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Introduction 

Pour les limicoles survolant l’intérieur des terres, et 
spécialement la Hesbaye, l’occupation du sol, cultivé 
intensivement ou de plus en plus urbanisé, offre peu 
d’opportunités de halte et de nourrissage. Les bas-
sins de décantation sont une exception et sont l’objet 
d’études de la migration de ces échassiers (par exemple 
Vansteenwegen, 1978 et sauVage, 2000). Certains sites, 
comme les bassins d’Attigny (Ardennes, France), étu-
diés par ce dernier auteur, ont toutefois été condamnés 
à disparaître dès la fin de l’activité agro-industrielle.      

La râperie de Hollogne sur-Geer a définitivement 
cessé ses activités en janvier 2009, entraînant 

la fin de la circulation d’eau entre les bassins de 
décantation. En ce moment décisif pour l’avenir 
des décanteurs, cet article se propose de poser 
un jalon d’abord en faisant la synthèse de leur 
richesse ornithologique au cours de ces 16 der-
nières années et, ensuite, en dressant le bilan 
de leur évolution récente, à la fois quantitative 
(modification de la superficie) et qualitative 
(transformation des milieux). Visité il y a une 
quinzaine d’années par une poignée d’habitués 
seulement, Hollogne est maintenant considéré 
comme une des destinations d’excursion orni-
thologique les plus intéressantes de Wallonie et 
est un des six sites les plus visités. Puissent ces 
informations contribuer à la prise de conscience 
de l’intérêt ornithologique du lieu et des facteurs 
sur lesquels il faut agir pour en préserver et en 
augmenter la richesse.

Charles-Hubert Born

Intérêt ornIthologIque et évolutIon récente 
des bassIns de décantatIon à hollogne-sur-geer

Résumé – Au total, 215 espèces d’oiseaux ont été observées dans les bassins de décantation de la 
râperie de Hollogne-sur-Geer. Ces bassins offrent un site de reproduction pour plusieurs taxons de 
la Liste Rouge des espèces menacées en Wallonie, notamment le Grèbe à cou noir (38 couples), 
les Canards chipeau (10 couples) et souchet (1 couple), ainsi que pour d’autres espèces à intérêt 
patrimonial comme la Gorgebleue à miroir  (2-4 couples) et le Phragmite des joncs (1-3 couples).

Le site a subi ces 16 dernières années des modifications quantitatives (superficie de 25 ha à 41 
ha) et qualitatives (arrêt de l’usine, développement de la végétation). Ces modifications ont été 
favorables aux canards nichant sur le site (6 espèces), hivernants ou migrateurs. Pour les limicoles, 
les effectifs sont en baisse lors du  passage postnuptial mais en hausse pour le passage prénuptial. 
Le développement de la végétation et la fin de la mise à sec de certains bassins influencent néga-
tivement le passage postnuptial, tandis que le passage prénuptial profite encore temporairement 
de l’augmentation de superficie du site et des zones nues dégagées au printemps. Les mesures de 
gestion devraient prévoir la mise à sec annuelle en été de certains bassins, ainsi que la protection 
et la mise en valeur de la roselière.
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Localisation et description 
de la zone étudiée

Les deux ensembles de bassins de décantation de 
Hollogne-sur-Geer sont localisés en Hesbaye lié-
geoise, dans le bassin hydrographique du Geer, 
sur le territoire de la commune de Geer, à moins 
de 10 km de la ville de Waremme. L’altitude est 
de 110 m en général au sommet des digues et de 
100 m à la base de celles-ci (avant comblement 
par les sédiments). 

Les deux ensembles de bassins sont repris dans 
l’inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique de 
la Région wallonne.

Seize retenues ont servi à la décantation des 
eaux de lavage des betteraves sucrières de la 
râperie de Hollogne-sur-Geer. Neuf d’entre elles, 
les plus petites et les plus anciennes, sont si-
tuées en face de l’usine, les sept autres, plus 
grandes et plus récentes, le long du Faux-Geer 
en direction de Darion. Leur superficie est res-
pectivement d’environ 8 ha et 33 ha, soit au total 
41 ha (Tableau 1).

L’activité de la râperie (anciennement Naveau) a 
débuté il y a environ 140 ans, les eaux de lavage 
étant directement rejetées dans le Geer à l’origine. 
La création des décanteurs date des années 1970. 
La dernière saison d’activité a duré de septembre 
2008 à janvier 2009, période pendant laquelle les 
eaux chargées de boue ont continué à circuler de 
bassin en bassin, à quelques exceptions près. 

Tableau 1 − Évolution de la superficie et des mileux entre 1996 et 2011 - bassins de Hollogne sur Geer. / 
Changes in total area and environment between 1996 and 2011 -  Hollogne-sur-Geer sedimentation ponds.

 1996-1999    2001-2006 2007-2009 2010-2011

 5,6    6,7 6,7 6,7

 1,1    − −                 − 

 1,9    1,9   1,9 1,9

 8,6    8,6 8,6 8,6

 9,0    13,7 15,3 13,0

 −    − −                  0,8 

 4,8    4,8 3,2 1,4

 −    0,3 1,2 4,7

 1,0    2,0 4,8 4,6

 2,2    7,3 8,7 8,7

 17,0    28,1 33,2 33,2

 14,6    20,3 21,9 19,7

 1,1    − − 0,8

 4,8    4,8 3,2 1,4

 −    0,3 1,2 4,7

 1,0    2,0 4,8 4,6

 4,1    9,2 10,6 10,6

 25,6    36,7 41,8 41,8

SItuatIon / LoCatIon

Bassins en face de l’usine / Ponds 
on the opposite side of the factory

Eau libre / Open water

Bois de saules / Willow plantation

Digues... / Dykes…

Total

Bassins côté Darion / 
Ponds in the Darion area

Eau libre / Open water

Bois de saules / Willow plantation

Vase / Mud

Roselières / Reedbeds

Friches / Waste lands

Digues... / Dykes…

Total

totaL HoLLogne

Eau libre / Open water

Bois de saules / Willow plantation

Vase / Mud

Roselières / Reedbeds

Friches / Waste lands

Digues... / Dykes…

Total
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Méthode

Cet article se base essentiellement sur deux 
sources de données. Tout d’abord, les observa-
tions de l’auteur qui a effectué des visites hebdo-
madaires du printemps 1996 à l’été 2011 inclus, 
dans le but de réaliser un suivi des oiseaux d’eau, 
notamment des espèces les plus communes telles 
que la Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus, 
la Foulque macroule Fulica atra et le Grèbe cas-
tagneux Tachybaptus ruficollis. Le parcours a tou-
jours pris en compte tous les bassins des deux 
implantations. Les données issues de ces visites 
servent de base aux comparaisons sur la période 
de 16 ans. Les comparaisons pour l’hivernage re-
prennent 127 comptages pour chaque espèce (15 
années, décembre/janvier), celles pour le passage 
postnuptial 141 pour le Canard souchet Anas cly-
peata (15 années, septembre/octobre) et 164 pour 
les chevaliers (16 années, juillet à août, jusqu’au 
31.08.2011). 203 données sont utilisées pour le 
passage prénuptial (16 années, avril-mai) sauf 
pour le Chevalier guignette Actitis hypoleucos qui 
fait l’objet de 120 données (16 années, mai). J’ai 
choisi de reprendre des périodes fixes plutôt que 
la totalité des visites de façon à pouvoir prendre en 
compte les absences de l’espèce étudiée (notées 
par un 0). Prendre toute la période aurait impliqué 
de comptabiliser plus de visites avec absence de 
l’espèce et de biaiser la moyenne vers le bas, même 
si des individus hâtifs ou retardataires ne sont pas 
ainsi pris en compte.       

À ces visites hebdomadaires, s’ajoutent d’autres 
excursions occasionnelles ou des contrôles de 
baguage, portant le total de visites à 1.802. Une 
exploitation plus complète de ces données sera 
faite ultérieurement : jusqu’à présent, elle ne l’a 
été que pour la Foulque macroule – et partielle-
ment (Jortay, 2002).  

L’autre source de données provient des mentions 
d’autres observateurs encodées dans la base de 
données Aves (10.916 données), pour l’essentiel via 
le portail observations.be, actualisées jusque mars 
2011. Ces dernières données ont particulièrement 
été utiles pour la description de la situation récente.

Pour établir une liste comparative entre Hollogne-
sur-Geer et Éghezée-Longchamps, j’ai utilisé les 

données en provenance d’observations.be pour 
les données récentes (données > 01.01.2000), 
en complétant avec les listes disponibles (ANO-
NYME 2011, et JORIS 2007) pour dresser une 
liste complète.

Enfin, plutôt qu’une analyse de l’évolution de 
l’ensemble des 215 espèces, il a semblé plus 
utile de se focaliser sur les espèces les plus re-
présentatives numériquement ou du moins d’une 
partie d’entre elles. Pour le passage prénuptial, 
la Sarcelle d’été Anas querquedula, le Canard 
souchet, le Fuligule milouin Aythya ferina, les 
Chevaliers guignette, gambette Tringa totanus et 
aboyeur Tringa nebularia ont été retenus ; pour 
le passage postnuptial, le Canard souchet, les 
Chevaliers guignette, culblanc Tringa ochropus et 
aboyeur et pour l’hivernage, le Fuligule milouin, 
le Canard colvert Anas platyrhynchos, la Sarcelle 
d’hiver Anas crecca et le Canard chipeau Anas 
strepera. Pour toutes ces espèces, à la fois l’ef-
fectif maximum et l’effectif moyen sont repris ; 
ce dernier est plus représentatif de la durée de 
séjour sur les lieux. 

Aucune statistique particulière n’a été réalisée, les 
tendances évoquées étant généralement évidentes 
et le but du présent article étant plutôt de donner 
un aperçu général de l’intérêt du site plutôt qu’une 
analyse détaillée de la migration.

                       

Évolution de la superficie 
et des milieux  

Au contraire d’un site comme Éghezée-Long-
champs, où les bassins sont recreusés les uns 
après les autres au fur et à mesure qu’ils sont 
comblés par les sédiments, le choix a été fait par la 
râperie de créer de nouveaux réservoirs en fonction 
des besoins. Cette politique a impliqué, ces der-
nières années, deux importantes extensions qui ont 
porté la superficie totale de 25 à 41 ha (Tableau 1). 

Deux décanteurs ont été ajoutés à l’ensemble en 
2001. Les travaux de creusement ont eu lieu en juin 
2001, le placement des moines en juillet 2001 et, dès 
le 30 septembre, les digues étaient achevées, per-
mettant le remplissage d’eau préalable à la nouvelle 
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saison betteravière. Le dernier réservoir est construit 
dès avril 2006 aux dépens de zones herbagères avec 
quelques pieds d’aubépine Crataegus sp, sans être 
creusé (le fond du bassin correspond au niveau du sol 
à l’époque) et mis sous eau le 15.08.2006. Les Photos 
1a et 1b comparent les situations en 1999, avant les 
deux extensions, et en 2006-2007. Sur la Photo 1a, 
on distingue une île sur le deuxième bassin à partir de 
la droite ; le reste est sous eau.

Cette modification quantitative s’est accompagnée 
d’une modification qualitative, avec le développe-
ment de la végétation. Un reboisement spontané, 
particulièrement de saules Salix sp., s’est ainsi mis 
en route, affectant tant les digues non fauchées que 
l’intérieur des réservoirs. De petits atterrissements se 
forment le long des berges de tous les décanteurs 
et permettent aux roseaux Phragmites communis et 
massettes Typha latifolia de s’installer. Dans le bassin 
central, une véritable roselière se déploie après 2006. 
Elle couvre actuellement 4,7 ha. De plus, l’arrêt de 
l’apport et de la circulation d’eau aboutit à un assè-
chement de certains bassins (4,6 ha de friche en 
2011). La diminution du niveau d’eau a été estimée à 
plus de 50 cm pour chacun des étés 2010 et 2011, 
compensée seulement en partie par les précipitations 
hivernales. À cette diminution, il faut ajouter une 
modification de la qualité des eaux, puisque celles 
de lavage étaient chargées en matières organiques, 

au contraire de l’eau de pluie, seul apport actuel. Au 
printemps, on n’observe plus de prolifération d’algues 
unicellulaires, typique des années d’activité, où l’eau 
de certains bassins se colorait en vert, noir, orange 
ou bordeaux. Enfin, les besoins de l’exploitation impli-
quaient autrefois la mise à sec de certains bassins 
en cours d’année, notamment pendant l’été, avant le 
démarrage d’une nouvelle saison betteravière. Cette 
pratique n’a plus cours depuis l’été 2008.      

observations   

Passage prénuptial
Sur base des observations de 2009 et 2010, les 
deux espèces de limicoles rencontrées le plus cou-
ramment en passage prénuptial sont les Chevaliers 
aboyeur et gambette (Fig. 1), suivis des Chevaliers 
guignette, sylvain Tringa glareola, culblanc, du 
Combattant varié Philomachus pugnax, de la Bé-
cassine des marais Gallinago gallinago et du Grand 
Gravelot Charadrius hiaticula. Les autres espèces 
sont plus occasionnelles (Huîtrier pie Haematopus 
ostralegus, Chevalier arlequin Tringa erythropus et 
cinq espèces de bécasseaux). Les effectifs sont 

Photo 1 − a. Le site de Hol-
logne, côté Darion, en 1999 − 
b. Situation en 2006-2007. / a. 
Hollogne, Darion side, in 1999 
− b. Situation in 2006-2007 - 
www.cartographie.wallonie.be, 
avec l’aimable autorisation du 
SPW.

a

b
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souvent inférieurs à ceux du passage postnuptial ; 
notons toutefois par exemple 45 Chevaliers syl-
vains le 01.05.2007 et 23 Combattants variés le 
02.05.2007.  

Le passage prénuptial du Canard souchet concerne 
en moyenne 5 à 10 exemplaires observés lors de 
chaque visite sur le site, avec des groupes appro-
chant parfois la cinquantaine d’oiseaux. La tendance 
est à l’augmentation à la fois en termes de moyenne 
et d’effectif maximum (Fig. 2). 2001 est une année 
charnière pour l’abondance de cette espèce sur le 
site ; par contre, l’extension de 2006 ne semble pas 
avoir eu d’impact. Pour la Sarcelle d’été (Fig. 3), 
bien que présente en très petit nombre (maximum 7 
oiseaux ensemble), la tendance semble également à 
l’augmentation, surtout en terme d’effectifs moyens. 
La progression est encore plus remarquable chez 
le Fuligule milouin (Fig. 4) dont les effectifs, par-
tant d’une situation de quasi absence au début de 
la période considérée, ont explosé jusqu’à atteindre 
des groupes de 200 individus de nos jours. Pour ces 
deux dernières espèces, la croissance peut être mise 
en relation à la fois avec l’extension de 2001 et celle 
de 2006.  

L’augmentation des effectifs en migration prénuptiale 
semble effective pour les trois espèces de limicoles 
considérées, les Chevaliers guignette, culblanc et 
aboyeur (Fig. 5 à 7). Ainsi, chez le Chevalier gam-
bette (Fig. 5), les groupes les plus importants (plus 
de 15 oiseaux) ne sont observés qu’après 2006 ; 
l’impact de l’extension de 2001 est également très 
net pour les effectifs moyens. Il se marque surtout à 

partir de 2004 chez le Chevalier aboyeur (Fig. 6), 
avec des observations de groupes de plus de 15 
oiseaux. La tendance positive est beaucoup moins 
marquée toutefois pour le Chevalier guignette 
(Fig. 7). Elle paraît en fait négative pour les années 
1996 à 2001, stable à légèrement positive de 2002 
à 2009 et le résultat global est conditionné par les 
groupes importants de 2010 (maximum 25 ex.), 
rendant une interprétation plus délicate.

Fig. 1 − Passage prénuptial des limicoles à Hollogne-
sur-Geer : nombre d’observations - espèces avec au 
moins 5 observations au total sur 2009 et 2010. / 
Pre-breeding passage of waders at Hollogne-sur-Geer: 
number of observations - species with total of at least 5 
observations over 2009 and 2010.

Fig. 2 − Évolution des effectifs moyen et maximum : passage 
prénuptial du Canard souchet de 1996 à 2011. / Evolution 
of numbers of Northern Shoveler Anas clypeata - means 
and maximum: pre-breeding passage  from 1996 to 2011.

Fig. 3 − Évolution des effectifs moyen et maximum : pas-
sage prénuptial de la Sarcelle d’été de 1996 à 2011. / Evo-
lution of numbers of  Garganey Anas querquedula - means 
and maximum: pre-breeding passage from 1996 to 2011.
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Nidification
Les bassins de décantation de Hollogne-sur-Geer 
sont très importants pour la nidification ; ils recèlent 
un certain nombre d’espèces rares ou très localisées 
en Wallonie. 

Le site abrite une colonie de Mouettes rieuses dont 
les effectifs sont très variables d’une année à l’autre, 
de quelques couples jusqu’à un maximum de 124 
nids en 2004 (Tableau 2). Si l’on ne tient pas compte 
du court épisode de la construction d’un nid par un 
couple de Grèbe huppé en 2002, le site héberge une 
population importante de deux espèces de grèbes, le 

Grèbe castagneux (22 couples en 2011, soit environ 
10% de l’effectif régional – Jortay, 2010), et le Grèbe 
à cou noir (38 couples en 2011). Ce dernier s’est ins-
tallé récemment, en 2001, et profite de la dynamique 
de la petite colonie de Mouettes rieuses ; il niche 
parmi les nids de ces laridés et son nid bénéficie 
de leur protection. Si l’effectif régional est toujours 
de l’ordre de 6-61 couples, tel que renseigné par 
Jacob & Jortay (2010), l’essentiel de la population 
wallonne niche à Hollogne. Pour ces deux espèces 
de grèbes, la progression des effectifs est continue 
mais aucune relation directe avec les extensions de 
2001 et 2006 ne peut être mise en évidence.  

Fig. 4 − Évolution des effectifs moyen et maximum : pas-
sage prénuptial du Fuligule miloun de 1996 à 2011. / Evolu-
tion of numbers of Common Pochard Aythya ferina - means 
and maximum: pre-breeding passage  from 1996 to 2011.

Fig. 6 − Évolution des effectifs moyen et maximum : passage 
prénuptial du Chevalier aboyeur de 1996 à 2011. / Evolution 
of numbers of Common Greenshank Tringa nebularia - means 
and maximum: pre-breeding passage from 1996 to 2011.

Fig. 5 − Évolution des effectifs moyen et maximum : passage 
prénuptial du Chevalier gambette de 1996 à 2011. / Evolution 
of numbers of Common Redshank Tringa totanus - means 
and maximum: pre-breeding passage from 1996 to 2011.

Fig. 7 − Évolution des effectifs moyen et maximum : passage 
prénuptial du Chevalier guignette de 1996 à 2011. /  Evolution 
of numbers of Common Sandpiper Actitis hypoleucos - means 
and maximum: pre-breeding passage from 1996 to 2011.
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La reproduction de tous les Anatidés présents sur le 
site montre une progression depuis 1996 (Tableau 3). 
Hors espèces introduites ou échappées, 6 anatidés 
nichent actuellement à Hollogne, contre 2 au départ 
(Tadorne de Belon Tadorna tadorna et Canard colvert). 
Trois espèces, en progression en Wallonie (Derume, 
2010 ; Jacob, 2010a ; Jacob, 2010b), se reproduisent 
maintenant annuellement : Canard chipeau, Fuligules 
milouin et morillon Aythya fuligula. Pour le Canard 
chipeau, l’importance de la population de Hollogne 
(10 nichées) est à comparer avec l’effectif wallon es-
timé au moment des prospections préalables à l’Atlas 
(8-39 couples, Derume, 2010a), sans que l’on sache 
précisément si l’ordre de grandeur de l’augmentation 
des effectifs a été identique ailleurs qu’à Hollogne. La 
nidification du Canard souchet, même si elle se limite 
à un seul couple, est un fait marquant vu le statut 

d’espèce très rare et très localisée en Wallonie (1-9 
couples   – Jacob & Derume, 2010). 

Outre les oiseaux d’eau cités plus haut, Hollogne 
abrite des populations de Foulque macroule (envi-
ron 30 couples), de Gallinule poule-d’eau (environ 
25 couples), de Râle d’eau Rallus aquaticus (1-3 
couples), de Vanneau huppé Vanellus vanellus (1-3 
couples) et de Petit Gravelot Charadrius dubius 
(0-3 couples). Cette espèce n’a pu trouver de zone 
dégagée pour se reproduire en 2011, à cause de la 
colonisation des milieux par la végétation. L’Avocette 
élégante Recurvirostra avosetta a couvé du 23 au 
28.5.2007 avant d’abandonner le nid pour des rai-
sons inconnues. Bon an mal an, 1 à 3 couples seu-
lement nichent en Wallonie et quasi exclusivement 
en Hainaut occidental (Derume, 2010b).  

Tableau 3 − Nombre de nichées des Anatidés à Hollogne de 1996 à 2011. / Number of nesting cases of Anatidae 
(ducks, geese, swans) at Hollogne between 1996 and 2011. 

 anatidés  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

     Cygne tuberculé   −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  1

     Bernache du Canada −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  1  −  −  1  2

     Ouette d’Égypte  −  −  −  −  −  −  1 2 1 2 1 2 2 3 1 −

     Tadorne de Belon  1 1 − − −  1 1 1 1 1 − 3 1 2 4 1

     Canard colvert  2 1 11 8 6 8 4 9 2 5 2 24 14 13 21 19

     Canard chipeau  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  3 3 4 10 10

     Canard souchet  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  −  1 − − 1 −

     Fuligule milouin  −  −  −  −  −  −  1 1 − 2 1 4 4 5 3 7

     Fuligule morillon  −  −  −  −  −  −  − 1 − 2 1 3 3 6 12 2

     total des nichées  3 2 11 8 6 9 7 14 4 12 5 41 27 33 53 42

   1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Mouette Couples 1 3 40 20 30 40 110 130 50 20 5 5 0 9 60 100

 rieuse Pulli 1 2 35 16 20 31 110 51 20 7 0 3 0 5 47 94

 grèbe Couples 2 1 8 11 8 5 6 9 12 14 13 13 14 13 15 22

 castagneux Nichées 1 1 9 17 9 5 5 6 13 13 17 21 22 18 17 28

 grèbe Couples 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 2 9 10 17 25 38

 à cou noir Nichées 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 10 10 20 21 27

Tableau 2 − Nidification de la Mouette rieuse et des Grèbes castagneux et à cou noir à Hollogne de 1996 à 2011. 
/ Nesting of Black-headed Gull Larus ridibundus, Little Grebe Tachybaptus ruficollis and Black-necked Grebe Podiceps 
nigricollis at Hollogne between 1996 and 2011.
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En ce qui concerne les passereaux, il faut dis-
tinguer les espèces présentes au départ et les 
nouveaux arrivants. Dès les années 1990, les 
peupleraies à l’entour abritaient le Loriot d’Eu-
rope Oriolus oriolus (2-5 couples) tandis que la 
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica nichait déjà 
au début de la période considérée (4 couples en 
1996, 2-3 en 1997 et 1998) - les effectifs actuels 
sont restés à ce niveau.    

Alors que sa nidification était précédemment ex-
ceptionnelle dans un bassin pourvu de quelques 
buissons et plants de roseaux, la Rousserolle 
effarvatte a pu profiter de la progression de la 
roselière pour atteindre actuellement 20 couples. 
Le Phragmite des joncs Acrocephalus schoeno-
baenus niche en petit nombre (1-3 couples) de-
puis les années 2000 et la Rousserolle verderolle 
Acrocephalus palustris a profité de l’extension du 
couvert arbustif et des hautes herbes et orties 
Urtica dioica. Deux à trois chanteurs de Rousse-
rolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus étaient 
cantonnés du 07.05.2009 au 7.06.2009, mais 
aucune nidification n’a pu être prouvée. Cette 
espèce ne niche plus qu’occasionnellement en 
Wallonie (Jacob, 2010c). Le chant de la Loustelle 
luscinioïde Locustella luscinioides a été détecté 
à plusieurs reprises dans la roselière à la mi-avril 
des années 2010 et 2011. En Wallonie, où elle 
est menacée d’extinction, de 1 à 7 chanteurs 
seulement se font entendre chaque printemps 
(Jacob, 2010d). En revanche, le Pipit farlouse 
Anthus pratensis et la Grive litorne Turdus pilaris 
ont disparu comme nicheurs, ainsi que le Bruant 
jaune Emberiza citrinella. De même, la Tourte-
relle des bois Streptopelia turtur ne fournit plus 
que quelques observations chaque été.    

Estivants
Après la nidification, certains bassins concentrent 
des groupes familiaux de canards et de foulques. 
D’autres individus rejoignent au fur et à mesure 
les oiseaux locaux et les bandes s’étoffent de 
migrateurs. Les bassins concernés sont d’une 
taille plus grande que ceux ayant servi à la nidifi-
cation et sont suffisamment riches en ressources 
alimentaires pour permettre un séjour de ras-
semblements importants. Les oiseaux peuvent 
s’y reposer, s’y nourrir, achever leur croissance 
ou muer. Les concentrations peuvent atteindre et 
dépasser la centaine d’individus pour la Foulque 

macroule, les Fuligules morillon et milouin, le 
Canard colvert et la Sarcelle d’hiver.   

Sur les bancs de vase, l’estivage peut concerner 
aussi des troupes de Vanneaux huppés (900 le 
09.08.1997 ; 870 le 31.07.1999 ; obs. pers.) ou 
de Mouettes rieuses (463 le 15.08.1998 ; obs. 
pers.). 

Passage postnuptial
Le site de Hollogne-sur-Geer permet une halte 
migratoire pour de nombreuses espèces de limi-
coles lors du voyage vers leurs quartiers d’hiver 
ou, au retour, vers leurs lieux de nidification ; 
31 espèces différentes y ont été recensées. 
Les limicoles en profitent quelques jours pour 
se nourrir dans les zones de vase, riches en in-
sectes, vers ou petits mollusques et se reposer 
avant de poursuivre leur route. Le passage post-
nuptial des limicoles est dominé par 5 espèces : 
par effectifs décroissants,  le Chevalier culblanc, 
la Bécassine des marais et les Chevaliers Gui-
gnette, aboyeur et sylvain (Fig. 8). Ces espèces 
peuvent être rencontrées assez couramment de 
juillet à septembre. D’autres limicoles peuvent 
parfois être observés en groupes importants 
comme le Chevalier Gambette (parfois 70 ex.), 
le Bécasseau Minute Calidris minuta (parfois 
40 ex.) et le Chevalier aboyeur (10 - 15 oiseaux 
ensemble). 

La comparaison sur une période de 16 ans 
fournit des résultats très contrastés par rapport 
au passage prénuptial. Les 3 espèces étudiées 
(Chevaliers culblanc, guignette et aboyeur) voient 
leurs effectifs régresser. Ainsi le maximum pour 
le Chevalier culblanc passe de 45 individus en 
1996 à une vingtaine de nos jours (Fig. 9), alors 
que la moyenne passe d’une vingtaine à une 
dizaine d’oiseaux. À l’exception du pic de 2007 
(62 ex.), les chiffres sont du même ordre de gran-
deur chez le Chevalier guignette (Fig. 10). Pour 
le Chevalier culblanc et le Chevalier aboyeur 
(Fig. 11), on note une augmentation des effec-
tifs après 2001 et 2006, sans que cela suffise à 
inverser la tendance générale.    

Hors limicoles, la tendance à l’augmentation 
des effectifs du Canard souchet (Fig. 12) est du 
même ordre qu’au passage prénuptial, avec des 
maxima de l’ordre de 40 oiseaux également. La 
moyenne est cependant plus élevée (> de 20 
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ex. au lieu d’une dizaine), ce qui témoigne d’un 
séjour plus long dans les bassins à cette saison. 
Pour cet oiseau, l’impact de l’agrandissement de 
2006 est plus prononcé que celui de 2001. 

En septembre et octobre, de nombreux passereaux 
survolent également les décanteurs et certains, 
trouvant le milieu favorable y font halte. Parmi 
ceux-ci, la Rémiz penduline Remiz pendulinus 

(jusqu’à 7 ex. ensemble le 5.10.2005, obs. pers.) 
fréquente les bassins riches en massettes et est 
régulière chaque année aux passages prénuptial 
et postnuptial. L’espèce était précédemment rare 
et localisée dans un bassin en face de l’usine ; 
l’extension des zones de buissons et de mas-
settes lui a été favorable puisqu’elle se rencontre 
maintenant plus fréquemment et dans plusieurs 
bassins.

Fig. 8 − Passage postnuptial des limicoles à Hollogne-
sur-Geer : nombre d’observations - espèces avec au 
moins 5 observations au total sur 2009 et 2010. /  
Post-breeding passage of waders at Hollogne-sur-Geer: 
number of observations - species with total of at least 5 
observations over the period 2009 to 2010.

Fig. 10 − Évolution des effectifs moyen et maximum : pas-
sage postnuptial du Chevalier guignette de 1996 à 2011. / 
Evolution of numbers of Common Sandpiper Actitis hy-
poleucos – post-breeding passage from 1996 to 2011.

Fig. 11 − Évolution des effectifs moyen et maximum : pas-
sage postnuptial du Chevalier aboyeur de 1996 à 2011. 
/ Evolution of numbers of Common Greenshank Tringa 
nebularia - post-breeding passage  from 1996 to 2011.

Fig. 9 − Évolution des effectifs moyen et maximum : 
passage postnuptial du Chevalier culblanc de 1996 
à 2011. / Evolution of numbers of Green Sandpiper 
Tringa ochropus – post-breeding passage from 1996 
to 2011.

Moyenne / Mean

Maximum
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Hivernage
Lors des périodes de gel, les canards se rassemblent 
sur les bassins gelés pour se reposer en toute sécu-
rité ; ceux-ci ont ainsi accueilli près de 400 Canards 
colverts et 200 Sarcelles d’hiver lors des derniers 
hivers. Le maintien de telles zones de quiétude est 
essentiel pour nos canards.

L’augmentation des effectifs hivernants est générale 
pour les quatre espèces étudiées (Fuligule milouin, 
Canard colvert, Sarcelle d’hiver et Canard chipeau, 
Fig. 13 à 16). 

Les courbes des effectifs moyen et maximum sont 
relativement parallèles entre elles pour chacune 
des deux espèces qui restent présentes générale-
ment par temps de gel (Canard colvert et Sarcelle 
d’hiver), mais pas pour le Canard chipeau (Fig. 
15) et le Fuligule milouin (Fig. 16). Pour ces 
deux espèces, des périodes de gel plus longues 
des bassins ces dernières années ont contribué à 
chasser les hivernants du site une grande partie 
de l’hiver, avec pour conséquence une baisse de 
la valeur de l’effectif moyen. L’augmentation des 
effectifs survient pour l’essentiel après 2006 pour 

Fig. 12 − Évolution des effectifs moyen et maximum : 
passage postnuptial du Canard souchet de 1996 à 
2011. / Evolution of numbers of Northern Shoveler Anas 
clypeata – post-breeding passage  from 1996 to 2011.

Fig. 14 − Évolution des effectifs moyen et maximum : 
hivernage du Canard colvert de 1996 à 2010. / Evolution 
of numbers of Mallard Anas platyrhynchos - means and 
maximum over- wintering   from 1996 to 2010.

Fig. 15 − Évolution des effectifs moyen et maximum : 
hivernage de la sarcelle d’hiver de 1996 à 2010. / Evolu-
tion of numbers of Common Teal Anas crecca - means 
and maximum over-wintering from 1996 to 2010.

Fig. 13 − Évolution des effectifs moyen et maximum : 
hivernage du Canard chipeau 1996 à 2010. / Evolu-
tion of numbers of Gadwall Anas strepera - means and 
maximum:over- wintering  from 1996 to 2010.
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les Canards colvert et chipeau, après 2001 pour la 
Sarcelle d’hiver. 

L’hivernage des limicoles est rare, la plupart des 
espèces hivernant plus au sud. Trois espèces seule-
ment peuvent être qualifiées de régulières en hiver, 
toujours en petit nombre : la Bécassine des marais, 
la Bécasse des bois Scolopax rusticola et le Cheva-
lier culblanc. Pour la Bécasse, l’environnement boisé 
immédiat des bassins joue sans doute un effet at-
tractif important. La Bécassine sourde Lymnocryptes 
minimus est également vue à l’occasion en hiver. 
Elle mérite peut-être également le statut d’hivernant 
régulier mais son observation est plus difficile.  

Une petite troupe d’une vingtaine de Panures à 
moustache Panurus biarmicus a séjourné à Hollogne 
ces trois derniers hivers. Hollogne est le seul site wallon 
où l’hivernage devient régulier. L’espèce a en effet été 
observée dans la roselière centrale du 11.10.2008 au 
16.03.2009 avec des effectifs atteignant 20 ex., sou-
vent en deux groupes, du 17.10.2009 au 22.03.2010 
avec une dizaine d’oiseaux au départ mais 2 à 3 ex. 
dès novembre et du 23.10.2010 au 19.03.2011 en 4 
groupes totalisant 30 individus.

Raretés
À plusieurs reprises, les décanteurs ont accueilli 
des espèces rares, notamment, pour les moins 
courantes au niveau régional, la Marouette 
poussin Porzana parva juvénile (26.08.2004 au 

Oiseaux marqués et études spécifiques.

L’observation de canards marqués a fourni 
quelques données sur les sites d’hivernage des 
oiseaux passant à Hollogne : 

• Une Sarcelle d’hiver hivernant au lac Puy-
darrieux (Pyrénées françaises, 27.12.2007 et 
18.01.2008) est observée au passage à Hol-
logne-sur-Geer le 25.10.2008. 

• Un Fuligule milouin hivernant sur la côte 
atlantique française (19.11.2004 Saint-Phil-
bert-de-Grand-Lieu, 24.01.2005 Noirmoutier) 
est présent au début de l’été à Hollogne-sur-
Geer (17 & 18.05.2007).

• Une femelle Canard souchet, baguée le 
20.02.2005 au Portugal (S. Jacinto Dunes 
Nature Reserve) et observée sur place jusqu’au 
5.03.2005, est revue à Hollogne-sur-Geer du 13 
au 26.11.2005. 

Un programme de marquage par bagues de 
couleur de la Gallinule poule-d’eau et de la 
Foulque macroule est en cours sur le site afin 
d’en étudier les déplacements. Les Gallinules 
poule-d’eau sont munies d’une bague bleue 
(Photo 2) lorsqu’elles sont capturées sur site 
d’hivernage et jaune en dehors de cette saison ; 
les Foulques macroules d’une bague blanche. 
Toute observation d’un tel oiseau marqué sera 
reçue avec reconnaissance par l’auteur (alain.
jortay at skynet.be).

Photo 2 −  Placement d’une bague de couleur sur une 
Gallinule poule-d’eau à Hollogne en janvier 2009. / Setting 
of a coloured ring on a Common Moorhen at Hollogne in 
January 2009.

Fig. 16 − Évolution des effectifs moyen et maximum : hiv-
ernage du Fuligule milouin de 1996 à 2010. / Evolution 
of numbers of Common Pochard Aythya ferina - means 
and maximum over- wintering   from 1996 to 2010.
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01.09.2004 ; cette espèce n’avait été observée 
que 4 fois en Belgique au cours des 30 der-
nières années) et le Phalarope à bec large Pha-
laropus fulicarius (27.11.2009 au 03.12.2009 ; 
observé seulement 6 fois en Wallonie aupara-
vant). Citons également : Bécasseau tacheté 
Calidris melanotos (du 29 au 31.07.2005), Che-
valier stagnatile Tringa stagnatilis (14.08.2004 
et 23.08.2009), Guiffette leucoptère Chlidonias 
leucopterus (21.05.2007), Marouette de Baillon 
Porzana pusilla (4 et 5.07.2010), Phalarope 
à bec étroit Phlaropus lobatus (19.09.2000 et 
23.05.2010), Sterne caspienne Hydroprogne cas-
pia (18.04.2010) et Cisticole des joncs Cisticola 
juncidis (du 12 au 25.05.2007). L’essentiel de ces 
données concerne la période récente, témoignant 
de l’évolution positive du site et de son suivi depuis 
quelques années.  

Discussion de l’intérêt du site
  

Comparaison avec les décanteurs 
d’éghezée-Longchamps
La comparaison avec Éghezée-Longchamps est 
intéressante, s’agissant au départ de milieux 
similaires dans une même région. Quelle est 
l’importance relative des facteurs quantitatifs 
(superficie d’Éghezée, 70 ha, contre 25 ha ini-
tialement à Hollogne, Tableau 1), qualitatifs (les 
bassins de Longchamps sont recreusés, pas ceux 
de Hollogne), et géographiques (site d’Éghezée 
plus prêt de l’axe mosan) ?     

La comparaison des listes d’espèces d’Éghezée 
et de Hollogne donne un avantage à la première 
pour la liste historique complète, avec 231 espèces 
contre 215, et un léger avantage à la seconde pour 
la liste récente (données depuis le 01.01.2000) 
avec 213 contre 210. Ceci peut s’expliquer par le 
fait qu’il existe un historique beaucoup plus com-
plet pour Éghezée, résultat d’une prospection 
beaucoup plus intense dans les années 1980 et 
1990. Ainsi, pour 21 espèces reprises dans la liste 
finale pour Éghezée il n’y a pas de données après 
01.01.2000 ; ceci concerne essentiellement des 
espèces rares ou exceptionnelles dont la probabilité 
d’occurrence est faible sur une période plus courte. 

À titre de comparaison, Hollogne a seulement 
« perdu » deux espèces sur la même période (à 
savoir la Huppe fasciée Upupa epops et l’Échasse 
Blanche Himantopus himantopus). A contrario, 
la liste de Hollogne s’est enrichie très récemment 
de nouvelles espèces, dont certaines n’ont jamais 
été observées à Éghezée. Citons pour 2009 et 
2010, le Bihoreau gris Nycticorax nycticorax, le 
Blongios nain Ixobrychus minutus, le Phalarope à 
bec large… Ceci témoigne à la fois d’une évolu-
tion récente très positive du site et d’une meilleure 
prospection.     

Une comparaison plus fine mettant en évidence 
les espèces propres à Hollogne ou à Éghezée laisse 
apparaître des différences selon les groupes taxo-
nomiques. Ainsi, il y a plus d’espèces de limicoles 
(7, dont 3 bécasseaux) et de laridés (3 espèces de 
sternes et la Mouette de sabine Larus sabini) obser-
vées à Éghezée, autant d’espèces de canards, mais 
plus d’espèces de hérons (Bihoreau gris, Blongios 
nain) et de râles (2 marouettes) à Hollogne. La 
liste d’Éghezée s’enrichit également d’espèces de 
milieux très ouverts (Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus, Vanneau sociable Vanellus gregarius, 
Glaréole à ailes noires Glareola nordmanni, Buse 
pattue Buteo lagopus, Faucon kobez Falco vesper-
tinus). Les espèces de milieux ouverts trouveront 
dans les campagnes autour de Hollogne les milieux 
qui leur conviennent, mais pas nécessairement 
dans le site lui-même, comme le montre la détec-
tion d’un Vanneau sociable à moins de 2 km du site 
en mars 2011. 

Pour ces espèces, comme pour les limicoles, le 
maintien d’importants espaces dégagés sur le 
site apporte à Éghezée un atout certain. À Hol-
logne, l’activité était conçue de façon extensive, 
le comblement des bassins étant compensé par 
la création de nouveaux, moins coûteuse écono-
miquement que le creusement et l’évacuation 
des terres pratiquée à Éghezée. Cette politique 
a impliqué, depuis des années, la colonisation 
des bassins par la végétation à Hollogne, tandis 
que le milieu restait ouvert à Éghezée. Avec la 
taille du site et sa tranquillité, les facteurs étaient 
réunis pour permettre un passage et un station-
nement de limicoles à Éghezée que ne connaîtra 
sans doute jamais Hollogne. La taille des groupes 
de limicoles observés à Hollogne n’a d’ailleurs ja-
mais atteint celle notée à Éghezée pour certaines 
espèces (par exemple 120 Chevaliers guignettes 
ou 25 Chevaliers aboyeurs).  
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L’évolution récente du site de Hollogne va de pair 
avec la détection d’espèces en nombre croissant ; 
ceci plaide pour l’importance des facteurs quanti-
tatifs (la taille du site), favorables à la tranquillité 
des migrateurs et motivant dès lors plus d’ornitholo-
gues à prospecter le site. Les facteurs qualitatifs ne 
doivent pas être négligés ; ils continueront à don-
ner un avantage à Éghezée pour les limicoles et les 
espèces des milieux ouverts, tandis que la roselière 
de Hollogne lui confèrera un avantage pour d’autres 
espèces, comme c’est déjà le cas actuellement. 
Idéalement, la gestion à Hollogne devrait prévoir, 
aux dépens des bassins les plus récents, des mises 
en assec pour favoriser les limicoles.            

Impact de l’évolution récente 
du site sur les espèces
Pour les canards, l’évolution récente est extrême-
ment favorable en terme d’effectifs tant pour les 
nicheurs que les hivernants ; il en est de même 
pour les espèces représentatives des passages 
postnuptiaux et prénuptiaux sélectionnées. On 
peut conclure que l’effet combiné de l’accrois-
sement de la superficie du site et du dévelop-
pement de la végétation a joué en faveur des 
canards. Le seul bémol pourrait être le Tadorne 
de Belon, lié préférentiellement aux milieux ou-
verts, qui n’a fourni qu’une nichée en 2011 au 
lieu de 4 en 2010 et dont les effectifs en 2011 
étaient aussi légèrement inférieurs à ceux de 
l’année précédente (une quinzaine d’oiseaux au 
lieu d’une vingtaine).

Il n’est pas possible de déceler un impact immé-
diat des agrandissements de 2001 et 2006 sur 
les effectifs nicheurs des Canards, des Grèbes 
et de la Mouette rieuse. Pour cette dernière 
espèce, les fluctuations d’effectifs sont habi-
tuelles. Pour les grèbes, la nidification implique 
des exigences spécifiques (notamment la pré-
sence de végétaux pour construire et camou-
fler le nid), impossibles à rencontrer dans des 
bassins nouvellement créés aux berges raides, 
couvertes de pelouses et à la végétation aqua-
tique inexistante. L’effet éventuel sur la popula-
tion nicheuse ne pourra être que décalé. Seule 
exception, le Canard colvert, dont le nombre 
de nichées a explosé en 2007, juste après la 
création d’un nouveau bassin : les nouvelles 
surfaces d’eau ont pu attirer de plus nombreux 
couples que précédemment.     

Pour les limicoles, la situation est plus com-
plexe, puisque la tendance est positive au 
passage prénuptial mais négative au passage 
postnuptial pour toutes les espèces considé-
rées. L’augmentation de l’offre de milieux (nou-
veaux bassins) a donc joué dans le sens attendu 
(positif) pour la migration prénuptiale, mais 
pas pour la migration postnuptiale. L’examen 
attentif des graphes de migration postnuptiale 
montre toutefois un effet positif – mais tempo-
raire – après 2001 et 2006 pour les 3 espèces 
de limicoles étudiées (Chevalier culblanc, gui-
gnette et aboyeur, Fig. 10 à 12). L’offre de nou-
veaux milieux a bien eu un effet positif, mais 
cet effet est relativement vite estompé par une 
tendance à long terme négative. Il est difficile 
d’admettre, du fait de son asymétrie selon les 
saisons, que cette situation soit le résultat d’une 
évolution des populations de limicoles survolant 
nos régions. Notre opinion est que le facteur 
principal commun affectant en sens inverse le 
passage prénuptial et postnuptial des limicoles 
est le développement de la végétation sur le 
site. Au printemps, les zones découvertes sont 
nombreuses, du fait de la disparition de la strate 
herbacée de l’année précédente. Cette situation 
favorable du passage prénuptial ne devrait tou-
tefois subsister que temporairement, le temps 
que des espèces ligneuses prennent le dessus. 
Au contraire, les grandes plages de vase se 
sont faites plus rares ou n’existent plus en été. 
Auparavant, certains bassins étaient entière-
ment remplis ou, au contraire, asséchés peu de 
temps avant la reprise de la saison betteravière, 
c’est-à-dire en été. Seul l’assèchement naturel 
de certaines zones fournit encore des zones de 
nourrissage, mais en frange littorale seulement. 

Enfin, le développement d’une roselière au cœur 
du site a permis aux espèces qui lui sont inféodées 
de coloniser ce type de milieu, tant les nicheurs 
(Râle d’eau, fauvettes aquatiques), que les hiver-
nants (Panure à moustache) ou que  les oiseaux en 
migration ou en dispersion (Blongios nain en 2010 
et 2011).  

Ainsi, la gestion du site devrait idéalement pré-
voir des mesures pour assurer le maintien de 
la roselière, d’une part, et assécher un bassin 
au moins au moment du passage postnuptial, 
d’autre part. Cette dernière mesure est d’ailleurs 
pratiquée à Éghezée-Longchamps avec un suc-
cès certain.   
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Tableau 4 − Statut à Hollogne des oiseaux de la Liste Rouge de Wallonie. / Status of the birds on the Red List of Wallonia.

Liste rouge des oiseaux menacés 
en Wallonie
Les espèces de la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Wallonie (Paquet et al., 2010) présentes sur le 
site sont reprises dans le Tableau 4. Bien que les 
chiffres de l’Atlas puissent ne plus être d’actualité 
pour certaines espèces en progression, il est évident 
que Hollogne est un site essentiel pour plusieurs 
espèces, notamment le Canard chipeau (10 nichées 
à Hollogne pour 9-38 en Wallonie) et le Grèbe à cou 
noir (38 couples pour 6-61 en Wallonie).

Espèces de préoccupation 
européenne
Plusieurs espèces présentes à Hollogne sont 
mentionnées dans l’Annexe 1 de la Directive 

Oiseaux (CEE/79/409). Citons principalement 
la Gorgebleue à miroir, nicheuse régulière bien 
qu’en petit nombre (1-4 couples), le Martin-pê-
cheur Alcedo atthis (1 couple), l’Avocette élégante 
(tentative de nidification avortée en 2007) et des 
migrateurs peu fréquents comme la Marouette 
ponctuée Porzana porzana, régulière sur le site. 
Selon cette directive, les espèces concernées 
doivent faire l’objet de mesures de conservation 
spéciales concernant leur habitat, afin d’assurer 
leur survie et leur reproduction dans leur aire 
de distribution. À cette fin, les états membres 
classent notamment en zones de protection 
spéciale les territoires les plus appropriés à la 
conservation de ces espèces. Hollogne-sur-Geer 
devrait manifestement bénéficier de ce statut. 
Cette lacune devrait être comblée et le site devrait 
recevoir le statut de protection adéquat. 

Tableau 4 − Statut à Hollogne des oiseaux de la Liste Rouge de Wallonie. / Status of the birds on the Red List of Wallonia.

Statut régional 
(Liste rouge) / 

Regional status 
(Red List)

Espèce / Species Statut à Hollogne / Status at Hollogne

En danger 
critique / 
Critically 

endangered

Anas querquedula Couples en séjour (passage prénuptial) / Visiting pairs (pre-breeding passage)

Locustella luscinioides Chanteurs en pasage prénuptial / Singing birds in pre-breeding passage

Acrocephalus 
arundinaceus 3 chanteurs cantonnés en 2009 / 3 singing birds settled in 2009

En danger / 
Endangered – –

Vulnérable Anas clypeata Nicheur discret (2007, 2010...) / Discrete nesting (2007, 2010…)

Aythya ferina Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Recurvirostra avosetta Nicheur occasionnel (2007) / Occasional nesting  (2007)

Larus ridibundus Colonie (jusqu’à 120 nids) / Colony (up to 120 nests)

Cuculus canorus Chanteurs et juvéniles / Singing birds and juveniles

Anthus pratensis Nicheur éteint (2001) / No nesting cases observed since 2001

Acrocephalus 
schoenobaenus Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Oriolus oriolus Nicheur (2 à 5 couples) / Breeding (2 to 5 couples)

À la limite d’être 
menacé / Near 

threatened

Tadorna tadorna Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Anas strepera Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Podiceps nigricollis Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Rallus aquaticus Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Charadrius dubius Nicheur en régression / Decreasing nesting cases  

Alcedo atthis Nicheur régulier (un couple) / Regular breeder (a couple)

Parus montanus Nicheur / Breeding

Emberiza schoeniclus Nicheur en augmentation / Increasing nesting cases  

Chanteurs en passage prénuptial / Singing birds in pre-breeding passage
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annexe 1 : 
Comment aller à Hollogne ?

À partir de l’autoroute Bruxelles-Liège E40, emprun-
ter la sortir de Waremme. Se diriger vers Waremme 
et, tout en restant sur la route principale (N69 dite 
« Chaussée romaine »), passer la ville (3 feux).

Faire environ 4 km sur cette même nationale. À un 
carrefour à hauteur de Hollogne-sur-Geer (usines 
dans le lointain à droite), prendre la route à droite, 
puis la deuxième à gauche ; on longe des digues 
sur la droite : ce sont les anciens bassins de la râ-
perie. Les sites ornithologiques les plus intéressants 
(colonie de Mouette rieuse, roselière, friches, plans 
d’eau importants) sont toutefois dans les nouveaux 
bassins. Au T suivant, prendre à droite. 

entrée côté village : Après 50 m, garer la voiture 
sur un petit parking au niveau d’une petite entre-
prise de repassage. Suivre le chemin qui part de la 
boulangerie et longe des prairies, puis franchit le 
Faux-Geer (petit pont). Les digues sont bien visibles 
et le décanteur est clôturé. On entre sur le site via 
un tourniquet.

entrée côté Darion : Traverser presque complètement 
le village de Hollogne. Après une grosse ferme (à 
gauche) et un magasin de papiers peints et couleurs, 
emprunter la petite route à gauche, dangereuse car 
dans un tournant et donc garnie d’un miroir routier 
et d’un panneau « Darion ». Suivre cette petite route 
(passage d’un petit pont). Lorsqu’apparaît une peu-
pleraie, se préparer à tourner à gauche : les digues 
sont bien visibles et le décanteur est clôturé. On 
entre sur le site via un tourniquet. 

annexe 2 : 
Quand aller à Hollogne ?

Janvier : Ce mois est calme et les paysages gelés 
ou couverts de neige peuvent compenser une cer-
taine pauvreté en espèces, surtout si le Busard 
Saint-Martin se laisse observer à courte distance en 
chasse au-dessus des friches. La Sarcelle d’hiver, 
les Canards colvert et chipeau, la Foulque macroule 

hivernent en nombre et subsistent autour d’un trou 
d’eau sur le site, même si les bassins sont gelés. 
Occasionnellement un Chevalier culblanc hiverne 
également. On croise des bandes de dizaines de 
passereaux hivernants : Pinson des arbres Fringilla 
coelebs, Tarin des aulnes Carduelis spinus, Bruant 
des roseaux Emberiza schoeniclus, Pipit farlouse, 
Grive litorne et la Panure à moustaches dans la 
roselière.

Février : La première quinzaine de février res-
semble à janvier, surtout si le gel est installé, puis 
les Tadornes de Belon reviennent pour nicher. 
Suivant les conditions climatiques, l’observateur 
attentif détectera une diminution progressive du 
nombre d’hivernants et les premiers mouvements 
de migrateurs prénuptiaux. Comme ailleurs, les 
premiers chanteurs se manifestent, à l’instar des 
mésanges ou du Pigeon colombin.  

Mars : Dès les premiers jours du mois, un trille clair 
annonce le retour du Grèbe castagneux, alors qu’il 
faudra encore attendre deux semaines pour l’arrivée 
du Grèbe à cou noir. Mars est un des meilleurs mois 
pour les canards. Outre les espèces nicheuses, 
toutes présentes, on notera le Canard pilet Anas 
acuta, en petites troupes pouvant compter jusqu’à 
10 oiseaux, le Canard souchet et en fin de mois 
les premières Sarcelles d’été. C’est aussi en mars 
que débute le passage des Chevaliers culblanc, 
gambette et combattant ; les premières Hirondelles 
rustiques Hirundo rustica profitent des insectes au-
dessus de l’eau. Les Foulques sont cantonnées et 
construisent leur nid.

L’univers sonore a changé, il y en a pour tous les 
goûts, depuis les cris éraillés de la Mouette rieuse 
qui commence à s’installer jusqu’au chant de la 
discrète Gorgebleue, en passant par les quelques 
notes monotones du Bruant des roseaux et sans 
oublier le cri de cochon égorgé du Râle d’eau dans 
la roselière.

avril : Un des mois préférés des observateurs qui 
permet l’observation de tous les canards (bien 
qu’en plus petit nombre), de nombreux limicoles, 
avec notamment le Chevalier aboyeur, et le retour 
de multiples passereaux insectivores. Sur l’eau, les 
Grèbes castagneux et à cou noir chantent et se dis-
putent bruyamment leurs territoires. Les Mouettes 
rieuses, à la colonie, sont parfois rejointes par une 
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus ; 
les jours de pluie sont favorables à la présence de 
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la Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus et, en fin 
de mois, à celle de la Guiffette noire Chlidonias niger. 
Les premiers Chevaliers guignettes sont observés au-
tour du 20 avril, de même que les premiers Martinets 
noirs Apus apus.    

Les limicoles s’attardent peu lors du passage 
prénuptial. Si une belle vasière est disponible, 
certaines journées propices permettront l’ob-
servation du Combattant varié, des Chevaliers 
gambettes, culblancs, arlequins, du Bécasseau 
variable et du Petit Gravelot pour ne citer que les 
plus courants. L’Huitrier pie est régulier chaque 
année entre avril et juillet.

Dans la roselière, le Bruant des roseaux, la Rousse-
rolle effarvatte, le Phragmite des joncs s’en donnent 
à cœur joie, accompagnés parfois d’une Locustelle 
tachetée ou luscinioïde.

Mai : La migration prénuptiale bat son plein pour 
les limicoles avec, outre les espèces présentes 
en avril, les Bécasseaux cocorli Calidris ferrugi-
nea, minute et de Temminck Calidris temminckii 
et le Chevalier sylvain. La Sarcelle d’été s’attarde 
parfois. Les Mouettes rieuses couvent alors que 
Foulques et grèbes nourrissent leurs premières 
nichées ; naissances également chez le Tadorne 
de Belon et le Canard colvert. Le Faucon hobe-
reau Falco subbuteo attrape quelques insectes 
au-dessus de l’eau.

Sur les vasières favorables, aux côtés de dizaines 
de Bergeronnettes grises Motacilla alba et printa-
nières de plusieurs sous-espèces Motacilla flava 
ssp, s’observent parfois des raretés comme les 3 
Pipits à gorge rousse Anthus cervinus au début du 
mois, en 2009.  Tariers pâtre Saxicola torquatus 
et des prés Saxicola rubetra fréquentent les zones 
de friche. La Fauvette grisette Sylvia communis 
est bien présente sur les digues et le fait savoir, de 
même que la Rousserolle verderolle Acrocephalus 
palustris dans les orties et les buissons ainsi que le 
Loriot d’Europe dans les peupliers.

Juin : La migration postnuptiale débute chez le 
Chevalier culblanc : quasi absent depuis la se-
conde décade de mai, il est de nouveau bien pré-
sent dès les premiers jours de juin et en nombre 
croissant. Au milieu du mois, les oiseaux locaux 
ayant terminé la première nichée se remettent à 
chanter tandis que les espèces arrivées en mai cou-
vent encore. En fin de mois, le Chevalier guignette 
s’ajoute aux migrateurs postnuptiaux.

De nombreux couples nourrissent leur progéniture, 
particulièrement les Grèbes à cou noir et les Mouettes 
rieuses : l’activité est fébrile là où se concentrent ces 
nicheurs coloniaux. C’est au tour du Canard chipeau 
et du Fuligule milouin de nous présenter brièvement 
leurs canetons. Les Foulques ont fini de nicher et se 
rassemblent dans un bassin calme pour muer.

Juillet : La nidification se termine pour les Mouettes 
rieuses, adultes et juvéniles, qui quittent le site en 
même temps ; petit à petit le calme revient !  Éclo-
sions chez les Fuligules morillons, secondes ni-
chées ou couvaisons chez les grèbes. Les espèces 
de limicoles présentes en petit nombre sont, outre 
les Guignettes et Culblancs, les Chevaliers sylvain, 
aboyeur, le Combattant varié et le Petit Gravelot, 
les Bécasseaux variable et de Temminck, ainsi 
qu’occasionnellement, la Barge rousse.

Les Tadornes de Belon ont quitté le site en famille 
vers la mer des Wadden, où les adultes pourront 
muer, tandis que débute le passage de petits 
groupes de Sarcelles d’été. Les juvéniles de Râle 
d’eau en dispersion se laissent voir de temps à 
autre. Des rassemblements de plusieurs dizaines 
de castagneux sont notés.

août : Les buissons et roseaux  sont peuplés de 
passereaux migrateurs et locaux : rousserolles, 
fauvettes et Phragmite des joncs. La Bécassine 
des marais est de nouveau présente dès les pre-
miers jours d’août, alors que les bécasseaux se 
font plus fréquents. Les Grèbes à cou noir quittent 
le site. C’est à la fin du mois qu’on recherchera la 
Marouette ponctuée, présente chaque année en 
avril et août-septembre, bien que passant géné-
ralement inaperçue. C’est aussi à cette occasion 
que la Marouette poussin a été détectée, en 2004.  

Septembre : Celui-ci est un mois charnière qui 
semble parfois vide après l’effervescence de la nidi-
fication mais, si peu de migrateurs sont présents, il 
réserve aussi des surprises, notamment au niveau 
des limicoles. Des attardés d’espèces nicheuses du 
site sont encore bien présents. Un des meilleurs 
mois pour les bécasseaux. 

octobre : Comme mars, un excellent mois pour les 
canards, avec toutes les espèces fréquentes pos-
sibles, dont le Canard pilet et le Canard siffleur 
Anas penelope en petit nombre. Suivant les condi-
tions météorologiques, les limicoles s’attardent et 
les dernières troupes comprennent les Bécasseaux 
variable, minute Calidris minuta et le Grand Gravelot.
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La première semaine d’octobre est propice à l’obser-
vation de la Rémiz penduline qui se nourrit dans les 
massettes en fruit et la seconde semaine les Panures 
à moustaches sont de retour dans la roselière. Comme 
ailleurs, la migration des Pigeons ramiers Columba 
palumbus et des passereaux (fringilles…) bat son plein 
et de nombreux groupes survolent à basse altitude les 
décanteurs, orientés dans l’axe migratoire.

novembre : Les derniers migrateurs survolent le site 
ou s’y attardent quelques jours. Les hivernants sont 
bien en place dans leurs quartiers d’hiver sur le site, 
et l’inconnue est la date des premières fortes gelées 
qui chasseront certaines espèces, comme le Fuligule 
milouin. Une tempête peut nous amener une sur-
prise, comme le Phalarope à bec large en 2009.

Décembre : Si la neige est là, l’observateur prendra 
plaisir à la vue du vol de la Grande aigrette au-dessus 
des bassins blancs ; si le temps est doux, certains 
oiseaux attardés en novembre sont encore sur place.

remerciements – Au moment de faire ce bilan, je tiens 
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rinelle, S. Farinelle, E. Walravens, R. Dujardin, J. Dubus, 
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biaux, Y. Princen, P. Decorty, R. Petitjean, R. Landrain, S. 
Palatte, T. Ory, J. Fouarge, R. Demoulin, P. Duchesne, E. 
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Vanmeerbeeck, P. De Lemos Esteve, J. Rouck, H. Paques, 
D. Berlamont, G. Landenaeken, X. Lehane, A.-L. Geboes, 
D. Rabosée, D. Nibes, B. Bouckenooghe… Que ceux que 
j’ai malheureusement omis me pardonnent d’avoir trop 
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Tous mes remerciements également aux nombreux 
observateurs qui ont encodé leurs observations dans 
observations.be ainsi qu’à la Centrale Ornithologique 
Aves (notamment A. Derouaux qui a fourni le fichier de 
données, et J.-Y. Paquet) et à P. Vanmeerbeeck qui a 
complété mes données sur Éghezée-Longchamps. 

Une mention spéciale à ceux qui s’investissent pour 
l’avenir du site, H. Dineur et les Groupes de Travail 
« AVES » et « Avenir des décanteurs » de la Régionale 
Natagora Hesbaye Médiane / Aves Liège : G. Landenae-
ken, T. Ory et. R. Landrain.
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 summary – ornithological interest and recent developments at the Hollogne-sur-geer sedimentation ponds

215 species of birds have been observed at the sedimentation ponds of the Hollogne-sur-Geer sugar factory. 
The ponds offer a nesting place for several species on the Red List of threatened birds in Wallonia, no-
tably the Black-necked Grebe Podiceps nigricollis (38 pairs), the Gadwall Anas strepera (10 pairs) and 
the Northern Shoveler Anas clypeata (1 pair), as well as other species of patrimonial interest such as the 
Bluethroat Luscinia svecica (2-4 pairs), and the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus (1-3 pairs).

Over the last 16 years there have been various changes at the site, both quantitative (area extended 
from 25 ha to 41 ha) and qualitative (cessation of activity at the factory, development of the vegetation). 
These changes were favourable to the ducks, either over-wintering or migratory, nesting on the site (6 
species). Numbers of post-breeding waders decline, but pre-breeding numbers increase. The develop-
ment of the vegetation and the fact that some ponds are no longer dried out reduce the numbers of 
post-breeding visitors whereas the enlargement of the site and of the spring-time bare areas are still 
favourable to the pre-breeding season visits. Management measures should include the annual drying 
out, in summer, of some of the ponds, and the overall protection and development of the reedbeds.

Alain Jortay 
Rue de Huy 69 
4300 Waremme  
alain.jortay at skynet.be
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Eric H
ubert

aidez-nous à sauver 
le site de Hollogne-sur-geer
Natagora et Aves s’engagent pour le sauvetage des bassins de Hollogne-sur-Geer, en partenariat 
avec la société Hesbaye Frost. Deux bassins seront réservés pour le stockage des centaines de 
milliers de m3 nécessaires à l’irrigation de culture en période sèche, à charge pour eux de rétablir 
la circulation d’eau par gravité dans l’ensemble des bassins pour le bien de l’avifaune présente sur 
le site. Natagora apportera sa compétence en matière de conservation de la nature, et donnera au 
site une vocation de sensibilisation et d’éducation à la nature, en l’ouvrant largement au public, 
moyennant bien entendu un respect absolu de la faune et de la flore et le maintien de zones et de 
périodes de quiétude lors des nidifications.

Pour ce faire, nous avons besoin de moyens et nous comptons sur votre générosité*.

Visitez le site web dédié à ce projet www.natagora.be/hollogne

Un virement peut être adressé au numéro de compte BE53 0682 1403 3153 (BIC : GKCC BE BB)
avec la communication « hol11 ».

* à partir de 40 € de dons sur une année, une attestation fiscale vous sera délivrée vous donnant 
droit à une déductibilité de vos revenus imposables.


