc que tous ces
adultes "potentiellement nicheurs" n'ont pas niché durant leur troisième année dans leur colonie de nais-
sance alors qu'un nombre positif indique la nécessité de l'apport d'adultes nés en dehors de la colonie pour
soutenir la croissance observée. - Simulation exercice for the breeding population of Hensies and Obourg
colonies. These calculations are based upon hypotheses developed in the text. The last column shows the
difference between the observed increase of the number of nests (column 6) and the predicted increase if
all adults (age 3 +), borned in the colonies, and not compensating adult mortality, were recruted in the
colonies. A negative number thus suggests that there is an excess of breeding bird produced, while a posi-
tive number indicates the necessity of net immigration of adult birds to explain the observed growth in the
population.

Total Nbre théorique de Nbre d’adultes Nbre de couples Nbre de couples        Différence
observé jeunes produits reproducteurs supplémentaires supplémentaires

supplémentaires théoriques observés
théoriques

1992 22 59
1993 28 75 -5 -3 6 9
1994 54 145 -6 -3 26 29
1995 115 310 17 8 61 53
1996 145 391 13 6 30 24
1997 173 467 41 20 28 8
1998 191 515 115 57 18 -39
1999 257 693 151 75 66 -9
2000 254 685 175 87 -3 -90
2001 265 715 199 99 11 -88
2002 306 826 284 142 41 -101
2003 330 891 271 135 24 -111
2004 396 1069 281 140 66 -74
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L'absence d'habitats favorables dans les environs
force-t-elle les cormorans excédentaires produits
à émigrer vers d'autres sites de reproduction plus
ou moins lointains ? Un stock d'individus non
nicheurs se constitue-il dans la région?

C'est pour répondre à ces nombreuses questions
qu'un nouveau programme de marquage par
bagues de couleur des jeunes Grands Cormorans
issus de la colonie d'Hensies a débuté en 2005.
Ce programme, élaboré par Aves, avec le soutien
du Centre de Recherches Biologiques d'Harchies,
a comme ambition de marquer un minimum de
30 jeunes chaque année, pour tenter de suivre
leurs déplacements et leurs reproductions futures.
Gageons que cette entreprise à long terme mène-
ra à une meilleure compréhension de l'évolution
régionale de cette espèce conflictuelle. (Voir
informations à ce sujet dans les Informations de
la Centrale Ornithologique Aves, en page 342 de
ce bulletin).

Afin de mettre en évidence une variation de la
productivité annuelle des couples reproducteurs
et d'en mesurer l'importance, un recensement
précis, du type de celui réalisé en 1999, a été
mené en 2005 uniquement auprès des colonies et
sous-colonies d'Hensies (Jenard, en prép.).

De plus, dans un futur proche ou lointain, l'im-
plantation de nouvelles colonies en Hainaut ou
ailleurs en Wallonie n'est pas à exclure. Une
attention accrue doit être apportée à cette éven-
tualité par nous tous, ornithologues et acteurs de
terrain, afin de découvrir au plus vite ces nou-
velles colonies, gage d'une meilleure connais-
sance et surtout d'une meilleure protection éven-
tuelle de l'espèce. Il y a quelques années, un petit
noyau de nicheurs aurait déjà peut-être été éradi-
qué dans une propriété privée à Seneffe (M.
Maroy, com. pers.).

REMERCIEMENTS - Mes remerciements vont à Jean-Yves
Paquet et Jean-Louis Dambiermont pour les précisions et
corrections judicieuses et nécessaires apportées à l'issue de la
relecture du texte initial, ainsi qu'au CRNFB et plus particu-
lièrement à Jérémy Simar (attaché scientifique) pour l'aide
obtenue dans la réalisation et l'octroi des cartes qui illustrent
ce texte. Le Comité de Gestion des marais d'Harchies doit
également être remercié pour la délivrance des autorisations
d'accès pour cette partie interdite du marais durant toutes ces
années de suivi.

SUMMARY - Evolution of the breeding population of the Great Cormorant (Phalacrocorax
carbo) in the western part of Wallonia (Belgium, Hainaut Province) between 1992 and 2005.

In the context of the large increase of the
European population of Great Cormorant
(Phalacrocorax carbo sinensis), a breeding
population colonised the western part of
Wallonia (Belgium, Hainaut Province) in 1992.
This population now amounts to 443 occupied
nests in 2005, distributed in two colonies,
Obourg and Hensies. The Obourg colony is sett-
led in an abandoned quarry filled with water.
The Hensies colony consist in two well distinct
sub-colonies along a large semi-natural fresh-
water pond, one of the two sub-colonies being
split in several nest groups, each of them with

their own population dynamic.

The high number of fledged youngs and the
rapid increase of occupied nests observed in
both colonies suggest that this population pro-
duced, from 1998 onwards, an excess of adults
which has not been absorbed by the growth of
the colonies or the foundation of neighbouring
new colonies.

Some observation about feeding grounds used
by the breeding cormorant of these two colonies
and inter-specific relationships are discussed.
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Colonie de Grand Cormoran à Obourg. - Great Cormorant colony at Obourg. Photo Ph. Jenard
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