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Introduction

Les oiseaux d’eau font l’objet de recensements hiver-
naux annuels organisés à l’échelle internationale par 
Wetlands International. Aves y contribue depuis 
1966, tant pour la Wallonie que pour Bruxelles 
(voir les rapports publiés dans le Bulletin Aves, 
notamment DEROUAUX et al., 2010). Ce programme 
a essentiellement pour but d’estimer les tailles 
des populations continentales, la répartition des 
contingents étant liée à la rigueur des hivers, avec 
de fortes variations d’une année à l’autre. Pour la 
majorité des espèces, les données hivernales ne 
sont pas indicatrices des effectifs présents durant 
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l’importance des zones humides pour l’avifaune 
aquatique, il convient de réaliser des suivis lors des 
migrations et, comme dans cette étude, en période 
de reproduction. 

C’est pourquoi, en complément des données 
hivernales, un suivi printanier est consacré à ce 
groupe en Région bruxelloise, depuis 2000. Son 
objectif est de connaître l’évolution des espèces les 
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oiseaux d’eau comme bioindicateurs. Ces derniers 
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vironnementales comme les gestions écologiques 
des zones humides ou la progression d’espèces 
invasives.

Méthode

Vingt sites humides bruxellois (Fig. 1) sont échan-
tillonnés une fois par an au cours de la seconde 
quinzaine du mois de mai (répartition des comp-
tages sur 2 à 3 jours). Lors de chaque relevé, tous 
les oiseaux d’eau présents sur chaque site sont no-
tés. Le suivi ne prend en compte que les « volants » 
(adultes et immatures confondus), indépendamment 
du nombre de jeunes ou de couples reproducteurs. 
La période concernée par la présente analyse s’étend 
de 2000 à 2011.
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moyennant un travail de terrain raisonnable et n’est 
pas adaptée au suivi d’espèces peu répandues à 
Bruxelles, comme le Fuligule milouin Aythya feri-
na ou le Grèbe castagneux ��������	
��
�������. 
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Pour celles-ci, des comptages ne sont réalisés que 
lors d’inventaires périodiques jusqu’ici menés dans 
le cadre d’atlas régionaux. 

L’analyse a été réalisée au moyen du logiciel 
TRIM (cf PANNEKOEK & VAN STRIEN, 2010), lar-
gement utilisé en Europe pour les analyses de 
tendances des populations d’oiseaux communs 
(voir par exemple PAQUET �	� ��", 2010). TRIM 
convient particulièrement bien pour analyser 
des séries temporelles d’observations dans les-
quelles il y a des données manquantes (tous 
les sites ne sont pas inventoriés chaque an-
née). Dans le cas présent, tous les sites ont 
fait l’objet d’un relevé chaque année, si bien 
qu’il n’y a pas de données manquantes. Le 
choix d’utiliser néanmoins TRIM s’explique par 
la volonté de produire des indices d’évolution 
standards au niveau européen et d’ainsi contri-
buer au programme européen « Pan-European 
Common Bird Monitoring Scheme », dont un 
nouveau volet est consacré aux oiseaux d’eau 
depuis 2011.

 

Résultats 

Des tendances ont été estimées pour 6 espèces 
indigènes, outre le Canard domestique, et 2 exo-
tiques (Tableau 1 et Fig. 2). Au total, 3 espèces 
sont en forte augmentation (Cygne tuberculé 
+���
�� ���, Bernache du Canada Branta cana-
������ et Fuligule morillon ,�	�����
���
��), 3 sont 
stables (Canard colvert ,�������	��������, Gal-
linule poule d’eau .�����
���������
� et Foulque 
macroule Fulica atra) et 3 déclinent modérément 
(Canard mandarin ,��� ������
��	�, Canard do-
mestique ,���� ���	��������� forma� ��!��	��
� 
et Grèbe huppé /�����������	�	
�).

Bien que l’Ouette d’Égypte ,��������������	���
� 
soit bien représentée (N = 1364), aucune tendance 
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rée ; l’évolution des totaux annuels suggère néan-
moins une stabilité des effectifs printaniers (Fig. 3). 
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1 Parc Malou

2 Parc des Sources

3 Parc Parmentier

4 Parc de Woluwe

5 Étangs Mellaerts

6 Domaine de Val Duchesse

7 Rouge-Cloître

8 Pêcheries d’Auderghem

9 Parc Ten Reuken

10 Axa-Ancienne Royale belge

11 Parc du Dirigeable

12 Grand étang de Boitsfort

13 Parc Tournay-Solvay

14 Étangs du Vuylbeek

15 Étangs des Enfants noyés

16 Étang du Fer à cheval

17 Bois de la Cambre

18 Étangs d’Ixelles

19 Parc Astrid

20 Square Marie-Louise
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Discussion 

Les relevés étant réalisés durant un laps de temps 
court et précis, les résultats enregistrés pourraient 
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dont les phénologies de reproduction sont diffé-
rentes. Cependant le protocole de suivi standard 
n’a pas pour objet d’aboutir à des nombres ex-à des nombres ex-des nombres ex-
haustifs de nichées mais bien à des indicateurs de 
tendance. Il autorise la comparaison interannuelle 
basée sur une information relative, générant les 
bioindicateurs recherchés.

L’état de santé des oiseaux d’eau semble globale-
ment positif à Bruxelles puisque seule une espèce 
indigène, le Grèbe huppé, est en déclin. Celui-ci 
étant en augmentation dans le reste du pays (JA-
COB, 2010 ; ANSELIN, 2004), la tendance serait liée 
à une dégradation des conditions environnemen-
tales bruxelloises. L’évolution de son indice suggère 
cependant une amélioration à partir de 2008 qui 
pourrait être le fruit de gestions écologiques me-
nées ces dernières années par Bruxelles Environ-
nement dans plusieurs parcs urbains, favorisant la 
disponibilité en nourriture (petits poissons et inver-
tébrés aquatiques). Concernant le Cygne tuberculé 
et le Fuligule morillon, les augmentations observées 
s’inscrivent dans une nette dynamique nationale 
(ANSELIN, 2004 ; DEVOS, 2004 ; JACOB, 2010). En 
revanche, 2 espèces stables, la Poule d’eau et le 
Canard colvert, ne présentent pas de tendance uni-
forme dans le reste du pays. La première ne montre 

pas d’évolution claire en Flandre mais décline en 
Wallonie, alors que le Colvert pourrait décliner en 
Flandre tandis qu’il augmente en Wallonie (STEVENS, 
2004 ; DEVOS, 2004 ; JORTAY, 2010 ; JACOB, 2010). La 
Foulque, quant à elle, reste stable à Bruxelles alors 
qu’elle progresse tant en Flandre qu’en Wallonie 
(JORTAY, 2010 ; DEVOS, 2004).

Concernant les espèces exotiques, l’évolution la 
plus marquante est celle de la Bernache du Cana-
da dont le développement en Région bruxelloise est 
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lation actuelle remontent à 2002 (WEISERBS & JACOB, 
2007). Par ailleurs, le déclin du Canard mandarin 
est lié à une dynamique de reproduction défavo-
�
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���� ��� ������
-
tions environnementales, son extinction régionale 
étant prévisible en l’absence de nouvelles introduc-
tions (NYIRAMANA��"##$%�&����� �
�����������������
de l’Ouette, pourtant en augmentation dans le reste 
du pays (VANGELUWE, 2010 ; ANSELIN, 2004), pourrait 
s’expliquer par une saturation des nicheurs atteinte 
sur les sites échantillonnés, l’espèce étant haute-
ment territoriale, et une perte de l’habitude chez 
les immatures à séjourner dans les sites bruxellois 
(VANGELUWE & ROGGEMAN, 2000).
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Espèce / Species N total p <

Tendance 
moyenne 
%/an / 

Average 
annual 
trend

Intervalle de 
��������
(95 %) /  
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interval

������������� 
de la tendance /  

������������������

Cygne tuberculé  
+���
�����

372 0,05 10,73 ± 4,55 En forte augmentation

Bernache du Canada* 
@��	������������

632 0,01 56,54 ± 19,46 En forte augmentation

Canard mandarin* 
,���������
��	�

136 0,01 -9,18 ± 7,80 En déclin modéré

Canard colvert  
,�������	��������

– – -1,36 ± 2,20 Stable

Canard domestique 
,�������	���������
forma ��!��	��
�

423 0,01 -7,91 ± 4,80 En déclin modéré

Fuligule morillon  
,�	�����
���
��

908 0,01 14,55 ± 5,27 En forte augmentation

Grèbe huppé  
/�����������	�	
�

313 0,01 -5,08 ± 2,92 En déclin modéré

Gallinule poule d’eau 
.�����
���������
�

779 – -1,1 ± 2,61 Stable

Foulque macroule  
Fulica atra

– – 1,68 ± 1,90 Stable
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 SUMMARY – Spring census of common water birds populations in the Region of Brussels

The purpose of the spring-time census of water birds of the Brussels Region is to follow the evolution of 
the most widespread species and to make use of water birds as bio-indicators of these areas which are 
of key importance for urban biodiversity. The trends analysed over the period 2000-2011 indicate that 
3 species are increasing, 3 species are stable and 3 other are decreasing.
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