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Introduction

Ce texte tend à concilier deux composantes : la 
qualité du suivi consacré à la recherche des nids 
d’une cormorantière et le temps disponible pour y 
parvenir, sans que l’une se fasse au détriment de 
l’autre. L’objectif est d’atteindre un résultat optimal 
qui rentabilise au mieux les moments voués à ce 
type de comptage. 

Le suivi minutieux réalisé en 2005, dû à 
la volonté à l’époque d’accéder à des données 
irréfutables et qui sera étayé davantage ultérieure-
ment, ne pouvait manquer de servir de base solide 
à l’émergence de cette méthodologie de terrain. 
Après avoir mis en lumière la phénologie locale 
de l’espèce, permettant notamment d’établir le 
taux de reproduction et de prouver l’existence de 
secondes couvaisons (JENARD, 2005), ce recense-
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Il dégage le timing le plus approprié pour découvrir 
un maximum de nids en un temps record, évitant, 
autant que faire se peut, qu’un manque de temps 
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ultime à sa portion la plus adéquate est l’objectif 
ciblé� ��� ����� sans faire abstraction des biais qui 
pourraient être induits. 

Méthodologie

Le positionnement des nids est indissociable des 
esquisses prises sur le vif ou réalisées a posteriori 
sur la base de photos et qui évolueront par la suite, 
au gré de l’installation des nouveaux arrivants.

En 2005, sur la base de ces dessins et croquis, 
un schéma général de la colonie détaillant la posi-
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nids sont déjà occupés mais toujours bien visibles. 
Il faut donc bien tenir compte de cela à la lecture du 
tableau qui va suivre. Tout aussi important, le pour-
centage de nids occupés à l’établissement du plan 
de travail varie fortement en fonction de l’âge de la 
colonie. En d’autres termes, les dates de réoccupation 
deviennent plus hâtives au fur et à mesure du vieillis-
sement de la cormorantière (POURIGNAUX et al., 2010). 

Les conditions météorologiques peuvent également 
provoquer un décalage important de la phénolo-
gie locale, qu’il s’agisse d’une sécheresse prolon-
gée, comme ce fut le cas au printemps 2011, ou, à 
l’inverse, d’une pluviométrie importante et soutenue 
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les dates d’installation des nicheurs mais aussi sur la 
courbe de croissance des jeunes, sans que l’on puisse 
appréhender leur exacte conséquence. La tempéra-
ture joue le même rôle inhibiteur ou dynamogène à 
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son caractère glacial, tempéré ou caniculaire.  

Réduit à une moyenne de trois jours durant la période 
favorable à la détection de nouveaux nids (13 pas-
sages du 23-03-2005 au 03-05-2005), l’intervalle 
entre deux visites varie néanmoins faiblement en 
fonction notamment des conditions climatiques. En 
outre, il est également préférable que l’observateur 
avance ou retarde un peu sa visite quand la météo 
est susceptible de perturber l’observation ou la repro-
duction. Parallèlement à ce qui vient d’être dit, des 
vents tempétueux, des chaleurs caniculaires ou, à 
l’inverse, des pluies torrentielles mais surtout prolon-
gées induisent des pertes de couvées contenant œufs 
ou pulli et donc une mortalité pré et post-natale plus 
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Inventorier au mieux une cormorantière en fonction du temps 
disponible �������	��
�������������������������������������������������
�����
Phalacrocorax carbo de la Zone Humide d’Intérêt Biologique d’Harchies-Hensies-Pommerœul
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le permet la fréquence des relevés. Le décalage du 
prochain passage revêt là toute son importance. 

La décision de suivre minutieusement l’élevage des 
jeunes en 2005 a été prise bien avant l’arrivée des 
nicheurs. Le hasard faisant parfois bien les choses, 
������ 
��
��� ��� ������������ �� ���� �������
��� ���
l’installation d’une nouvelle sous-colonie. Un panel 
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donc opportunément apparu : une d’1 an, une de 
10 ans et trois intermédiaires âgées de 3 à 4 ans. 
Cette situation fut idéale pour mettre en évidence les 
variations phénologiques d’installation des nicheurs 
liées au vieillissement des noyaux reproducteurs. 

Résultats

Le Tableau 1 présente le déroulement du suivi avec 
le nombre de nouveaux nids découverts à chaque 
visite, pour l’ensemble de la colonie et le détail des 
sous-colonies d’âge d’implantation différent.

La lecture de ce tableau révèle que les cormoran-
tières dans leur ensemble sont déjà occupées à près 
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la mi-mars. Le taux d’occupation grimpe encore de 
18 % dans la seconde quinzaine de mars puis stagne 
pendant le mois suivant (les 10 % résiduels étant 
atteints en 33 jours exactement). Une analyse au cas 
par cas fait apparaître une différence fondamentale 
entre les 4 noyaux plus anciens et le plus récent. Ce 
dernier ne totalise en effet qu’environ ¼ de nids occu-
pés au démarrage de l’étude, contre ¾ ailleurs. Alors 
que les colonies plus anciennes ne recrutent leurs 
derniers résidents que marginalement au-delà du 
mois de mars jusqu’au début du mois de mai, cette 
jeune cormorantière étoffe son nombre de nicheurs 
jusqu’à la mi-avril. Si son démarrage est plus tardif, 
son expansion n’en reste pas moins fulgurante. Moins 
étalée dans le temps, sa croissance élevée atteint un 
maximum d’occupation en un mois à peine, alors que 
les plus anciennes colonies ont besoin d’une vingtaine 
de jours supplémentaires pour parvenir à ce plafond.    

Hors conditions météorologiques particulières, les 
plus anciennes sous-colonies des marais d’Harchies 
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décembre de l’année précédente. Il est donc tout à fait 
logique qu’au démarrage de l’étude, à la mi-mars, leur 

réoccupation atteigne déjà 75 %. À l’inverse, la jeune 
colonie recrute tardivement, à partir du moment où les 
autres noyaux locaux commencent à être saturés. Cette 
différence notable de phénologie doit être bien pré-
sente à l’esprit de celui qui entreprend de recenser une 
colonie, en ayant peu de temps à y consacrer mais en 
désirant rentabiliser au mieux celui qu’il y consentira. 

Outre qu’il permette la détection de près de 90 % de 
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vieille colonie évite de manquer les premiers envols des 
nichées les plus hâtivement conçues. En effet, les rele-
vés réalisés tous les 3-4 jours en 2005 montrent que, 
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parfois très peu de temps avant de disparaître. Ceci 
peut se faire de façon naturelle, car l’arrêt de la réfec-
tion permanente fragilise l’entrelacs de branches, ou 
suite aux rapines des autres résidents qui se servent 
sans vergogne de matériaux des nids délaissés. De 
plus, les supports utilisés dans les colonies qui nous 
occupent ici sont vétustes pour la plupart. Les coups de 
boutoir portés par des vents tempétueux, alors que les 
orages montent en puissance à la belle saison, sapent 
ces fûts et branches de peupliers et saules vermoulus. 
Un passage trop tardif induirait donc un biais dans le 
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meureraient alors non comptabilisées, leurs nids ayant 
disparu avant leur découverte potentielle. Dans ce cas 
précis, la localisation des nids sur plan prend  toute son 
importance. Plus d’une fois, des branches ou troncs 
aux multiples moignons supportant des nids nombreux 
se sont purement et simplement «évaporés» sans lais-
ser de traces, si ce n’est une absence béante au plan 
de travail. En sus, ce positionnement spatial a permis 
de constater que certains pulli qui ne volent pas en-
core peuvent réchapper de ces chutes, parfois vertigi-
neuses car les parents continuent alors à les nourrir à 
la surface de l’eau ou sur des supports bas. 

Optimalisation des passages
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détecter et de connaître la grande majorité de la popu-
lation nicheuse d’une ancienne colonie mais seulement 
la moitié environ de celle d’une jeune, fraîchement ins-
tallée. Avant toute autre considération, le second tour 
devra intervenir au cas par cas en fonction notamment 
de l’état d’avancement de la feuillaison, avant qu’elle 
ne dissimule trop les nids. Il est indiqué de collecter 
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un second échantillonnage plus faible mais de qualité 
plutôt que de vouloir procéder à une date plus opti-
male mais si tardive que le manque de visibilité rendrait 
l’option désavantageuse. À cette période charnière, il 
faut aussi tenir compte des prévisions météorologiques 
défavorables, essentiellement des vents violents. 
Lorsque le suivi s’apparente à de rares passages pour 
dénombrer simplement des nids, sans localisation sur 
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nable. Il est donc préférable de procéder à la deuxième 
visite avant un pic probable de chute de nids, qui ne 
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tout par cette méthode basique de recension. Parallè-
lement aux disparitions de nichées, des visites rares et 
espacées ne peuvent mettre en évidence la réalisation 
de secondes couvaisons, ni leur taux de réussite. 
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Sous-colonie n°1 
(10 ans d’âge) / 
Subcolony n°1 
(10 years old)

Sous-colonies n°2 à 
4   (entre 3 et 4 ans 

d’âge) /Subcolonies n°2, 
3, 4   (between 3 and 4 

years old)

Sous-colonie n°5 
(installation en 2005) / 

Subcolony n°5 
(settled in 2005)

Total

Dates de 
visite / 
Dates of 
each visit

Nouveaux 
 nids 

découverts 
/ New nests 
discovered

% détecté 
/ 

% detected 

Nouveaux 
nids 

découverts 
/ New nests 
discovered

% détecté 
/ 

% detected 

Nouveaux 
 nids 

découverts 
/ New nests 
discovered

% détecté 
/ 

% detected

Nouveaux 
 nids 

découverts 
/ New nests 
discovered

% détecté 
/ 

% detected

Mi-mars * 
Mid March 53 68,8 132 79 5 23,8 190 71,7

23-03-05 9 80,5 14 87,4 4 42,8 27 81,9

25-03-05 6 88,3 6 91 1 47,6 13 86,9

26-03-05 0 88,3 2 92,2 1 52,3 3 88

30-03-05 0 88,3 4 94,6 0 52,3 4 89,5

1-04-05 1 89,6 2 95,8 0 52,3 3 90,6

2-04-05 0 89,6 0 95,8 2 61,9 2 91,4

8-04-05 1 90,9 1 96,4 4 80,9 6 93,7

13-04-05 0 90,9 2 97,6 4 100% 6 96

17-04-05 1 92,2 2 98,8 3 97,1

22-04-05 2 94,8 1 99,4 3 98,2

27-04-05 1 96,1 0 99,4 1 98,6

1-05-05 2 98,7 1 100% 3 99,7

3-05-05 1 100% 1 100%

Total 77 167 21 265
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Discussion

Une telle étude n’a été possible que grâce à la 
relative petitesse des colonies observées, le record 
étant de 269 nids en 2007. Il est peu réaliste de 
viser un degré élevé de précision lorsque les nids 
se comptent par plusieurs milliers, comme dans 
certaines colonies néerlandaises (surtout celles 
construites au sol où le comptage à distance est 
impossible). Par ailleurs, outre la taille de la colo-
nie, la disposition en lisière des boisements (comme 
c’est le cas de deux sous-colonies, à Hensies) est 
un avantage considérable. La méthode par exemple 
serait impossible à mener sur les ardéidés qui oc-
cupent le cœur du boisement de cette colonie mixte 
et où seulement environ la moitié de l’effectif peut 
être détecté de l’extérieur. Ainsi, dans le cas présent, 
��	
�����
�<����������� ��������*��������� ��
����
�
individualisés sur les arbres morts au sein de l’étang 
d’Hensies puis, ensuite, bien visibles en hauteur à 
la périphérie des boisements. Néanmoins, l’évolution 
phénologique d’occupation des cormorantières pré-
sentée ici permettra peut-être à d’autres de recentrer 
leurs efforts d’investigation et d’optimaliser ainsi le 
contrôle des cormorantières en fonction du temps 
disponible. Ceci n’est bien entendu valable que pour 
des latitudes assez similaires car des contrées plus 
nordiques ou méridionales induisent de facto des 
chronologies différentes.  

Autre facteur de taille, les conditions météorolo-
giques peuvent subir des disparités importantes 
d’une saison à l’autre et engendrer des biais aux-
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un inventaire réalisé lors d’extrêmes climatiques 
(essentiellement sécheresse continue, pluie pro-
longée ou température inhabituelle à l’installation 
des nicheurs) devrait être réitéré au mieux lors 
d’une saison ultérieure moins tranchée et donc 
peu sujette à de telles déconvenues. 

Même si le temps qui peut être consacré à l’in-
ventaire d’une cormorantière est si restreint qu’il 
ne permette tout au plus qu’un passage unique, 
celui-ci devrait, autant que faire se peut, être 
réalisé en fonction de l’âge de la colonie (voir 
tableau 1). De plus, en l’absence de positionne-
ment précis des nids sur un dessin, il est illusoire 
de croire qu’inventorier, à l’issue de la période de 

reproduction, une cormorantière importante et 
morcelée en plusieurs sous-colonies, soit la pana-
cée (illusoire gain de temps et d’investissement). 
Ceci est d’autant plus vrai lorsque les supports 
des nids sont susceptibles de subir les aléas cli-
matiques et de sombrer sans laisser de traces. La 
pousse du feuillage entravera également la détec-
tion des nids car, même précisément repris sur le 
plan de travail, certains n’en demeurent pas moins 
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La part des choses devra donc être faite entre les 
différents éléments repris dans cette méthodologie 
de terrain pour parvenir au recensement le plus 
adéquat : temps disponible, avec ou sans plan de 
travail, en fonction des conditions climatiques et 
de la taille, du morcellement, de l’âge de la colonie 
visée, ainsi que de l’état des supports de nids. 
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Photo 1 – La colonie de Grands Cormorans des marais d’Hensies / The Great Cormorant Phalacrocorax carbo colony 
of Hensies marshes (Photo : Philippe Jenard)

SUMMARY – Optimizing the count of a cormorant breeding colony : lessons learned from the detailed obser-
vation of the Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the wetland of biological interest of Harchies-
Hensies-Pommerœul

In 2005 a census was carried out on average every 4 days (26 visits over 109 days) of  the 5 subcolonies 
of Great Cormorant Phalacrocorax carbo in the wetland of biological interest of Harchies-Hensies-Pom-
merœul (50° 27’ N, 3° 41’ E)

The longest interval between 2 successive counts never exceeded 6 days. Such accuracy allows various 
analyses amongst which a phenological analysis aimed at identifying the optimal periods to estimate the 
occupancy rate of a cormorant breeding colony. Indeed, in most cases, and certainly not seasons after 
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time of counting.


