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Les populations européennes de Grand Cormoran 
sont suivies de près, à la fois parce qu’il s’agit d’une 
espèce entraînant des conflits avec les intérêts 
de la pêche et parce qu’il s’agit d’un des oiseaux 
d’eau ayant montré la plus spectaculaire augmen-
tation récente de ses populations : le phénomène 
est donc particulièrement intéressant à étudier et 
à comprendre. En Belgique, l’espèce hiverne ré-
gulièrement depuis le début des années 1990, et 
cet hivernage est suivi par le comptage simultané 
mensuel (ou deux fois par saison en Flandre) de 
tous les dortoirs connus. La méthode de comptage 
a été détaillée dans un article précédent (Paquet & 
La CentraLe OrnithOLOgique aves, 2002). La présente 
note donne les résultats de la saison 2007-2008.

Les comptages 2007-2008 aux dortoirs ont eu lieu 
le 13 octobre 2007, le 18 novembre 2007, le 15 
décembre 2007, le 12 janvier 2008, le 16 février 
2008 et le 15 mars 2008. Lors de chacun de ces 
comptages, un certain nombre de dortoirs connus 
pour être régulièrement occupés n’ont pas fourni 
de résultats ; pour ces sites, généralement de faible 
importance numérique, une estimation a été pro-
duite sur base des comptages sur le même site réa-
lisés les autres mois et les années précédentes, afin 
d’arriver à une estimation réaliste de la population 
totale. Cette estimation concerne 16 % du total des 
individus recensés en janvier 2008, contre 13 % du 
total de janvier 2007. La couverture reste donc ac-
ceptable, même si elle est légèrement moins bonne 
que les années précédentes.

Au cours des six suivis mensuels 2007-2008, le 
nombre record de 53 dortoirs occupés au moins 

une fois a été atteint, dont 35 dortoirs occupés ré-
gulièrement et 16 de manière irrégulière (par exem-
ple, seulement en automne). Seulement 2 nou-
veaux dortoirs ont été trouvés cette année, contre 
7 au cours de l’hiver 2006-07. À la mi-janvier, le 
nombre total de dortoirs occupés est identique à 
celui de janvier 2007 : 39 dortoirs en Wallonie et 2 
à Bruxelles.

En contraste avec les 4 derniers hivers, le nombre 
total de Grand Cormoran ne diminue plus par rap-
port à l’année antérieure, mais semble se stabiliser 
à 3.800 individus dans les dortoirs à la mi-janvier. 
Ce chiffre est légèrement supérieur à celui de jan-
vier 2007, mais reste d’environ 25 % inférieur au 
« pic » d’hivernage du Grand Cormoran, qui sem-
ble devoir rester historiquement fixé à  janvier 2003 
(Fig. 1). La saison 2007-2008 se distingue aussi 
par le fait que les Grands Cormorans ont été bien 
présents également en octobre et en mars, alors 
que le pic de présence s’est de nouveau déplacé 
en janvier plutôt qu’en novembre (Fig. 2). En mars 
2007, il ne restait plus que 50 % des Grands Cor-
morans présents en janvier 2007, alors qu’en mars 
2008, ils étaient encore à près de 80 % du total 
de janvier 2008. En conséquence, le nombre de 
Cormorans-jours, estimateur de la pression de pré-
dation totale (evrard et al., 2005), calculé pour la 
période octobre à mars, augmente de près de 8 % 
par rapport à l’hiver précédent et revient à 84 % du 
niveau historique de 2003-2004.

À l’image de la population totale, la population située 
en vallée de la Meuse reste stable par rapport à l’an-
née précédente (un peu plus de 1.500 ind. à la mi-

Les recensements coordonnés des dortoirs de 
Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) en Wallonie 
et à Bruxelles : hiver 2007-2008

Jean-Yves Paquet

Notes

Aves 45/3    2008    183-185



184 Aves 45/3    2008

Fig. 1 - Évolution du 
nombre total de Grands 
Cormorans présents en 
Wallonie et à Bruxelles, 
à la mi-janvier, dans les 
dortoirs. / Evolution of 
the number of Great Cor-
morant individuals in the 
roosts, for the mid-winter 
counts in Wallonia and 
Brussels.

Fig. 2 - Évolution du nom-
bre total de Grands Cor-
morans en Wallonie et à 
Bruxelles, en fonction du 
mois où le comptage si-
multané a eu lieu. / Evol-
ution of Great Cormorant 
total numbers in Wallonia 
and Brussels, according 
to the month of counts.

janvier), à un niveau de 60 % inférieur à son maxi-
mum historique de janvier 2003. Pourtant, le nom-
bre de dortoirs occupés en janvier 2003 n’étaient 
que de 9 dans la vallée mosane, contre 14 au cours 
de l’hiver 2007-2008. En Meuse wallonne, on trouve 
actuellement un dortoir en moyenne tous les 12 km 
de fleuve et un dortoir tous les 5,2 en moyenne si on 
ne considère que la Haute Meuse, où l’offre en sites 
de dortoir (les îles) est plus étoffée.

Les résultats des comptages 2007-2008 montrent 
donc la stabilisation escomptée de l’hivernage du 
Grand Cormoran en Wallonie et à Bruxelles (Paquet, 

2005), après une période de diminution qui a duré 
4 saisons (entre 2003 et 2007). Si cette stabilisa-
tion de la population se confirme au cours des pro-
chains hivers, l’évolution de l’hivernage en Wallonie 
et à Bruxelles aura suivi une courbe remarquable-
ment semblable à celle de l’hivernage en Suisse, 
avec une différence de 25 % entre le niveau maxi-
mal de la population hivernante et le niveau stable 
à long terme après cette phase maximale (KeLLer & 
BurKhardt, 2003). Au niveau belge, signalons que 
la population totale est toujours en progression : 
la Flandre est passée de 4.070 en janvier 2003 à 
5.050 en janvier 2007 (devOs, 2007).
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Le prochain recensement des dortoirs à l’échelle 
européenne, prévu en janvier 2009, devrait permet-
tre d’obtenir une vision plus globale de l’évolution 
de l’hivernage en Europe.
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summarY - Coordinated counts of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) roosts in Wallonia and Brussels 
(Southern Belgium): Winter 2007-2008

Simultaneous monthly counts of Great Cormorant roosts are conducted every winter in Wallonia and 
Brussels regions (Belgium). After 4 years in a row decline, mid-winter total numbers are stabilising 
around 3800 individuals. Number of roosts is still slowly increasing, especially in the Meuse valley where 
roosts are located every 12 km of the river on average. Continuous survey is needed to confirm the pre-
diction that numbers will now be fluctuating every year around the present-day mid-winter total.




