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RÉSUMÉ - En février 1996, le lac de Coo accueille, pour la première fois, un groupe de Harles
bièvres. Depuis lors, ce dortoir, qui ne gèle jamais, est occupé chaque hiver. Nous présentons
un modèle permettant de prédire le nombre de harles présents en fonction du jour au sein de
l'hiver et/ou des températures des jours précédents. Pour les harles femelles ou immatures, le
modèle établi sur deux années de référence est valable pour tous les hivers. Pour les mâles
adultes, par contre, un coefficient multiplicateur croissant avec les années est nécessaire.
Nous avançons l'explication suivante de cette différence : hormis les femelles qui ont décou-
vert la région en février 1996, les oiseaux qui occupent le site l'ont tous découvert durant leur
premier hiver.

Louis BRONNE & Christophe BRUNIN J.-M. Winants

In memoriam Xavier Randaxhe

Naissance et évolution d’un dortoir

de Harles bièvres (Mergus merganser) :

le cas de Coo

1. Introduction

2. Méthodologie de terrain

Le samedi 17 novembre 2001, le recensement du
dortoir de Grands Cormorans (Phalacrocorax

carbo) situé en surplomb du lac inférieur de Coo
(province de Liège, 50°23'N - 5°52'E) permit à l'un
d'entre nous (CBr) de constater que les cormorans
n'étaient pas les seuls oiseaux à affluer vers le lac en
soirée. Le nombre de Harles bièvres (Mergus mer-

ganser) présents lors du coucher du soleil y était
nettement supérieur à celui de la matinée, durant
laquelle ont traditionnellement lieu les recense-
ments d'oiseaux d'eau Wetlands International.

Aucun dortoir hivernal de Harles bièvres n'avait
encore été étudié en Belgique et peu semblent l'a-
voir été à l'étranger (BELLEBAUM 1999, SMALDON

1993, NILSSON 1966). Plusieurs caractéristiques
intéressantes du dortoir de Coo nous ont convaincus

de suivre le site de manière régulière. Le lac de Coo
- un ancien méandre de l'Amblève transformé en
1972 en bassin inférieur d'une centrale hydroélec-
trique (ELECTRABEL 1980) - est soumis à des varia-
tions continuelles de son niveau, qui l'empêchent de
geler. En outre, la configuration des lieux rend les
oiseaux présents sur le lac peu sensibles aux déran-
gements humains.

Le fonctionnement du dortoir (répartition en journée,
heures de départ, de retour, comportements…) fera
l'objet d'un autre article. Ici, dans un premier temps,
nous tentons d'expliquer les variations du nombre
d'oiseaux au dortoir au cours de l'hiver. Cela nous
permet d'étudier ensuite l'installation et l'évolution
de la présence des oiseaux au dortoir (et, partant,
dans la région dans laquelle celui-ci les recrute).

Le comptage des Harles bièvres en soirée a été
entrepris dès que nous avons découvert le dortoir en
novembre 2001 : au moins un comptage par mois en
2001-02, puis un comptage chaque semaine en

2002-03, enfin un comptage au moins par quinzai-
ne en 2003-04. Quelques comptages ont encore été
réalisés en 2004-05 et 2005-06. Au total 98 comp-
tages ont été effectués. 
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Deux observateurs étaient idéalement postés de
manière à couvrir tout le lac (Fig. 1). Nous étions
le plus souvent présents au moins deux heures
avant le coucher du soleil et restions toujours sur
place jusqu'à l'obscurité totale (50 minutes après
le coucher du soleil). Les moindres arrivées ou
départs de harles étaient notés quand nous étions
au moins deux pour compter. Les informations

des deux observateurs étaient ensuite recoupées,
grâce à une découpe du lac en tronçons prédéfinis.
Certains comptages complémentaires ont égale-
ment été réalisés au lever du jour (de 50 minutes
avant le lever du soleil jusqu'au départ de tous les
harles).

Les données obtenues par un comptage à au moins
quatre yeux postés de manière à couvrir tout le lac
dans de bonnes conditions de visibilité sont appe-
lées ci-après données de référence (n=37).

La distinction entre femelles et immatures de pre-
mier hiver étant très difficile voire impossible à
effectuer sur le terrain (BAUER & GLUTZ VON

BLOTZHEIM 1969; KALBE 1990), nous avons ras-
semblé ces oiseaux dans un même groupe. Quand
nous parlons de "mâle", il s'agit, sauf mention
contraire explicite, d'un mâle adulte. Les autres
oiseaux (mâles de premier hiver y compris) sont
rassemblés sous le vocable "gris".

2 aves, 43/1 (2006)

3. Cycle annuel

Le lac inférieur de Coo est utilisé comme dortoir
par les Harles bièvres durant toute la période
normale de présence de l'espèce en Wallonie,
soit de novembre à avril (BRONNE 2005). Les
bièvres, oiseaux diurnes, ne quittent en principe
pas le site durant la nuit, mais des mouvements
ont cependant lieu dans l'obscurité; ils concer-
nent apparemment surtout des oiseaux qui rejoi-
gnent le dortoir tardivement (Bronne & Brunin,
en prép.; SMALDON 1993). Nous nous permettons
malgré tout d'utiliser le résultat des comptages
vespéraux comme bonne approximation du nom-
bre d'oiseaux présents la nuit au dortoir.

Si le nombre ne varie pas (ou guère) durant la
nuit, il peut cependant varier fortement d'une
nuit à l'autre. C'est cette variation que nous
allons tenter d'expliquer ici en en établissant un
modèle.

Lors des hivers 2002-03 et 2003-04, nous avons
réalisé 26 comptages dans des conditions opti-

males (deux observateurs et bonne visibilité, qui
a permis la distinction entre mâles adultes et
gris). Ces données montrent que la variation
relative du nombre de mâles au sein de l'hiver est
beaucoup plus modérée que celle du nombre de
gris (Fig. 2 et 3). On remarque notamment qu'au
début de la période de présence (jusqu'à début
décembre), le nombre de mâles présents au dor-
toir de Coo est du même ordre de grandeur que
celui des gris; ce qui n'est plus le cas ensuite. Il
est dès lors nécessaire d'élaborer des modèles
différents pour les harles mâles et gris.

3.1. Modèle pour les harles gris

Le modèle recherché est un modèle descriptif,
c'est-à-dire que le type de courbe utilisé n'a pas de
signification en soi; le but recherché est de décrire
au mieux les données de référence pour les hivers
2002-03 et 2003-04. Une bonne description a été
obtenue à l'aide d'un modèle linéaire à une seule
variable explicative : une variable météorologique.

Fig. 1 - Points d’observation (1 et 2). -
Observation points (1 and 2).
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N
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Le meilleur modèle a été obtenu en utilisant
comme variable météo la plus basse des tempé-
ratures maximales journalières mesurées à
Stavelot (à 5 km de Coo et à environ la même
altitude) durant la période de 20 jours consécu-
tifs se terminant l'avant-avant-veille du jour de
comptage (la méthodologie détaillée est décrite à
l'annexe I).

Pour les harles gris, le modèle obtenu est le suivant:
nHB,gris(x) = 38,2 - 5,99 f (x)

où

La Fig. 2 représente ce modèle théorique
nHB,gris(x) du nombre de Harles bièvres gris au
dortoir de Coo établi à partir de données relevées
au cours des hivers 2002-03 et 2003-04 (plus
l'intervalle de confiance à 68 %). Sont également
reportés sur ces graphiques les comptages de
référence, qui ont servi à générer le modèle théo-
rique, et les autres comptages au dortoir.

Le rôle de la fonction météo dans la prévision du
nombre de harles présents est tangible : si la tem-
pérature maximale d'une journée est négative,
cette journée est caractérisée par le gel des plans
d'eau dans la région de Stavelot - à part le lac
inférieur de Coo en raison de la variation artifi-
cielle de son niveau. Et, comme les vagues de
froid sont amenées par des vents d'est, les sites
au nord et à l'est de Coo sont donc normalement
aussi pris par le gel, avec des températures a

priori encore plus basses. Si la température
maximale d'une journée n'est que légèrement
positive, la température maximale a priori plus
basse d'un site à l'est ou au nord de Coo reste
négative et donc le site gelé. Si la température

maximale d'une journée est fortement positive, il
faut probablement aller loin au nord ou à l'est
pour trouver des plans d'eau gelés. Il y a donc
une relation entre la température maximale à
Stavelot et la quantité de plans d'eau gelés au
nord-est. Prendre le minimum sur n journées
revient à estimer si des plans - voire des cours -
d'eau se sont retrouvés gelés durant les n précé-
dents jours, et en quelle quantité.

Ce modèle nous apprend donc que le nombre de
harles gris présents au dortoir de Coo dépend
essentiellement de la température des jours pré-
cédents. En d'autres mots, si l'on veut observer
de nombreux bièvres gris à Coo, on a intérêt à s'y
rendre quand il a fait très froid dans les trois
semaines précédentes, indépendamment de la
date ou d'autres facteurs.

3.2. Modèle pour les harles mâles

Pour les harles mâles, un modèle à deux varia-
bles a dû être employé :
nHB,mâles(x) = 16,95 - 0,85 f(x) + 0, 295 J(x) - 0,0024 J(x)

2

où

Au contraire de ce qui s'est présenté pour les gris
où la seule météo intervenait, ce modèle dépend
aussi du jour de l'hiver. Si l'on veut observer un
maximum de harles mâles à Coo, en l'absence de
connaissance de la météo (si on veut planifier sa
visite plus de 12 jours à l'avance par exemple),
c'est aux alentours du 61e jour d'hiver (30 jan-
vier) qu'il faut s'y rendre.

f(x)    minimum des températures maximales journalières

des jours x-3 à x-22

J(x)    numéro du jour au sein de l’hiver météorologique

(= 1 au 1er décembre)

f(x)    minimum des températures maximales journalières

des jours x-12 à x-15)

4. Historique du dortoir

4.1. Avant 1996

Entre la création du lac inférieur de Coo (1972)
et le début de l'année 1996, le nombre de Harles
bièvres comptés stagne à l'unité (données COA :

29.11.84, 2.12.84, 8.12.84; 12.01.86, 18.01.86,
26.01.86, 1.02.86, 14.02.86, 22.02.86; 7.12.86,
2.01.87; 27.11-3.12.88; 10.11.94). On ne peut
certes exclure que les observateurs soient tou-
jours passés à des heures du jour où ils man-
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Hiver 1995-96 - Winter 1995-96

Hiver 1999-2000 - Winter 1999-2000

Hiver 1996-97 - Winter 1996-97

Hiver 2000-01 - Winter 2000-01

Hiver 1997-98 - Winter 1997-98 Hiver 1998-99 - Winter 1998-99
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Fig. 2 - Modèles théoriques du nombre de Harles
bièvres gris (femelles ou immatures) au dortoir de
Coo. Pointillés : intervalle de confiance à 68%.
Disques : nombres comptés au dortoir en toutes
conditions. Disques bleus : nombres comptés au dor-
toir avec toutes les précautions d'usage (deux obser-
vateurs avec vue sur tout le lac, bonne visibilité).
Triangles noirs : données COA (observations à une
heure quelconque de la journée). - Theoretical
models of the number of brownheads (females or
immatures) at the Coo roost, with 68% confidence
interval. Dots : counts at the roost. Blue dots : counts
at the roost in perfect conditions (two sighters, good
visibility). Black triangles : sightings at any time of
the day.
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Hiver 2001-02 - Winter 2001-02

Hiver 2005-06 - Winter 2005-06

Hiver 2002-03 - Winter 2002-03

Hiver 2003-04 - Winter 2003-04 Hiver 2004-05 - Winter 2004-05

Harles43 1.qxp  14/03/2006  12:46  Page 5



quaient systématiquement des groupes d'oiseaux
commençant à se rassembler. Mais, sur le nomb-
re d'observations, cela semble fort improbable,
d'autant plus que, par la suite, même les obser-
vations réalisées en pleine journée concernent,
dans la grande majorité des cas, plus d'un oiseau.
En outre, aucune observation réalisée dans un
rayon de 10 km sur la même période ne fournit
des nombres remarquablement supérieurs (2 à
Stavelot le 27.02.87, 1 à Stoumont le 14.12.86).
Le dortoir de Coo n'était alors vraisemblable-
ment fréquenté au mieux que par quelques harles
sporadiques. Les modèles théoriques ne peuvent
pas s'appliquer avant l'afflux massif de Harles
bièvres de février 1996 (cf. BRONNE 2005).

4.2. A partir de février 1996

Le 19 février 1996 est signalé pour la première
fois à Coo un nombre de Harles bièvres supé-
rieur à l'unité : 7 mâles et 1 gris. Le sex-ratio de
cette observation est tout à fait atypique : les
mâles ne dépassent pas l'unité dans les comp-
tages ultérieurs de cet hiver (réalisés à des heu-
res aléatoires du jour). Pour l'hiver 1996-1997,
aucune observation n'est malheureusement men-
tionnée avant le comptage du 19 janvier (73
Harles bièvres). À partir de là, des Harles bièv-
res sont régulièrement mentionnés sur le lac
inférieur de Coo en hiver.

4.3. Les gris

Nous appliquons donc le modèle théorique obte-
nu pour les harles gris au point 3.1 à tous les
hivers à partir de 1995-1996. Sur la Fig. 2, où
sont représentés ces modèles, sont également
reportés les comptages qui ont été effectués au
dortoir (disques) ou à une heure quelconque de
la journée (triangles noirs).

Comparons à présent ces courbes théoriques aux
données engrangées en dehors des hivers dont
les données ont servi à générer les modèles. 

Lors des hivers 2004-05 et 2005-06, pour les
harles gris, les comptages au dortoir se retro-
uvent dans les limites de l'intervalle de confian-

ce à 95%, à une exception près en 2004-05, un
comptage réalisé par un observateur seul, et deux
exceptions à la mi-décembre 2005.

Lors de l'hiver 2001-02, l'année où nous décou-
vrons le dortoir, les comptages vespéraux sont
réalisés par un seul observateur, dont l'attention
est avant tout focalisée sur les cormorans (point
d'observation 2). Il n'a généralement l'occasion
de compter les harles éventuellement présents
sur la partie du lac qui lui est cachée que lors de
son retour dans l'obscurité. La précision est donc
faible, particulièrement si les harles rentrent tard
au dortoir. On notera qu'aucun comptage ne sort
de l'aire comprise entre l'axe des x et la courbe
nHB(x) + sd. Les comptages réalisés durant les
jours les plus courts de l'année sont inférieurs à
la prévision, ceux réalisés en novembre et à par-
tir de février y correspondent bien. Cela n'est pas
étonnant : quand les jours sont plus longs, les
oiseaux sont souvent de retour plus tôt (Bronne
& Brunin, en prép.); ils ont donc plus de chances
d'être notés par un observateur ne connaissant
pas le fonctionnement du dortoir. 

Pour les autres hivers antérieurs à ceux sur les
données desquels ont été créés les modèles, nous
n'avons réalisé aucun comptage du dortoir, mais
plusieurs observateurs ont rentré des observa-
tions à la COA. Elles ont a priori été réalisées à
des heures aléatoires du jour et sont donc sou-
vent éloignées de la valeur espérée au dortoir,
mais toujours inférieures.

Un des observateurs (Norbert Paquay) avait
découvert le dortoir et passait, en semaine vers
17h15, compter les oiseaux arrivant au dortoir
(N. Paquay, com. pers.). Les croix (comptages au
dortoir) sur la Fig. 2 (hivers 1997-98 et 1998-99)
représentent toutes ses données prises en semai-
ne à un moment où le coucher du soleil est au
plus tôt à 17h00. Pour les harles gris, les
"meilleurs" de ses comptages valident la courbe
théorique globale en 1997-98 et surtout 1998-99.

En conclusion, il nous semble raisonnable d'a-
vancer l'hypothèse que le modèle pour les harles
gris est valide depuis la découverte du dortoir
par les Harles bièvres en février 1996.

6 aves, 43/1 (2006)
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4.4. Un nouveau modèle
pour les mâles

Alors que le modèle pour les gris supporte très
bien la confrontation aux données, la comparai-
son du modèle théorique et des comptages effec-
tués au dortoir pour les mâles adultes indique
une surestimation flagrante les premiers hivers
alors qu'en 2004-05 et 2005-06, les comptages
au dortoir dépassent le modèle.

Le Tableau 1 donne par hiver, pour les harles gris
et les mâles adultes, la moyenne du rapport entre
le nombre de harles comptés au dortoir (ncompté) et
le nombre de harles prévu par le modèle (nHB).
Avant l'hiver 2001-2002, le rapport moyen est
inférieur pour les mâles (différence hautement
significative en 1997-98 et 1998-99). Après les
années de référence, pour lesquelles les différen-
ces ne sont pas significatives, la tendance est
inversée.

Il nous faut donc adapter le modèle par un coeffi-
cient qui tienne compte de l'année considérée (cf.
annexe II). Le nouveau modèle pour les mâles s'é-
crit :

nHB,mâles(x) = 0,208 (A(x) - 1998,22)
(16,95 - 0,85 f(x) + 0,295 J(x) - 0,0024 J(x)2)
où

La Fig. 3 montre ce modèle corrigé pour les mâles
pour les hivers 1995-96 à 2005-06.

4.5. Discussion

Forts des modèles, nous nous risquons ici à pro-
poser un schéma de l'histoire de l'hivernage à
Coo (dortoir) et sur l'Amblève, sur laquelle les
oiseaux vont pêcher.

Les populations européennes du Harle bièvre, en
augmentation depuis les années 1970 (SCOTT &
ROSE 1996), ont vu leurs effectifs augmenter sur
leurs sites d'hivernage traditionnels. Mais leur
faible propension à la recherche de nouveaux
sites (GEROUDET 1988) les a vraisemblablement
maintenus sur des sites connus malgré des condi-
tions se détériorant sans doute par surpopulation.
Lors de conditions météorologiques très rigou-
reuses, les Harles bièvres n'ont pas le choix : ils
sont obligés de quitter les sites usuels d'hiverna-
ge, pris par le gel, qui les empêche de se nourrir. 

Ainsi, le 27 janvier 1996, le gel de sites d'hiver-
nage traditionnels présents à une centaine de
kilomètres de la Wallonie entraîne la fuite des
oiseaux vers le sud-ouest. Septante pour cent des
oiseaux présents sur le lac Hengstey (retenue sur
la Ruhr près de Düsseldorf où les bièvres hiver-
naient déjà dans les années 1950) sont ainsi
notés quitter le site à midi dans cette direction
(BELLEBAUM 1999). Il est vraisemblable que ces
oiseaux aient fait partie de ceux très nombreux
arrivés en Belgique en février 1996.

aves, 43/1 (2006) 7

Tableau 1. Moyenne du rapport entre le nombre de harles comptés et le nombre prévu par le modèle théorique,

pour les harles gris et pour les mâles adultes comptés au dortoir. - Average ratio between the counted number

and the model-given number, respectively for brownheads and drakes.

A(x)   numéro de l'hiver
p.ex. A(21/12/2003)=A(4/02/2004)=2004

J(x)     numéro du jour au sein de l'hiver météorologique
f(x)     minimum des températures maximales journalières

des jours x-12 à x-15

ncompté,gris/nHB,gris ncompté,mâle/nHB,mâle Direction (avec degré de signification, test t)

1997-1998 0,401 0,074 > : 7,73E-05

1998-1999 0,533 0,125 > : 3,89E-05

2001-2002 0,742 0,747 < : 0,49

2002-2003 0,880 0,771 > : 0,19

2003-2004 0,681 0,773 < : 0,22

2004-2005 0,812 1,053 < : 0,13

2005-2006 0,452 1,012 < : 0,036
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Hiver 1995-96 - Winter 1995-96 Hiver 1996-97 - Winter 1996-97

Hiver 1997-98 - Winter 1997-98 Hiver 1998-99 - Winter 1998-99

Hiver 1999-2000 - Winter 1999-2000 Hiver 2000-01 - Winter 2000-01
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Hiver 2001-02 - Winter 2001-02 Hiver 2002-03 - Winter 2002-03

Hiver 2003-04 - Winter 2003-04 Hiver 2004-05 - Winter 2004-05

Hiver 2005-06 - Winter 2005-06

Fig. 3 - Modèles théoriques du nombre de Harles

bièvres mâles adultes au dortoir de Coo. Disques :

nombres comptés au dortoir en toutes conditions.

Disques bleus : nombres comptés au dortoir avec

toutes les précautions d'usage (deux observateurs

avec vue sur tout le lac, bonne visibilité). Triangles

noirs : données COA (observations à une heure

quelconque de la journée). - Theoretical models of

the number of drakes at the Coo roost. Dots : counts

at the roost. Blue dots : counts at the roost in per-

fect conditions (two observers, good visibility).

Black triangles : sightings at any time of the day.
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Durant ce mois de février 1996, les Harles biè-
vres découvrent en Wallonie un nouveau site non
exploité : le complexe Coo-Amblève. L'automne
suivant, quand il s'agit de gagner un lieu de villé-
giature hivernale, les femelles retournent sur le
site découvert l'année précédente. C'est vraisem-
blablement leur présence qui attire également les
juvéniles sur le site, voire un éventuel Harle
huppé (Mergus serrator), comme il en a été noté
un gris à deux reprises à Coo durant l'hiver 2004-
05 (27.12.04, Marc Fasol & Sébastien Finck,
com. pers.; 16.01.05, Raphaël Thunus, com.
pers.). En préférant le nouveau site d'hivernage,
les harles gris évitent ainsi la concurrence ali-
mentaire qui devait sévir sur les sites qu'ils fré-
quentaient auparavant. Qu'en est-il des mâles
adultes ? À part un groupe au début - peut-être
lié au gel des plans d'eau nordiques -, un seul
individu au maximum a été noté par la suite en
février-mars 1996. Les autres ont vraisemblable-
ment regagné leur site d'hivernage conventionnel
dès qu'ils ont pu.

Le “potentiel” de Coo

Peu de harles occupent le dortoir de Coo tout au
long d'un même hiver. Par contre, un certain
nombre d'oiseaux s'y rendent ou non, en fonction
de la météo ou de l'avancement de l'hiver. Nous
appelons l'ensemble de ces oiseaux le potentiel
de Coo.

Nous appelons “chapelet incluant Coo” l'ensem-
ble des sites visités (en hiver) par le potentiel de
Coo. Une diminution de la température entraîne
systématiquement une augmentation du nombre
de gris au dortoir de Coo et vice versa. C'est très
différent de ce qui se passe par exemple sur le lac
Hengstey étudié par BELLEBAUM (1999), où le
départ d'oiseaux et l'arrivée d'autres dus aux
variations de température s'entremêlent et ne
permettent aux comptages de révéler le mouve-
ment des oiseaux que par une variation de la pro-
portion de mâles (plus haute par temps froid).
Cela suggère immanquablement que Coo se
situe en bout de chapelet : plus il fait froid, plus
il accueille des harles sans en envoyer vers d'au-
tres sites plus chauds.

Il doit certainement exister une température de
rupture en dessous de laquelle Coo et l'Amblève
ne conviendraient plus aux harles et des départs
auraient lieu, mais elle n'a visiblement encore
jamais été atteinte. Les températures capables de
provoquer le gel du lac de Coo, soumis à des
variations continuelles de niveau, et de
l'Amblève, au cours rapide, doivent être extrê-
mement basses. Sans provoquer le gel, des tem-
pératures très basses peuvent avoir une influence
sur les femelles et immatures, plus légers que les
mâles adultes, et supportant donc moins bien le
froid qu'eux (KALBE 1990). La température de
rupture pourrait-elle être atteinte un jour ? Les
incertitudes régnant actuellement sur le climat à
venir ne permettent aucun pronostic.

Au sein d'un même hiver, par définition, le
potentiel ne varie qu'en fonction de la mortalité
(de 8,3 %/an selon KALBE 1990). Par ailleurs, la
taille du potentiel en harles gris de Coo ne varie
pas (ou très peu) d'une année à l'autre ! Nous
avons en effet pu appliquer le modèle théorique,
établi à partir des hivers 2002-03 et 2003-04, à
l'ensemble des hivers. Tout nous porte à croire
que la taille du potentiel en harles gris de Coo est
passée de zéro à sa valeur actuelle d'un bond,
provoqué par la rupture de température d'un ou
plusieurs sites nord-orientaux auparavant sur-
peuplés.

Les mâles immatures

Parmi les harles du potentiel de Coo fin de l'hi-
ver 1995-96, il devait y avoir peu de mâles adul-
tes (1 seul observé à Coo, hormis la première
observation atypique). Ensuite, les observations
de mâles n'ont cessé d'augmenter à Coo, vrai-
semblablement parce que le potentiel n'a cessé
d'augmenter. 

Une explication assez simple peut être avancée.
Parmi les harles gris du potentiel du premier
hiver, il y avait µ mâles juvéniles. En novembre-
décembre 1996, les juvéniles de l'hiver précé-
dent qui ont survécu ont alors un plumage adul-
te et gagnent le chapelet qu'ils ont découvert
juvéniles. Parmi eux les mâles ont maintenant un

10 aves, 43/1 (2006)
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Tableau 2 - Probabilité de survie,

d'après le nombre de cadavres

d'un âge donné retrouvés par

Hofer et Marti (1998 ). - Survival

probability, based on the number

of corpses of given age found by

Hofer and Marti (1998).

Année /              Nombre de cadavres /      Probabilité de survivre / 
Age Number of corpses          Survival probability

1 17 0,7821

2 17 0,7213

3 16 0,6364

4 8 0,7143

5 5 0,75

6 6 0,6

7 3 0,6667

8 1 0,8333

9 2 0,6

10 1 0,6667

11 1 0,5

12 1 0

plumage adulte. On peut estimer leur nombre à
p1µ (où p1 est le taux de survie durant la 1

re

année).

Sous l'hypothèse que la proportion de juvéniles
est constante d'une année à l'autre parmi les gris
(c'est-à-dire, à grande échelle, que le nombre
moyen de jeunes par femelle est constant d'une
année à l'autre), on peut à nouveau estimer le
nombre de nouveaux mâles juvéniles en 1996-97
à µ vu la constance du potentiel en harles gris.

En novembre-décembre 1997, même schéma.
On peut à nouveau estimer le nombre de nou-
veaux mâles adultes à p1µ. Et donc le nombre
total de mâles à : (p2 p1+p1) µ où p2 est la proba-
bilité pour un bièvre de survivre dans sa 2e
année. Et ainsi de suite. En utilisant les données
sur la survie en fonction de l'âge publiées par
HOFER et MARTI (1998) (Tableau 2), on peut pro-
poser une courbe théorique (Fig. 4) du nombre
total de mâles adultes présents en hiver dans le
chapelet (à la constante µ près). Avant de deve-
nir constant à partir de l'hiver 2006-07, ce modè-
le est très bien approché par une fonction linéai-
re croissante. Une fonction de ce type décrit éga-
lement le coefficient correcteur k du modèle
pour le nombre de mâles au dortoir de Coo.

Ceci suggère que les mâles que l'on observe
actuellement ont plongé pour la première fois les
palmes dans le chapelet de Coo en plumage
immature. Le marquage des oiseaux permettrait
d'apporter des éléments nouveaux sur cette
hypothèse.

Si l'hypothèse est exacte, et en l'absence d'élé-
ment nouveau, on peut donc s'attendre d'ici peu
(à partir de l'hiver 2006-07 si l'on suit strictement
le modèle) à une stabilisation du nombre de
mâles dans le potentiel de Coo.

aves, 43/1 (2006) 11

Fig. 4 - Nombre théorique de mâles par hiver, dans
l'hypothèse où les seuls mâles présents ont visité
pour la première fois le site comme immatures. -
Theoretical number of drakes per winter, following
the hypothesis that all the present drakes have been
visiting the site first as immature birds.

Harles43 1.qxp  14/03/2006  12:46  Page 11



Les mentions de Harles bièvres mâles de première année sont rares en Wallonie. Leur plumage n'est
pas stable car la mue postjuvénile et la première mue internuptiale se chevauchent (KALBE 1990). Voici
quelques éléments d'identification basés sur les quelques individus que nous avons pu noter à Coo.

Le mâle immature identifié le plus tôt dans la saison l'a été le 3.01.2005. Sa tête était d'un brun roux
un peu plus foncé que celle des autres gris (caractère visible uniquement par comparaison attenti-
ve) et le plumage de la nuque avait la forme de celui d'un mâle adulte (ce caractère disparaît quand
l'oiseau met le bec dans les plumes du dos). Nous avons aussi noté le dos plus sombre, des flancs
un rien plus clairs que les autres gris et une ligne blanche à l'épaule (petites ou moyennes couver-
tures). Tous ces critères se retrouvent sur l'immature de la Photo 2, qui en outre commence à avoir
quelques plumes noires au manteau. L'avancement de la mue diffère selon les individus : témoin
l'oiseau observé le 18.01.2003 à Coo sur lequel seuls les critères relatifs à la tête ont pu être notés.

Le 19.03.2003, nous notons un oiseau qui montre, en plus des caractéristiques précédentes, des
flancs assez blancs. Sa taille est similaire à celle des mâles adultes : il semble s'enfoncer moins dans
l'eau que les autres gris. Cet oiseau est revu plusieurs fois jusqu'au 5.04.2003. Les flancs sont de
plus en plus blancs et le manteau de plus en plus noir. Lors de la dernière observation, il était évi-
dent au premier coup d'œil qu'il ne s'agissait pas d'une femelle (cet oiseau n'était cependant pas aussi
avancé que celui de la Photo 5). Par contre, un oiseau noté le 2.04.2004 ne se distinguait des femel-
les quasiment que par le blanc des couvertures, critère pas toujours visible, et la différence de taille.

12 aves, 43/1 (2006)

Photo 2 - Mâles adulte et
immature. Lac de Neuchâtel, 2
janvier 2006. Notez le manteau
noir du jeune mâle et la simila-
rité de la taille et de la forme
de la nuque des deux oiseaux. -
Fullgrown and first-year dra-
kes. Note the black mantle of
the young bird and the similar
bulkiness and shape of nape of
both birds. Photo Jean-Lou
Zimmerman.

Photo 1 - Les Harles bièvres
juvéniles ont l'iris clair, les adul-
tes l'ont sombre. La couleur
intermédiaire du harle sur la
photo dirige vers un oiseau de
premier hiver (probablement
femelle), Aywaille, 21 mars 2004.
- Juvenile Goosanders have a
yellowish iris and adults have a
dark brown one. The intermedia-
te colour on this photograph sug-
gests a first-winter Goosander
(probably female), Aywaille
(Liège province), 21 March
2004. Photo René Dumoulin.
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Photo 3 - Mâle dans sa
première année. Villeneuve
(sur le Lac Léman), 28 jan-
vier 2006. - First-year
drake. Villeneuve (on Lake
Leman), 28 January 2006.
Photo Michel Beaud.

Photo 5 - Mâle dans sa
première année. Les plu-
mes sombres sur les
flancs et l'arrière du cou
indiquent que ce mâle
n'est pas adulte. Genève,
2 avril 2005. / First-year
drake. Dark feathers on
flanks and nape show it's
not a fullgrown bird.
Genève, 2 April 2005.
Photo Christian Béchir

Photo 4 - La mue des plumes
du cou a créé un collier noir
sur ce jeune mâle. Quelques
plumes du menton ont égale-
ment déjà cette couleur.
Remouchamps, 1er février
2006. - The neck feather moult
has drawn a black ring on this
young drake. Some chin fea-
thers also have this colour.
Remouchamps (Liège provin-
ce), 1st February 2006.
Photo René Dumoulin.
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Le chapelet de Coo

Parmi les sites faisant partie du même chapelet
que Coo, il est probable qu'outre une série de
sites plus nordiques ou orientaux, figurent aussi
les dortoirs proches que constituent le lac de
Robertville, les étangs de Beho ou l'étang de
Thommen, tous sujets au gel (Luc Schmitz,
Raphaël Thunus et Norbert Paquay, com. pers.). 

La comparaison des données récoltées au dortoir
de Robertville durant l'hiver 2002-2003 aux don-

nées de Coo suggère en effet que les diminutions
du nombre d'oiseaux à Robertville correspon-
dent aux augmentations à Coo. C'est particuliè-
rement clair pour les harles gris (Fig. 5). Si ce
l'est moins pour les mâles adultes (Fig. 6), on
notera cependant que le nombre le plus impor-
tant noté à Coo (25.01) correspond à une absen-
ce totale sur le lac de Robertville (gelé).

Des comptages simultanés répétés sur tous ces
sites permettraient d'en apprendre plus sur les
mouvements entre eux.

Fig. 5 - Nombres de harles gris comptés au
dortoir de Robertville (carrés noirs) durant
l'hiver 2002-03, comparés aux comptages et
modèle théorique à Coo. Numbers of brown-
heads at the Robertville roost (black squares)
during winter 2002-03, compared to counts
and model at Coo roost.

Fig. 6 - Nombres de harles mâles adultes
comptés au dortoir de Robertville (carrés
noirs) durant l'hiver 2002-03, comparés aux
comptages et modèle théorique à Coo.
Numbers of drakes at the Robertville roost
(black squares) during winter 2002-03, com-
pared to counts and model at Coo roost.
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5. Conclusion

Photo 6 - Couple de Harles bièvres adultes. Martinrive, 5 mars 2004. - Pair of adult Goosanders, 5 March
2004. Photo René Dumoulin.

Nous avons donc établi un modèle qui permet
pour une nuit donnée de l'hiver, en connaissant
les températures maximales des journées précé-
dentes, d'avoir une estimation du nombre de
Harles bièvres présents au dortoir de Coo. Dans
le cas des harles femelles et immatures, le rôle
des températures est prédominant : plus il a fait
froid, plus nombreux sont-ils au dortoir de Coo.
Pour les mâles adultes, le jour au sein de l'hiver
s'ajoute comme facteur explicatif.

À partir de ces modèles, nous avons pu proposer
une hypothèse expliquant l'installation et l'évolu-
tion de l'hivernage dans le complexe Coo (dor-
toir) - Amblève (nourrissage). Les températures
excessivement froides de fin janvier-février

1996 ont entraîné pour la première fois sur le site
plusieurs Harles bièvres. Et ces oiseaux, presque
uniquement des femelles et juvéniles, sont reve-
nus sur le site les années suivantes en nombre
égal, aux variations induites par les variations de
température près. Les mâles, que l'on note en
nombre chaque année croissant - cela devrait se
stabiliser dès l'hiver prochain -, découvrent le
site lors de leur premier hiver.

Ce schéma d'installation est peut-être valide muta-
tis mutandis pour d'autres sites situés au sud-ouest
de la zone d'hivernage des Harles bièvres. Si c'est
le cas, il permettrait d'expliquer la naissance d'ha-
bitudes d'hivernage consécutives à des afflux mise
en évidence pour la Wallonie (BRONNE 2005).
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Si le choix de la variable numéro de jour au sein
de l'hiver ne pose pas de problème (valeur 1 au
1er décembre), le choix de la variable météoro-
logique est beaucoup moins immédiat. Nous
avons donc considéré un grand nombre de fonc-
tions de la température du jour et des jours pré-
cédents : température minimale, maximale et
médiane du jour et tous les minimums, maxi-
mums ou moyennes de chacune de ces tempéra-
tures sur toutes les combinaisons de maximum
30 jours successifs antérieurs ou égaux au jour
considéré comprenant ce jour ou un des 30 jours
précédents. Soit les fonctions :

fg(.),h(.),p,n
(x)=g(h(x-p), …, h(x-n))

où p ∈ {0..30}, 
n ∈ {p..30}, 
g(.) ∈ {min(.), max(.), moyenne(.)}

h(.) ∈ {tmin(.), tmax(.), tméd(.)}

Nous avons utilisé la méthode des moindres car-
rés pour calculer la régression quadratique du
nombre de harles gris (resp. de mâles adultes)
selon le numéro du jour au sein de l'hiver (J et J2)
et chacune des fonctions météorologiques consi-
dérées (f).

En plus des données de référence (n=26), nous
disposons des données de 36 autres comptages,
qui ne présentent pas toutes les garanties de fia-
bilité. Mais ces comptages ont une caractéris-
tique commune qui peut nous être utile : ils ne
pèchent jamais que par défaut. S'ils ne peuvent
être utilisés pour le calcul de la régression, ils
donnent donc malgré tout des valeurs minimales
du nombre de harles présents une nuit donnée au
dortoir. Pour ne pas perdre cette information pré-
cieuse, nous avons calculé pour chaque régres-
sion, une fois celle-ci établie, une "erreur stan-
dard d'estimation étendue" e', non seulement
grâce à la distance entre la courbe obtenue et les
comptages de référence, mais aussi entre la cour-
be et ceux parmi les autres comptages qui lui
sont supérieurs. Soit

e'=((Σd2+Σd'2)/(26+n'-5))
1/2

Cette augmentation du nombre de données nous
rend plus confiants au moment de décider au

sein du (trop) grand nombre de régressions
issues de la considération de toutes les fonctions
météorologiques.

I.1. Modèle pour les gris

Parmi les régressions significatives en appli-
quant le critère de Bonferroni, la meilleure
(selon e' et R

2
) est obtenue pour la fonction

météorologique fmin(.),max(.),3,22 (R
2
=0,799; e'=11,16).

Cependant les coefficients de J et de J
2

ne diffè-
rent pas significativement de 0 (p=0,65, resp.
0,61).

Nous calculons donc un ensemble de régressions
avec f comme seule variable. La meilleure (selon
e'=11,15 et R

2
=0,796) est obtenue avec la même

fonction météorologique que précédemment.
Nous obtenons le modèle :

nHB,gris(x) = a + b f (x)
où

et avec une erreur type e=11,17.

I.2. Modèle pour les mâles

La meilleure erreur étendue (3,16) est obtenue
avec tmax(x-13) (R2=0,888). Cette fonction basée
sur la météo d'une seule journée éloignée pré-
sente des risques de n'être apparue que par
hasard. Nous lui préférons dès lors la régression
permettant la seconde meilleure erreur étendue
(3,2) obtenue avec fmin(.),max(.),12,15 (R

2
=0,886) :

nHB,mâles(x) = a + b f(x) + c J(x) + d J(x)2
où

et avec une erreur type e=3,34.

16 aves, 43/1 (2006)

Valeur Degré de signification (test t)
a 38,2 1,1E-14
b -5,99 9,4E-10

Valeur Degré de signification (test t)
a 16,95 1,189E-14
b -0,85 0,0016
c 0,295 0,00026
d -0,0024 0,0004

Annexe I. Calcul des modèles : méthodologie
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Pour chacun des hivers pour lesquels nous dispo-
sons de comptages au dortoir, nous avons calculé
un coefficient correctif k du modèle théorique
(n

(corrigé)

HB,mâles=k nHB,mâles) en résolvant le système sui-

vant (pour toutes les données recueillies au dortoir
durant cet hiver) :

ncompté,mâle/nHB,mâle =k ncompté,gris/nHB,gris

La Fig. 7, qui reprend les valeurs du coefficient
k issues de la résolution de ces systèmes, nous
montre qu'elles sont uniformément croissantes.
Toutes autres choses restant égales, le nombre de
mâles au dortoir ne cesse de croître au fur et à
mesure des années.

Une interpolation linéaire (R
2
=0,85) des valeurs de

k en fonction de l'année (A) peut être calculée :
k(A) = p A +q

où
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Fig. 7 - Valeurs du coefficient k de correction du modè-
le pour les mâles et intervalle de confiance à 95 %. -
Values of multiplicative coefficient for drakes model,
with 95% confidence interval.

Valeur          Degré de signification (test t)
p 0,208 0,0031
q - 415,63 0,0031

Annexe II. Calcul d'un coefficient correcteur pour les mâles
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The lake of Coo was created in the early 1970s in
an abandoned loop of the river Amblève as part
of an hydroelectric plant. Coo is now used as a
winter roost by Goosanders. The often poor visi-
bility conditions and the late arrivals of some of
the birds allow only 37 out of the 98 evening
counts made to be considered as good condition
counts. Out of these, 26 counts were carried out
during the winters of 2002-03 and 2003-04. We
derived two models (one for the brownheads, one
for the drakes) from these data, using a regression
based on least squares method. We used winter
day number (J and J2) and a temperature function
(f) as variables. A large number of different tem-
perature functions were tested. In order to select
the most appropriate one we defined the "exten-
ded standard error of estimate", that takes into
account not only the differences between the
regression curve and the samples used in the
regression but also the differences between the
curve and the bad condition counts that are above
the curve. As a matter of fact, these counts have a
constant feature: they are always underestimated,
and should then be under the curve.

In the past Goosanders were only short-staying
and solitary visitors at Coo. From February, 19th,
1996 groups have been regularly seen on the lake.
The recorded numbers of brownheads fit very
well the model in all subsequent winters (see Fig.
2). For the drakes, the model provides too high
numbers in the winters before 2002-2003 and too
low numbers after that. That model can be cor-
rected by a multiplicative coefficient (Fig. 7) that
can be written as a linear function of year. Fig. 3
shows the corrected model along with the counts.

We thus propose an explanation for the emergen-
ce and development of the roost. The rigorous
month of February in 1996 forced Goosanders to
leave their traditional wintering areas located nor-
theast of Coo. Some birds discovered a new set of
sites, including Coo, between which they move
during the winter according to local weather
conditions. We call this set of sites the "complex
of Coo". On the next autumn when they had to
"decide" for a wintering area, Goosanders prefer-
red this complex over the one they used before
February 1996, possibly because of overcrow-
ding of the later. As the water level of the lake of
Coo is constantly varying, it never freezes. Thus
temperatures cold enough to force Goosanders to
leave the lake for southwestern areas are unlikely
to ever occur. Therefore Coo appears as the last
remaining site at the end of the complex. This
explains why the number of Goosanders only
rises with lowering temperature. In the first win-
ter, almost only brownheads (full-grown females
and first-year males and females) were present.
On the next year, the previous winter first-year
male came back and could then be identified as
drakes. And so on with new first-year birds joi-
ning the complex in similar proportion each year.
This can explain the linearly increasing number
of drakes (see Fig. 4).

We feel confident that this scheme of wintering
habit development could be exported to other
wintering areas. Unfortunately other Goosander
counts in Belgium have so far only been carried
out during the day. A look at observations made
by day on the graphs is enough to convince one-
self of the poor significance of these data.

18 aves, 43/1 (2006)

SUMMARY - Emergence and development of a winter roost of Goosanders (Mergus merganser) :
the case of Coo (Belgian Ardennes)

Keywords : Goosander, roosting, overwintering, temperature, modelling.
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