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Introduction
Le Grand Cormoran est probablement une des espè-
ces d'oiseaux les plus étudiées actuellement en
Europe. Les conflits que son abondance actuelle
génère vis-à-vis du monde de la pêche et de la pis-
ciculture y sont bien entendu pour quelque chose,
mais l'abondance de l'oiseau, la relative facilité d'ob-
servation des colonies, la possibilité de poser des
bagues de couleurs sur de nombreux poussins et sa
longévité font de lui un excellent modèle dans l'étu-
de de la dynamique des populations d'oiseaux.

En Wallonie, le Cormoran s'est implanté comme
nicheur en 1992, à Obourg. Depuis lors, trois autres
colonies ont été fondées, à Hensies, Jambes et
Lessines pour un total approchant actuellement les
500 nids (POURIGNAUX & PAQUET, 2004; JENARD,
2005; MONCOUSIN, 2007). Dans les deux principa-
les colonies wallonnes, Hensies et Obourg, le taux
de production de jeunes est relativement élevé
(environ 2,7 jeunes envolés par nid), au regard des
taux de production observés dans les colonies
danoises et hollandaises (JENARD, 2007). Or, si les
paramètres de survie, d'âge de la première repro-
duction et de taux de fidélité connus dans les colo-
nies les mieux étudiées, situées au Danemark,
étaient appliqués aux jeunes cormorans issus des
colonies d'Hensies et d'Obourg, ces dernières
devraient croître plus rapidement que ce qui est
observé. Non seulement ces deux colonies wallon-
nes n'augmentent pas au rythme de leur production
théorique de jeunes cormorans, mais aucune autre
colonie importante ne semble s'établir dans la
région. Plusieurs hypothèses permettraient d'expli-
quer cet apparent paradoxe :

- Le taux de survie (après l'envol) des jeunes cormo-
rans nés en Wallonie pourrait être beaucoup plus faible
que celui observé pour les cormorans du Danemark;

- Un stock de Grand Cormoran non nicheur est en
train de se constituer à partir des colonies wallonnes;

- Les jeunes cormorans nés à Hensies ont une
forte propension à émigrer vers d'autres régions.

C'est pour tenter de valider une ou plusieurs de
ces hypothèses et d'apporter des données
détaillées sur une colonie située en marge de l'ai-
re principale qu'un programme de marquage
couleur des Grands Cormorans a débuté dans la
colonie d'Hensies au printemps 2005.

Ce programme, impliquant la collaboration tant
des bagueurs de la Station de Baguage d'Harchies,
du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et
du Bois, d'Aves-Natagora, que des ornithologues
locaux, tente de répondre aux objectifs suivants :

- Obtenir ou affiner la connaissance des paramè-
tres démographiques des cormorans de la colo-
nie d'Hensies;

- Connaître le comportement des cormorans nés à
Hensies lorsqu'ils atteignent l'âge de la reproduction;

- Suivre les déplacements hivernaux des jeunes
issus de cette colonie;

- Disposer d'un stock d'adultes marqués indivi-
duellement qui permettrait de suivre leur com-
portement en cas de disparition des possibilités
de nidification à la colonie d'Hensies.

Cet article présente les premiers résultats issus
de ce programme, après 3 ans.
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Matériel et Méthode
Au sein de la colonie d'Hensies, chaque printemps
depuis 2005, un certain nombre des poussins de
Grands Cormorans, âgés de 15 à 23 jours, sont
équipés d'une bague aluminium du Centre belge
de Baguage (IRSNB) au tarse gauche et d'une
bague en PVC vert avec un code blanc alphanu-
mérique au tarse droit. Le code comporte trois let-
tres, aucun chiffre, et commence par la lettre "K".

La difficulté majeure de ce travail réside dans l'ac-
cessibilité des nids dans la colonie. Les sites de
nids sont très diversifiés au sein de cette colonie
(JENARD, 2005) et la plupart sont inaccessibles.
Beaucoup de nids situés sur la berge de l'étang
sont trop haut perchés ou trop loin du tronc sur des
branches fragiles qui ne supporteraient pas l'appui
d'une échelle. D'autres nids sont situés sur des
grands arbres morts ou des buissons bas situés en
pleine eau. L'accès à ces nids doit alors se faire en
barque avec l'aide d'une échelle. Le décalage
important observé entre les nichées (JENARD,
2007) ajoute encore à la complexité de la tâche,
sachant que les entrées dans la colonie sont limi-
tées afin de minimiser les perturbations. Seul un
faible nombre de poussins peuvent donc être
bagués chaque année : 17 en 2005, 25 en 2006 et

21 en 2007. Toutefois, la localisation de la colonie
au cœur d'une région d'Europe à haute densité
d'observateurs a quand même permis un nombre
de relectures relativement important.
Le suivi des oiseaux bagués est coordonné par Aves
(Centrale Ornithologique). Le programme est notam-
ment signalé sur le site “colour-ring birding” (www.cr-
birding.be) et sur celui du Cormorant Research Group
et des sites Internet des régions voisines, de manière à
favoriser les relectures à travers l'Europe.

Résultats
Basé sur un très petit nombre d'oiseaux bagués, le
taux de relecture est néanmoins important : 35
données de relectures en dehors de la colonie
d'Hensies nous sont parvenues à ce jour, concer-
nant 16 individus sur les 63 bagués (25.4 %). Ces
relectures ont eu lieu sur 17 sites différents, un
seul d'entre eux permettant l'observation de deux
Grands Cormorans différents bagués à Hensies,
le Parc Ornithologique du Marquenterre. Seuls
deux oiseaux ont été observés sur deux sites dif-
férents, très proches les uns des autres. Sur ces 16
oiseaux contrôlés, 14 étaient vivants et deux ont
été trouvés morts. Si l'on inclut les données réali-
sées à Hensies, ce sont 118 données de relectures
concernant 44 oiseaux différents qui ont été obte-

Fig. 2 - Distribution spatiale des relectures réalisées entre juin et
novembre des Grands Cormorans marqués à Hensies (étoile). Les cer-
cles représentent les oiseaux marqués en 2005, les triangles en 2006 et
les carrés en 2007 - Spatial distribution of the Hensies Great
Cormorant resightings, outside the colony during the post-breeding season. The Hensies colony is indicated
by a star, blue circle stands for individual ringed in 2005, triangle in 2006 and square in 2007.

Fig. 1 - Distribution des relectures hors Hensies
en fonction des mois de l'année. - Distribution of
the resightings outside Hensies in relation to the
months of the year.
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nues, la plupart concernant des oiseaux prolon-
geant leur séjour dans la colonie à la sortie du nid.

La Figure 1 illustre la répartition temporelle des
relectures en dehors d'Hensies : la plupart ont
lieu à la fin de l'été. Il est frappant qu'aucune
observation d'oiseaux bagués à Hensies ne se
soit encore produite entre décembre et février,
que ce soit à la colonie ou en dehors.

La Figure 2 montre la répartition géographique
des sites d'observations en été et en automne, sui-
vant l'année de naissance des individus. Les
oiseaux semblent se disperser vers l'ouest, à l'ex-
ception d'un individu observé près d'Amsterdam.
Le littoral de la Manche et l'intérieur des départe-
ments du Pas-de-Calais et du Nord semblent cons-
tituer une zone de choix mais trois individus ont
été observés le long de la Loire. Le record de dis-
tance est de 398 km (Montlouis, Indre-et-Loire).

Les Grands Cormorans d'Hensies se dispersent
parfois dès la fin du printemps: le 9 juin 2005, un
oiseau bagué au nid le 2 avril 2005 est observé
au nord d'Amsterdam. Le 8 juin 2007, un indivi-
du bagué au nid le 20 mars de la même année est
observé dans le port de Boulogne-sur-mer.
Certains individus ont au contraire été observés
dans la colonie jusqu'à l'automne qui a suivi leur
naissance (date la plus tardive: 31 octobre).

Sur les 17 cormorans bagués en 2005, seuls deux
ont été revus en 2006, mais 3 ont été revus en 2007
(dont un individu séjournant en 2006 et en 2007 en
Baie de Somme). Sur les 25 oiseaux bagués en
2006, 4 ont été revus en 2007, tous à la colonie.

En 2006, aucun retour d'oiseau bagué en 2005
n'a été noté à la colonie. Par contre, au printemps
2007, 4 individus bagués en 2006 et 1 bagué en
2005 étaient de retour, en tant que non-nicheurs.

Discussion
Pour tenter de répondre aux objectifs d'une telle
étude, il est nécessaire de la poursuivre encore
plusieurs années, d'autant plus que le nombre de
Grands Cormorans qui peuvent être marqués
chaque printemps est très faible. Cependant, le
taux de relecture relativement élevé constaté est
encourageant.

Bien entendu, les données concernant le taux de
survie interannuelle et la fidélité à la colonie sont
encore beaucoup trop partielles pour être exploitées
valablement. Les premières années de cette étude
nous apportent quand même déjà une indication
importante concernant la dynamique de la colonie
d'Hensies: la tendance à la dispersion vers l'ouest et
principalement vers la France voisine. Il est en effet
remarquable que, malgré une forte pression de
recherche des Grands Cormorans équipés de
bagues de couleur ailleurs en Wallonie et spéciale-
ment dans la vallée de la Meuse (depuis le 1er juin
2005, 238 données concernant 34 individus diffé-
rents, bagués à l'étranger; Groupe de Travail
Oiseaux Marqués : données non publiées), aucun
oiseau bagué à Hensies n'a été observé ailleurs en
Wallonie, si ce n'est une donnée à l'étang des
Marionville, tout proche. Il est donc probable que
cette tendance à la dispersion vers l'ouest ou le sud-
ouest, au moment de l'émancipation, est bien une
caractéristique des jeunes Grands Cormorans
d'Hensies et pas simplement une image biaisée par
le faible nombre d'oiseaux équipés de bagues. Cette
orientation de la dispersion laisse entendre que les
Grands Cormorans d'Hensies s'inscrivent dans le
schéma général d'une migration axiale nord-
est/sud-ouest de la population nord-ouest euro-
péenne du Grand Cormoran, les oiseaux hollandais
migrant principalement sur un axe orienté vers
l'Espagne, les danois vers les Alpes via le Rhin, et
ainsi de suite… (REYMOND & ZUCHUAT, 1995;
BREGNBALLE, FREDERIKSEN et al., 1997). Si les
Grands Cormorans d'Hensies se dispersent majori-
tairement vers la France, ils sont soumis à la forte
pression de destruction par le tir qui règne à présent
dans la plupart des départements français: plus de
25000 cormorans sont tirés par hiver (CARSS,
2003). Leur taux de survie pourrait donc être plus
faible que celui connu pour les Grands Cormorans
nés au Danemark avant l'installation du tir comme
moyen de gestion en France, soit 60 % de survie
après la première année (FREDERIKSEN &
BREGNBALLE, 2000).
Le fait que la plupart des observations d'oiseaux
bagués à Hensies aient lieu à la fin de l'été ou au
début de l'automne pourrait s'expliquer par la “dilu-
tion” de ce petit contingent d'oiseaux bagués dans
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SUMMARY - Dispersal of Cormorants (Phalacrocorax carbo) from the Hensies colony (Wetland of
Biological Interest of Harchies - Belgium): preliminary results from a colour ringing scheme
In order to investigate population parameters in a colony located outside the core breeding area of the species,
a Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) colour-ringing scheme has been initiated in the Hensies colony
(Western Belgium). Due to practical difficulties to reach the nests, only few nestlings could be ringed each year:
17 in 2005, 25 in 2006 and 21 in 2007. However, thanks to a high density of observers in the neighbouring
regions, a high resighting rate has been obtained: 25.4% of all ringed cormorants have been resighted at least
once outside the colony. Most of the resightings outside the native colony have been made in the summer or
early autumn following fledging, as soon as the 8th of June. Most of the observations are made in Northern
France, along the English Channel or inland, but some birds have been seen in the Loire valley (longest distan-
ce: 398 km), one in Kent and one close to Amsterdam. The western post-fledging dispersal of the Hensies cor-
morants is probably a reality, and not merely a bias due to the low number of marked birds, because systematic
Great Cormorant colour-ring searches occur in Southern Belgium, to the east of the Hensies colony, and did not
result in any observations of Hensies Cormorant. It is much too early to estimate the survival rate of the Hensies
Great Cormorants from the present data, but their tendency to disperse toward the west and particularly in
France may result into a relatively low survival rate, because of the heavy shooting pressure in France.

le grand nombre de Grands Cormorans arrivant du
nord dès octobre pour hiverner partout en Europe.
Le futur de cette étude est lié à la poursuite de la
nidification dans des zones où les nids sont
accessibles et le baguage des poussins possible,
ce qui n'est pas assuré étant donné la propension
actuelle des cormorans à se déplacer vers une
partie moins accessible du marais.
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