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1. Introduction

La colonie de Hérons cendrés (Ardea cinerea) si-
tuée sur l’étang Van Damme aux Marais d’Harchies 
est l’une des plus importantes de Wallonie. Outre 
sa grande productivité, elle présente depuis quel-
ques années une attractivité forte vis-à-vis d’autres 
espèces piscivores. Le suivi de ce noyau colonial, 
assuré depuis plusieurs années maintenant, a 
permis d’appréhender ses dynamiques spatiale et 

temporelle. Certains résultats engrangés lors de 
cette étude s’avèrent providentiels pour mieux cer-
ner et comprendre le premier cas de nidification 
de l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), ainsi que 
le retour du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
comme nicheur après 25 ans d’absence.

La présentation de l’état des effectifs de ces deux 
ardéidés, tant au niveau local que supra-régional, et 
des résultats obtenus lors des saisons de nidification 
2006-2007 permettent de dresser un portrait précis 
de l’évolution de leur récente implantation hennuyère 
et d’émettre des hypothèses sur leur avenir régional.

Première nidification 
wallonne de l’aigrette 
garzette (EgrEtta garzEtta) 
et retour du Bihoreau gris 
(Nycticorax Nycticorax) au 
sein de la héronnière mixte des 
marais d’harchies en 2006
Philippe Jenard, Vincent Leirens, Marc Roca, Dirk et Luc Verroken et Jérémy Simar.
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Résumé - La colonie de Hérons cendrés de l’étang Van Damme des Marais d’Harchies, une des plus 
importantes de Wallonie, présente une forte attractivité vis-à-vis d’autres espèces piscivores. Après 
avoir permis l’installation de la principale colonie de Grands Cormorans de Wallonie, elle a favorisé 
l’apparition estivale d’abord, puis hivernale, puis enfin en 2006 la nidification de l’Aigrette garzette (2 
couples), nidification répétée depuis. Le Bihoreau gris, plus discret, est revenu comme nicheur en 
2006 (1 couple au moins), après 25 ans d’absence. Le schéma de l’installation de l’Aigrette garzette 
semble indiquer qu’elle n’est pas sans lendemain. On ne peut avoir autant d’assurance pour le Biho-
reau. Outre la taille de la héronnière, la protection des nids assurée par le haut niveau de l’eau au sein 
du boisement pendant la période de nidification et l’inaccessibilité de la zone au public humain sont 
aussi des facteurs qui expliquent probablement l’attractivité de la héronnière envers les autres espè-
ces. L’arrivée d’autres espèces (Garde-bœufs, Grande Aigrette, Spatule blanche) comme nicheuses 
n’est pas à exclure.

C.-H. Born
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2. Description du site

2.1 Les marais d’Harchies

Les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul se 
trouvent à la frontière française dans le Hainaut Oc-
cidental (Fig. 1). D’une superficie totale de 500 ha, 
dont 65 de roselière, il s’agit du plus grand com-
plexe marécageux de Wallonie. Ils se caractérisent 
par une remarquable diversité de milieux, associant 
des habitats xériques et d’autres plus humides aux 
faciès très différents. Parmi ces derniers, une sé-
rie de plans d’eau se différencient dont l’étang Van 
Damme, situé à l’ouest du site, à proximité de la 
frontière française et dans la partie fermée au pu-
blic (Fig. 2).

2.2 L’étang Van Damme

D’une superficie de 2,6 ha, il est, avec une partie 
de l’étang principal d’Hensies, le seul plan d’eau 

bordé significativement par un boisement humide 
(Fig. 3). D’autres habitats se retrouvent autour de 
ce plan d’eau eutrophe, bordé en grande partie par 
une ceinture, parfois étroite, d’hélophytes (Phrag-
mites et Typha).

La colonie mixte d’ardéidés et cormorans instal-
lée en bordure de cet étang s’étend en  2006 
sur 0,67 ha. Elle se situe au sein d’un boisement 
plus important à forte dominance de saules (5 ha 
au total). D’après la description qui peut en être 
faite au sein de la typologie EUNIS (Davies & 
Moss, 1999), cette saulaie se compose de deux 
habitats bien distincts : d’une part, une saulaie 
marécageuse (code F9.2) constituée de saules 
buissonnants de type Salix caprea (75 % de la 
surface de la colonie mixte) et située dans la par-
tie la plus proche de l’eau libre et, d’autre part, 
une saulaie de colonisation (habitat potentiel : 
aulnaie marécageuse - code G1.9b [G1.41]) qui 
se compose de saules arborés, bien plus hauts, 
de type Salix x rubens (25 % de la surface de la 
colonie mixte).

Fig. 1 Localisation géographique des Marais d’Harchies-Hensies-Pommerœul. / Geographical location of the Har-
chies-Hensies-Pommeroeul Marshes
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Fig. 2 Les différents plans d’eau des Marais d’Harchies-Hensies-Pommerœul. / The various bodies of water in the 
Harchies-Hensies-Pommeroeul Marshes.

Fig. 3 Cartographie d’habitats à proximité de l’étang Van Damme selon la typologie EUNIS (Davies & Moss, 1999) et 
localisation de la colonie de Hérons cendrés. / Map of the habitats near the Van Damme pond following the EUNIS 
typology (Davies & Moss, 1999) and position of the Heron colony. (Cartographie : C. Delmarche/M.R.W.-C.R.N.F.B.)
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3. La héronnière

L’attractivité exercée par les colonies de Hérons 
cendrés sur les autres espèces piscivores est bien 
établie. Ce héron est d’ailleurs parfois considéré 
comme une espèce pionnière qui conditionne 
l’implantation future d’autres ardéidés arboricoles 
(Kushlan & hafner, 2000). Dès lors, on ne peut faire 
l’impasse sur un bref historique des déplacements 
de la population nicheuse locale de cette espèce, 
préliminaire aux nidifications traitées ici.

La première implantation du Héron cendré au com-
plexe des marais d’Harchies-Hensies-Pommerœul 
a lieu en 1990 sur l’étang principal d’Hensies. 
Quatre couples s’installent mais la nidification n’est 
prouvée que par une seule nichée (4 pulli). L’es-
pèce investit ensuite rapidement l’ensemble des 
milieux favorables de cet étang principal.

Mais, manquant de place suite à l’augmentation de 
la population nicheuse du Grand Cormoran (Pha-
lacrocorax carbo), qui s’est installée en 1994 dans 
la héronnière, ceux-ci finissent par s’installer aussi 
sur l’étang frontalier Van Damme en 1999 (2 nids). 
Cette nouvelle colonie prend ensuite de l’ampleur 
et, à partir de 2003, accueille plus de nicheurs que 
le noyau occupé à l’origine sur l’étang principal 
d’Hensies. Rejoint par le Grand Cormoran en 2005, 
et gêné par la présence de cette espèce, le Héron 
cendré pourrait à nouveau être contraint, de quit-
ter cette colonie dans un avenir proche ou lointain. 
Aucun essoufflement n’est cependant perceptible 
jusqu’à présent (2008), la population de cet ardéi-
dé y étant toujours aussi florissante.

Cette colonie mixte fait l’objet depuis plusieurs 
années d’un programme de recherche spécifique. 
Dans ce cadre, l’habitat et la structuration dans 
l’espace des nids de Hérons cendrés ont été fine-
ment analysés. Jusqu’à l’arrivée des Grands Cor-
morans en 2005, les Hérons cendrés occupaient 

Photo 1. Vue d’ensemble de la colonie mixte d’ardéidés (arbres bas  au premier plan) et de Grands Cormorans (arbres 
hauts à l’arrière plan). / Global view of the mixed colony of waders (low trees in the foreground) and of Great Cormo-
rants (high trees at the back). (photo : Jérémy Simar)
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Fig. 4 Cartographie des nids des différentes espèces, établis dans la héronnière Van Damme en 2006 (La localisation 
de la colonie sur l’étang « Van Damme » est reprise dans la Fig. 3). / Mapping of the nests of the various species esta-
blished in the Van Damme heronry in 2006. (The position of the colony on the Van Damme pond is shown in Fig. 3.)
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les deux strates arborées nettement différentiables 
(l’une constituée d’arbres de hauteur inférieure à 
10 m, l’autre constituée d’arbres atteignant 25 m 
de haut), avec néanmoins une proportion bien plus 
importante de nids dans les saules bas. Depuis la 
venue des Grands Cormorans et la colonisation des 
grands saules qui s’ensuivit, la presque totalité des 
Hérons cendrés nichent aujourd’hui dans la sau-
laie basse. La densité des nids de Hérons cendrés 
y est importante. De 2004 à 2007, respectivement 
122, 145, 133 et 151 nids ont été comptabilisés 
dans la saulaie, dont respectivement 92 %, 91 %, 
96 % et 100 % se trouvant dans les saules bas. 
Ce qui représente une densité dans ce dernier bio-
tope d’environ 2 nids par are. La hauteur des nids 
varie considérablement, certains étant construits 
dans les strates inférieures de l’enchevêtrement 
de taillis de saules, d’autres étant perchés au som-
met des arbres. Mais l’accroissement du nombre 
de nids de Grands Cormorans est tel qu’il talonne 
déjà le Héron cendré après seulement trois sai-
sons de nidification (21 nids en 2005, 69 en 2006 
et 117 en 2007).

La héronnière de l’étang Van Damme, l’une des 
plus grandes de Wallonie, est également remar-
quable par son implantation au sein d’une saulaie 
basse marécageuse (lepage & Jacob, 2002). Le ni-
veau haut de l’eau au sein du boisement pendant 
la période de nidification assure la protection des 
nids vis-à-vis des prédateurs et son éloignement de 
la zone accessible au public lui offre une tranquillité 
qui fait parfois défaut ailleurs sur le site. Tous ces 
facteurs, attractivité interspécifique incluse, ont été 
déterminants dans la réussite en 2006 des deux 
événements ornithologiques majeurs pour la Wallo-
nie, qui vont être relatés ci-après.

Même hors période de nidification, l’attrait de cette 
colonie ne faiblit pas, tant parmi les espèces déjà 
nicheuses, que parmi d’autres qui pourraient peut-
être tenter le coup à l’avenir ou enfin concrétiser 
des essais restés infructueux jusqu’à présent : 
Grande Aigrette (Casmerodius albus), Spatule blan-
che (Platalea leucorodia) et Héron garde-bœufs 
(Bubulcus ibis). Bien que petite, la qualité de la 
phragmitaie qui jouxte la colonie est un atout sup-
plémentaire.

Photo 2. Un détail de la colonie mixte montrant la promiscuité entre les différentes espèces. / Details of the mixed 
colony showing the closeness of the various species. (photo :  Hervé Stiévenart)
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4. L’Aigrette garzette

4.1 État des populations en Belgique et 
dans les pays limitrophes

4.1.1 Situation en Flandre

Une hybridation entre une Aigrette garzette et un 
Héron cendré a été constatée en 1982 dans les boi-
sements dunaires qui jouxtent la réserve naturelle 
du Zwin à Knokke. Malgré l’espoir qu’elle généra, 
cette hybridation ne fut pas le signe avant-coureur 
d’une nidification régulière de l’espèce. Il fallut en 
effet attendre 1995 pour que s’installe, au même en-
droit, une petite colonie de 5 couples (premiers cas 
avérés de nidification de l’espèce pour la Belgique). 
En 2001, cette même colonie comptait déjà 19 cou-
ples nicheurs et de nouvelles familles s’installaient 
sur d’autres sites, dans les provinces du Limbourg 
(Lummen en 2001) et d’Anvers (une tentative dans 
la réserve naturelle Het Rot en 2002). En 2005, il n’y 
avait plus que deux sites de nidification : le Zwin et le 
Hannecartbos à Oostduinkerke, tous deux situés sur 
le littoral. En 2003, 2004 et 2005, le nombre de cou-
ples nicheurs flamands s’élevait à respectivement 
11, 12 et 23 (verMeersch et al., 2006). L’expansion 
de l’Aigrette garzette vers le nord-ouest se manifeste 
donc à la fois par une extension de son aire de re-
production et par une augmentation importante du 
nombre d’hivernants et de migrateurs de passage 
(burggraeve et al., 2004)

4.1.2 Situation aux Pays-Bas 

La population hollandaise croît très fort depuis la 
première nidification en 1994 (sovon, 2002) et 
comptait déjà 116 couples en 2006. Les bastions 
se trouvent à Het Quackjeswater à Voorne dans la 
province de Zuid-Holland (55 couples), au Zeeuws-
Vlaanderen dans la province de Zeeland (25 cou-
ples) et aux Oostvaardersplassen (25 couples) 
(boele, 2006). 

4.1.3. Situation dans le nord de la France 

Le site du  Parc du Marquenterre (Baie de Somme) 
abrite la majeure partie des couples du nord de la 
France (région Nord-Pas-de-Calais et département 
de la Somme). L’espèce y est installée durablement 
depuis 1987. Depuis 2001, le nombre de couples 
nicheur fluctue d’une année à l’autre mais reste 

compris entre un minimum de 92 couples (2003) 
et un maximum de 124 couples (2004) (Destination 
baie De soMMe, 2008).

Dans le Pas-de-Calais, une première tentative 
avortée a eu lieu dans les dunes de Berk en 1995 
(toMbal, 1996) et cinq couples ont tenté de s’ins-
taller en 1998 à Neuville-sous-Montreuil. Mais c’est 
finalement l’année suivante qu’une colonie effective 
comportant 5 couples s’installe à Cucq, où 17 cou-
ples ont été inventoriés en 2000 (goDin, 2006).

4.2. Évolution de la fréquentation du site 
d’Harchies

Le Tableau 1 montre l’évolution des effectifs de 
l’Aigrette garzette aux Marais d’Harchies. Les effec-
tifs présentés sont les totaux journaliers maximaux 
par tranche de 15 jours. Depuis 1980 et sur une 
période longue de presque 25 ans, l’observation 
de ce petit ardéidé a été exceptionnelle et limitée à 
tout au plus 1 à 2 individus, à raison de quelques 
données par an entre le 15 avril et le 30 septem-
bre, à l’exception d’un individu renseigné durant 
la première quinzaine de janvier 2000. La situation 
évolue rapidement dès le mois d’octobre 2000 avec 
l’hivernage de quelques oiseaux sur le site. Des ob-
servations régulières sont faites en octobre, novem-
bre et décembre de 2000 à 2003 avec des maxima 
d’effectifs en augmentation dès 2001 (7 ind. en 
2001, 10 ind. en 2002 et 11 ind. en 2003). Néan-
moins, les hivernants semblent systématiquement 
délaisser le site à l’issue du mois de décembre et 
les observations en début de nouvelle année res-
tent exceptionnelles (2 ind. en 2001 et aucun en 
2002 et 2003). Le premier hivernage complet est 
observé en 2003-2004 et concerne un petit groupe 
de 5 exemplaires qui seront observés jusqu’au prin-
temps. À partir de 2004, l’espèce est à considérer 
comme résidente annuelle sur le site. Les effectifs 
maximaux continuent à augmenter et les compta-
ges sont facilités par le regroupement des individus 
en dortoir (30 ind. maximum en septembre 2004). 
L’espèce niche pour la première fois sur le site en 
2006. 

Le schéma de colonisation de l’Aigrette garzette, ob-
servé aux Marais d’Harchies, correspond à ce qui 
est décrit dans la littérature. Ainsi, certains auteurs 
(voisin & goDin, 2005) rappellent le principe de co-
lonisation comme étant une succession d’étapes 
commençant tout d’abord par l’arrivée d’adultes 
et sub-adultes en période estivale dans des sites 
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favorables situés au-delà de l’aire normale de ni-
dification et se prolongeant par un estivage com-
plet, avec des nombres croissants. L’hivernage suit, 
généralement plusieurs années après la première 
apparition, et est un prélude à la nidification. 

4.3 Première reproduction 
wallonne en 2006

4.3.1. Période précédant la découverte du nid 

C’est à partir du 7 avril que la nidification de l’Aigrette 
garzette a été suspectée ou tout au moins espérée. 
Ce jour-là, un oiseau arrive de la frontière française 
proche et disparaît dans la héronnière de l’étang fron-
talier Van Damme. Une dizaine de minutes plus tard, 
un second individu se pose à peu près au même 
endroit, en se laissant tomber d’un vol parachuté. 
Il ne faudra pas moins de cinq minutes pour aper-
cevoir à nouveau un des deux oiseaux qui, malgré 
son plumage blanc immaculé, parvient sans peine 
à se dissimuler parfaitement dans l’enchevêtrement 
de saules. Seuls le cou et la tête sont visibles, mais il 
semble parader. Peu après, il est observé en train de 
prélever des petites branches de saule mais aucu-
ne autre preuve ne sera mise en évidence durant 
cette journée. Au cours des semaines suivantes, des 
contacts sont régulièrement obtenus au sein de la hé-

ronnière. Leur  fréquence déjà exceptionnelle à cette 
saison s’assortit de deux observations remarquables, 
avant l’obtention de la première preuve d’un possi-
ble cantonnement. En premier lieu : sept individus, 
dont plusieurs arborant un plumage nuptial, volent et 
crient dans ou aux abords de la héronnière, le 3 mai. 
Ensuite quatre exemplaires sont encore observés le 
5 mai, parmi lesquels un exécute des parades nup-
tiales aériennes.

4.3.2. Découverte du nid 

La première preuve de nidification est obtenue tar-
divement : le 28 mai lors d’un affût crépusculaire. 
À 21h15, deux Grandes Aigrettes  et une Aigrette 
garzette sont installées en face de l’observatoire 
de l’étang Van Damme. L’arrivée d’une seconde 
Aigrette garzette, une dizaine de minutes plus tard, 
provoque l’envol de l’oiseau posé. Ils se rejoignent 
finalement à la colonie mixte de Hérons cendrés et 
de Grands Cormorans. Quelques instants plus tard, 
un troisième individu est aperçu à quelques mètres 
des deux premiers sur son nid, occupé à couver. 
Après vingt minutes d’observation, ce même oiseau 
se lève sur le nid et retourne les œufs. Ensuite, à 
la lumière des derniers rayons du soleil, un groupe 
de quatre Aigrettes garzettes arrive de France et se 
pose à une dizaine de mètres de la couveuse, suivi 
cinq minutes plus tard d’un dernier exemplaire iso-

Tableau 1. Effectif maximal estimé par tranche de 15 jours (hachuré : absence de données, mais présence fortement 
probable; nombres écrits en orange : données corrigées à partir des rapports de la Commission d’Homologation) / 
Maximum estimated number by period of 15 days (crossed: no data, but highly probable presence; orange numbers: 
data corrected based on reports of the Rarities Committee).
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lé. Cela porte à au moins huit le nombre d’Aigrettes 
garzettes présentes dans la colonie à ce moment.

4.3.3. Suivi du déroulement de la nidification

Le nid occupé le 28 mai n’est plus observé par 
la suite malgré une surveillance accrue de l’em-
placement. Ses occupants se font-il plus discrets 
ou la nidification a-t-elle échouée ? Quoi qu’il en 
soit, deux pulli non volants, incontestablement nés 
au sein de la héronnière, s’exhibent le 28 juin au 
sommet d’un saule, situé à une dizaine de mè-
tres du nid précédemment occupé. Battant des 
ailes, ils se remuent maladroitement dans l’attente 
de leur pitance. Le fait que ces deux jeunes ont 
été observés pendant une semaine au sommet 
du même saule laisse supposer que leur nid se 
trouvait non loin en dessous et que ces petits ne 
proviennent pas du premier nid découvert, qui n’a 
probablement rien donné.

La durée d’incubation étant de 21 à 25 jours (gé-
rouDet, 1978) et les jeunes restant au nid environ 
un mois, on peut estimer que la ponte a dû avoir 

lieu entre les 10 et 20 mai.. Selon craMp (1978), la 
ponte a lieu dès la mi-avril dans le sud de la Fran-
ce et à la mi-mai dans les colonies des Balkans. 
Au site du  Parc du Marquenterre, les premières 
naissances ont lieu la première quinzaine de mai, 
et les premiers jeunes à l’envol s’observent un 
mois plus tard. Dès nids sont cependant encore 
couvés voire construits en juin (Destination baie De 
soMMe, 2008).

4.3.4. Description du nid 

Dans le cadre du volet 2006 du suivi à long terme 
des nids de Hérons cendrés, les prospections réali-
sées à la fin du mois d’août à l’intérieur de la colonie 
Van Damme ont permis de retrouver rapidement 
le nid dans le saule au sommet duquel les jeunes 
avaient été observés. La présence d’un grand nom-
bre de plumes blanches disposées sur le rebord et 
dans la cuvette a facilité sa découverte et ôté tout 
doute sur une quelconque méprise. Ce nid, occupé 
par un couple de Hérons cendrés en 2004 et 2005, 
était situé à 3,25 mètres de hauteur.

Photo 3. Aigrette garzette nourrissant un de ses jeunes à l’étang Van Damme le 16 juillet 2006  / Little Egret feeding 
one of its young on the Van Damme pond, 16 July 2006. (photo : Marc Roca)
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4.3.5. Observation de jeunes supplémentaires

L’observation autour de la héronnière d’un nom-
bre important pour la saison d’Aigrettes garzettes 
(maxima de 9 adultes au dortoir le 17 juin en soirée, 
16 le 11 juillet ou encore 29 le 30 juillet) ainsi que 
leurs allers-retours réguliers en journée ont toujours 
fait planer le doute sur d’autres nidifications. Mais, 
le 30 juillet, deux jeunes volants supplémentaires 
sont observés sur l’étang Van Damme. Seconde ni-
dification ou dispersion postnuptiale hâtive ? La ré-
ponse est peut-être donnée par la découverte d’un 
second nid parsemé de plumes blanches,  faite à la 
fin du mois d’août à l’intérieur de la colonie mixte. 
Ce nid est disposé dans un secteur de la héronnière 
totalement invisible à partir de l’observatoire. De cet 
endroit-là, des allers et retours réguliers d’adultes 
n’auraient donc pu être mis en évidence.

5. Le Bihoreau gris

5.1 État des populations en Belgique et 
dans les pays limitrophes 

5.1.1 Situation en Flandre

Le total de Bihoreaux gris nicheurs en Flandre est 
moins bien connu que celui de l’Aigrette garzette : 
il s’élevait en 2003, 2004 et 2005 à respective-
ment au moins 35, 32 et 20 couples. La diminution 
constatée en 2005 est probablement due au recen-
sement incomplet de la colonie semi-sauvage de la 
réserve naturelle du Zwin à Knokke.

Le nombre de couples sauvages de Bihoreaux gris 
en Flandre n’était probablement que de 2 à 5 cou-
ples pour la période comprise entre 2003-2005, 
mais aucun cas de nidification n’a pu être prouvé 
avec certitude (verMeersch et al., 2006). 

5.1.2 Situation aux Pays-Bas 

Au XIXe siècle, l’espèce nichait dans des sites 
marécageux, parfois en grandes colonies, notam-
ment à l’ouest du pays. Vers 1900, elle avait pres-
que disparu. Mais le XXe siècle vit la réapparition 
de petites colonies temporaires au Biesbosch et 
à De Peel. Ailleurs (e.a. Flevoland et la zone des 
grands fleuves), il y eut des nidifications occa-

sionnelles. Le nombre total de couples nicheurs 
s’élevait à un maximum de quelques dizaines 
d’individus par an. Il y eut 34 cas de nidification 
en 2004 (van DiJK et al., 2006; sovon, 2002). La 
plupart des nicheurs sont très probablement des 
oiseaux échappés de captivité et qui,  devenus 
sédentaires, continuent à se reproduire à l’inté-
rieur des zoos ou à leurs abords. La distinction 
entre oiseaux sauvages et échappés n’est pas 
toujours nette. Que tirer comme conclusion des 
22 couples qui ont niché en 2004 près des cages 
à Artis ? Seuls trois territoires se rapportant sans 
équivoque à des oiseaux sauvages ont été recen-
sés en 2004 (verMeersch et al., 2006).

5.1.3. Situation dans le nord de la France 

Bien qu’une nidification possible fut relatée en 
1998 dans les Marais de l’Audomarois (GODIN, 
2001), seuls deux sites de la région Nord-Pas-
de-Calais et du département de la Somme abri-
tent régulièrement l’espèce en période de nidi-
fication. Les marais de Condé-sur-Escaut, situés 
à quelques kilomètres des Marais d’Harchies, 
accueillent occasionnellement la nidification de 
cet ardéidé. Les preuves de nidification demeu-
rent cependant pauvres et le statut de nicheur 
reste précaire (boutrouille, 2003). La situation 
est mieux connue au Parc du Marquenterre, où 
la nidification a débuté en 2002 (3 couples). Bien 
qu’il y a eu six familles l’année suivante, les effec-
tifs augmentent difficilement et seuls 2 couples 
sont comptabilisés en 2006 (Destination baie De 
soMMe, 2008).

5.2. Évolution de la fréquentation 
du site d’Harchies

L’historique de la fréquentation des Marais d’Har-
chies par l’espèce ne laisse pas transparaître, 
comme pour l’Aigrette garzette, une évolution 
chronologique bien structurée. Ce discret ardéidé 
est rare pour la Wallonie et le complexe maréca-
geux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul concentre 
une grande partie des observations.  La première 
donnée date de 1975 et concerne un juvénile. 
Deux nidifications exceptionnelles isolées y sont 
ensuite prouvées respectivement en 1979 et 1980 
(verhaegen, 1981). L’espèce fréquente bien le site 
en 1981 mais, malgré la présence de juvéniles, la 
réussite de la reproduction n’a pas pu être mise 
en évidence. Malheureusement, aucune colonie 
ne s’installa durablement par la suite et l’espèce 
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redevint ce qu’elle  avait toujours été : un migra-
teur rare (20 observations au total ont été rappor-
tées entre 1983 et 2005, avec un faible maximum 
de 2 ind.).

5.3. Retour comme nicheur en 2006

5.3.1. Période précédant la découverte du nid 

Le soir du 4 juin, un adulte silencieux est posé dans 
la héronnière de l’étang Van Damme, non loin du 
lieu où le nid sera découvert par la suite.  Il s’envole 
ensuite vers la France. Le lendemain, un individu 
est observé au lever du jour sur le même étang. La 
nidification de l’espèce n’est cependant pas encore 
suspectée à ce moment car des observations de 
juin sont régulières à Harchies.

5.3.2. Découverte du nid

Les premiers indices de nidification ont été ob-
tenus le 16 juin, lors d’une observation matinale 
visant à mettre en évidence une éventuelle re-
production de l’Aigrette garzette. Entre 6h15 et 

7h30, un adulte en livrée nuptiale est observé 
une dizaine de fois apportant des branches à un 
endroit bien précis de la colonie. Chacun des tra-
jets s’achève à la cime du même saule. L’oiseau 
s’enfonce alors au sein du boisement et en ressort 
un court instant plus tard, après y avoir déposé 
son matériau. C’est à la dernière branche trans-
portée qu’un second individu (probablement la 
femelle), posé sur le nid jusque-là, se trahit en se 
redressant pour récupérer le précieux matériau. 
Dès lors, à l’aide d’un fort grossissement, adultes 
et jeunes posés sur le nid seront très partielle-
ment observables entre les frondaisons de l’arbre 
porteur. L’observation des premiers jeunes et les 
dates d’envol indiquent par la suite que ce rituel 
aura servi non pas à la construction du nid mais 
plutôt à sa recharge.

La ponte, qui a probablement eu lieu fin mai, se si-
tue dans la large fourchette de dates évoquée par la 
littérature pour l’Europe : fin avril (dès début avril en 
Camargue) à fin juin-début juillet (gérouDet, 1978; 
craMp, 1978).

Photo 4. Bihoreau gris adulte sur l’étang Van Damme. 17 juillet 2007. / Adult Night Heron on Van Damme pond, 17 
July 2007. (photo : Marc Roca)
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5.3.3. Suivi du déroulement de la nidification

À partir de la découverte du nid, ce ne sont pas 
moins de 25 séances de suivi qui vont être effec-
tuées par les auteurs ou occasionnellement par 
d’autres ornithologues. Ces séances d’observation 
ont été réparties sur l’entièreté de la journée, mais 
majoritairement avant 10h30 et après 19h00, afin 
d’optimaliser le contact avec cette espèce crépus-
culaire. La proximité des nids de Bihoreau gris et 
d’Aigrette garzette a permis de réaliser des suivis 
simultanés.

Les allers-retours des adultes, qui reviennent et 
quittent le nid plus régulièrement, débutent  le 20 
juin et marquent le démarrage du nourrissage des 
pulli. Le 27 juin, les jeunes sont observés dans le 
nid. Le 20 juillet, les trois petits se trouvent déjà 
en haut des saules et se «musclent» les ailes, 
l’un d’entre-eux s’essayant même à des vols de 
quelques mètres entre les arbres. Au retour des 
adultes, les jeunes regagnent le nid pour y être 
nourris. Six jours plus tard, un juvénile se lance 
à la recherche de nourriture et vagabonde sur les 
branches mortes situées en pleine eau. D’un vol 
presque maîtrisé, ce même individu se lance à la 
découverte de l’étang. À partir de cette date, les 
jeunes ne semblent plus être nourris par les adul-
tes. Seules quelques observations témoignent de 
leur dispersion ou erratisme local. Ainsi, le 7 août 
2006, un juvénile survole Hensies en direction 
d’Harchies. Le 13 août, un juvénile fréquente le 
dortoir d’Aigrettes garzettes et de Grandes Aigret-
tes (21h05-21h12) de l’étang Van Damme. Enfin, 
le 18 septembre 2006, un juvénile s’envole du 
marais de Pommeroeul.

5.2.4. Description du nid 

Malgré la densité des nids de Hérons cendrés au 
sein de la colonie,  celui du Bihoreau gris a pu 
être retrouvé après la saison de nidification. Seule 
la parfaite visibilité du nid depuis l’observatoire 
de l’étang Van Damme a permis cette prouesse. 
En effet, aucun signe distinctif exclusif ne per-
mettait de différencier la structure du nid de Bi-
horeau gris de celle des nids de Hérons cendrés 
qui l’entouraient. La description correspond assez 
bien à celle faite par gérouDet (1978) : « Le nid 
lui-même est très semblable à celui de l’Aigrette 
garzette : édifice de branchettes sèches avec 
garniture interne moins grossière, large de 30 à 
40 cm en moyenne; toutefois, il est relativement 
profond et solide, surtout quand c’est une aire de 

l’année précédente qui est rechargée. Le plus sou-
vent construit dans une enfourchure de branche 
ou de tronc, entre 2 et 5 m de hauteur et dans 
l’étage inférieur de la colonie mixte, il peut être 
trouvé parfois jusqu’à 20m dans les grands ar-
bres, rarement à moins d’un mètre de l’eau dans 
les lieux inondés. ». Le nid était situé à 2 m de 
haut, dans un taillis de Salix caprea d’une hauteur 
maximale de 3 m. L’assise repose sur deux jeunes 
branches de saules. Le diamètre réduit, de l’ordre 
de 30 cm (20 cm de surface porteuse effective), 
et la faible épaisseur (5 à 7 cm) confirment qu’il 
a été construit dans l’année. Il présente alors la 
même allure générale que les nouveaux nids de 
Hérons cendrés et se différencie notablement de 
l’aspect massif que peuvent acquérir ceux utilisés 
d’une année à l’autre et régulièrement rechargés. 
Compte tenu de sa petite taille, le nid n’était que 
peu souillé par les fientes, celles-ci étant directe-
ment éjectées à l’extérieur.

Sans la découverte fortuite de  la nidification de 
Bihoreau gris et sans l’identification formelle préa-
lable du nid à distance, celui-ci aurait été à tort  
attribué au Héron cendré. Ces nids sont en effet 
intimement imbriqués au sein de la héronnière. 
gérouDet (1978) écrit à ce sujet : «…bien abrités 
dans l’ombre, les Bihoreaux gris s’installent avec 
prédilection dans les zones les plus feuillues des 
massifs de saules, d’aulnes ou autres buissons éle-
vés croissant sur un terrain inondé ou humide; cela 
leur garantit le maximum de sécurité, surtout dans 
les marais. ».

Photo 5. Nid de Bihoreau gris dans la héronnière en 
2006. /  Night Heron nest in the heronry in 2006. (pho-
to : Jérémy Simar)
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5.2.5. Observation de jeunes supplémentaires

Six  juvéniles sont observés le dimanche 30 juillet 
sur l’étang Van Damme. Ils proviennent vraisembla-
blement de deux nichées distinctes puisque trois 
d’entres eux se tiennent dans un buisson à proxi-
mité du nid connu, alors que les trois autres sont 
disséminés au bord de l’étang. Un adulte avait déjà 
rejoint la colonie le 20 juin, quelques mètres à gau-
che du nid surveillé depuis l’observatoire. Quatre 
adultes ont été observés début juillet au lever du 
jour, dont trois se dirigeant vers la France. Ces in-
dices permettent de supposer la présence effective 
d’une deuxième nidification au sein de la colonie de 
Hérons cendrés ou, tout au moins, à proximité. La 
configuration de la saulaie aurait sans aucun doute 
rendu possible la reproduction d’un second couple 
dans la plus grande discrétion, permettant même, 
si le nid fut disposé à l’arrière de la colonie (en bor-
dure de la prairie dite « Prairie aux Galloways »), 
de dissimuler les allers et venues vers et depuis la 
France. La localisation exacte du deuxième cou-
ple nicheur n’est donc pas connue avec certitude. 
Aucun indice ne nous permet d’exclure une nidifi-
cation française, même si cela reste peu probable 
au vu notamment de l’analyse des données françai-
ses qui font plutôt des marais de Condé-sur-Escaut 
un site de gagnage pour les nicheurs frontaliers 
belges.

6. Discussion

6.1. Importance, pour l’alimentation, des 
échanges entre les sites transfrontaliers 

Durant toute la période de reproduction, les ar-
déidés se nourrissent peu aux marais d’Harchies, 
préférant plutôt les marais français de Condé pro-
ches, constitués d’une multitude de petits étangs 
peu profonds et comportant beaucoup de vasières. 
Il semble qu’ils y trouvent amplement la nourriture 
nécessaire, à seulement quelques centaines de 
mètres de leur colonie. Le site des marais d’Har-
chies est de nouveau exploité par les oiseaux de 
juillet à octobre, au moment où les niveaux d’eau 
sont bas, découvrant ainsi parfois de larges vasiè-
res. L’interaction entre les deux sites transfronta-
liers est donc très prononcée et se traduit de façon 

journalière par le passage des nicheurs belges 
vers la France.

Les données d’Aigrettes garzettes et de Bihoreaux 
gris, fournies par nos confrères français nous ont 
permis d’appréhender un peu mieux ces déplace-
ments transfrontaliers.

Durant le printemps et l’été 2006, les observations 
faites dans la région de Condé-sur-Escaut sont 
nombreuses et correspondent aux déplacements 
observés depuis les Marais d’Harchies. À tel point 
que, le 4 juin, le même Bihoreau gris adulte, vo-
lant depuis les marais de Condé-sur-Escaut vers 
ceux d’Harchies, est simultanément observé par 
deux ornithologues postés de part et d’autre de la 
frontière. Les principaux autres sites français visités 
sont les marais de la Canarderie et l’étang Chabaud 
Latour à Condé-sur-Escaut (distants de 5 km de la 
colonie), les marais dits des Gâteaux Flamands à 
Fresnes-sur-Escaut (distants de 7km de la colonie) 
et l’Étang d’Amaury à Hergnies (distant de 8 km de 
la colonie).

Contrairement aux Hérons cendrés et aux Grands 
Cormorans qui n’hésitent pas à s’éloigner à plus de 
10 km pour s’alimenter, les Aigrettes garzettes et 
Bihoreaux gris ne semblent pas dépasser la péri-
phérie de Condé-sur-Escaut.

Les données françaises sont pour la plupart obte-
nues en journée, alors qu’au contraire, les obser-
vations faites aux Marais d’Harchies relatent quasi 
systématiquement ldes départs très matinaux des 
nicheurs ou leurs retours crépusculaires. Cela 
prouve bien l’occupation en journée des marais 
français, probablement plus propices à la recher-
che de nourriture que ceux d’Harchies. 

L’étude des observations françaises apporte un 
élément de réponse supplémentaire à la réflexion 
portée sur le nombre de couples nicheurs de Bi-
horeaux gris et confirment finalement la présence 
d’une seconde nichée. Alors que les nombreuses 
données en provenance des Marais d’Harchies 
n’ont permis qu’à deux reprises (cf. supra), de 
mettre en évidence la présence de plus de deux 
adultes quatre observations de trois adultes sont 
signalées sur les marais de Condé-sur-Escaut. Le 
premier juvénile est observé en France le 19 juillet, 
alors que ceux nés sur l’étang Van Damme ne quit-
tent le nid que le 20 juillet et s’éloignent du plan 
d’eau à partir du 26 juillet. 
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6.2. Installations durables 
ou sans lendemain ?

L’Aigrette garzette a été notée très sporadiquement 
aux Marais d’Harchies avant 1999. À partir de cette 
année, le nombre d’observations est de plus en plus 
important et un petit nombre d’oiseaux va même hi-
verner dès 2002, suivi quelques années plus tard du 
premier cas de nidification pour la Wallonie (2006). 
À la suite de cette reproduction inespérée, une dou-
zaine d’oiseaux passent l’hiver 2006-2007 au sein 
de ce complexe marécageux et un groupe de 8 à 10 
individus occupe la colonie dès le mois de février. 
Les parades nuptiales et les transports de matériaux 
ont précédé l’installation de plusieurs couples au 
sein de la héronnière. Cependant, même si le nom-
bre d’adultes en plumage nuptial, qui occupent le 
boisement en fin ou en début de journée, a laissé 
très rapidement supposer que le nombre de couples 
nicheurs pourrait être supérieur, ce sont finalement 
trois nichées de respectivement 2, 3 et 3 pulli qui 
ont vu le jour en 2007. La très forte activité obser-
vée jusqu’à début mai a fait place à une période de 
calme relatif, durant laquelle la plupart des adultes 
n’étaient plus visibles et jouaient de leur remar-
quable aptitude à se rendre discret et à disparaître 
dans le boisement dense de la colonie. En 2008, le 
dortoir qui comporte la douzaine d’hivernants s’est 
déplacé dès le mois de février au sein même de la 
colonie de Hérons cendrés. La nidification a ensuite 
débuté.  Le nombre d’oiseaux occupant la colonie 
cette année est important (minimum avéré de 15 
oiseaux différents le 15 mai 2008) et rend très dif-
ficiles la localisation et le dénombrement des nids. 
L’apparition des premiers jeunes pourrait mettre en 
évidence un nombre de nids plus important qu’on 
ne le suppose. 

L’installation d’une petite colonie d’Aigrettes garzet-
tes au sein de la colonie mixte de Hérons cendrés 
et de Grands Cormorans semble bien engagée. La 
préservation de l’habitat favorable face à la colonisa-
tion massive du Grand Cormoran, ainsi que la per-
sistance d’hivers doux au cours des années à venir 
seront probablement deux facteurs déterminants 
dans le maintien d’une colonie pérenne et dynami-
que d’Aigrettes garzettes aux Marais d’Harchies.

Le scénario de la nidification du Bihoreau gris en 
2007 est sensiblement identique. La  première don-
née de l’espèce est obtenue fin mars, mais c’est 
réellement à partir de la fin avril que la présence 
devient régulière au sein de la colonie d’ardéidés. 

Les apparitions restent néanmoins furtives et il faut 
souvent attendre les dernières lumières du jour 
pour entrevoir la silhouette caractéristique de cet 
échassier. Cinq à six individus différents semblent 
occuper le secteur. L’observation d’immatures, de 
part et d’autre de la frontière, laisse supposer un 
recrutement dans la région et le retour d’exemplai-
res nés peut-être sur le site en 2006. L’occupation 
d’un nid est finalement confirmée début juin, grâce 
aux transports de matériaux par un des adultes. En 
2008, le retour de cette espèce s’est fait le 21 avril. 
Plusieurs individus en plumage nuptial occupent la 
colonie, mais la forte discrétion de l’espèce ne per-
met pas encore, à la date du 15 mai, de confirmer 
la nidification.

La situation du Bihoreau gris reste plus aléatoire 
et la dynamique actuelle stagne avec toujours une 
seule nichée certaine éclose, en 2007. Compte tenu  
du statut de migrateur transsaharien, l’installation 
d’une colonie, si elle a lieu, risque de prendre plus 
de temps. La disparition du seul couple nicheur 
que les Marais d’Harchies aient hébergé aupara-
vant, après seulement deux saisons de nidification 
(1979-1980), nous montre que rien n’est définiti-
vement acquis. Néanmoins, il existe une différence 
notable entre ces deux époques. Il y a vingt-cinq 
ans, les nicheurs ne bénéficiaient pas de la pré-
sence d’une colonie de piscivores arboricoles. 

Une preuve supplémentaire de cette attractivité est 
acquise au travers de la première tentative wallonne 
de nidification du Héron garde-boeufs, en 2007. 
Elle s’est malheureusement soldée par un échec, 
bien que des parades nuptiales aériennes, des 
transports de matériaux et au moins un accouple-
ment ont eu lieu. En 2008, le scénario est reconduit 
à l’identique et, à la mi-mai, 2 nids semblent être 
occupés. Néanmoins, la plus grande réserve reste 
de mise à l’égard de ce qui s’est passé en 2007.
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suMMary - First Walloon nesting of the Little Egret (Egretta garzetta) and return of the Night Heron (Nycti-
corax nycticorax) to the mixed heronry in the Harchies Marsh in 2006.

The colony of Herons on the Van Damme pond at the Harchies Marsh, one of the largest in the Walloon 
Region, is very attractive for other fish-catching species. First it led to the installation of the main colony 
of Great Cormorants in the Walloon Region. Now, it has led to summer, then winter, visits of the Little 
Egret, and finally the nesting of two pairs in 2006 and since. The Night Heron, which is more secretive, 
came back as a nester in 2006 (at least one pair), after being absent for 25 years. The manner in which 
the Little Egret was installed seems to indicate that it is not temporary, but one cannot be so sure for the 
Night Heron. As well as the size of the heronry, the nests are protected by the high water level in the 
wooded area during the nesting period and the inaccessibility of that zone to the public, factors which 
also probably explain the attraction of this site for other species. It is possible that the Cattle Egret, Great 
White Egret, and Spoonbill could also nest there.

Photo 7. Bihoreau 
gris adulte sur l’étang 
Van Damme. 17 
juillet 2007. / Adult 
Night Heron on Van 
Damme pond, 17 
July 2007. (photo : 
Hervé Stievenart)


