
Cet article présente les résultats des recense-
ments d'oiseaux d'eau en Wallonie et dans la
Région Bruxelles-Capitale au cours des six
hivers allant de 1998-99 à 2003-2004. Il comble
ainsi l'absence de publication depuis la synthèse
annuelle de l'hiver 1997-98 (LOLY & JACOB,
1997). La présentation et certains aspects du trai-
tement sont modifiés par rapport aux publica-
tions antérieures. Le traitement des espèces a
notamment été revu et des cartes de répartition
sont publiées pour la première fois. Les données

de Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) et
l'analyse de son expansion en Wallonie font l'ob-
jet d'analyses séparées (PAQUET ET LA C.O.A.,
2002; PAQUET, 2004). Les résultats sont précédés
d'une description succincte des recensements
hivernaux d'oiseaux et de leur organisation. Cet
article essentiellement descriptif ne contient pas
l'analyse des tendances à moyen terme de l'hi-
vernage régional; ce traitement fera l'objet d'une
publication ultérieure.
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RÉSUMÉ - Les recensements hivernaux d'oiseaux d'eau des six hivers 1998-99 à 2003-2004 en
Wallonie et dans la Région Bruxelles-Capitale se sont déroulés dans des contextes météorolo-
giques d'hivers assez doux, avec des périodes froides limitées, notamment début 2003 (apport
de Canards siffleurs et colverts, de Harles bièvres, de Cormorans et de Fuligules morillons
notamment). Les recensements de janvier totalisent de 22.564 à 29.251 anatidés indigènes et
un nombre croissant d'introduits (1.875 en janvier 2004, soit 6,6% du total pour cette famille).
Les autres oiseaux, laridés exclus, comptaient de 10 à 13.000 individus, surtout des Grands
Cormorans, des Poules d'eau et des Foulques. Les nombres observés tombent en général dans
la fourchette des fluctuations récentes hormis des nombres record pour le Cygne sauvage et
la Sarcelle d'hiver en 2002, pour la Poule d'eau en 2000 et pour des espèces en augmentation
manifeste, comme le Grand Cormoran, la Grande Aigrette, la Bernache du Canada, le Cygne
tuberculé et le Canard chipeau.
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Les recensements ont d'abord porté sur les anati-
dés, les foulques et quelques autres oiseaux
comme les grèbes. Ils ont ensuite été élargis aux
laro-limicoles et à l'ensemble des espèces écolo-
giquement dépendantes des zones humides,
selon les termes de la Convention de Ramsar
(e.a. ROSE & SCOTT, 1997). Dans le cadre du
Recensement International des Oiseaux d'Eau
(RIOE), il s'agit pour nos régions des espèces
allant des plongeons aux sternes.

Les espèces introduites sont progressivement
prises en compte dans les comptages internatio-
naux quand elles développent des populations
considérées comme "autosuffisantes" après 10-
15 générations (DELANY & SCOTT, 2002). En
Wallonie et à Bruxelles, nous traitons les espèces
qui commencent à nicher et celles qui sont ob-
servées régulièrement à l'état libre, de manière à

pouvoir suivre leur processus d'éventuelle instal-
lation et les problèmes potentiels que ces espèces
pourraient poser à la faune, à la flore et aux cul-
tures (pour l'analyse de la problématique en
Flandre, voir BECK et al., 2002). Il s'agit actuelle-
ment des oiseaux suivants : Cygne noir Cygnus
atratus, Bernache de Magellan Chloeophaga
picta, Bernache du Canada Branta canadensis,
Bernache nonnette Branta leucopsis, Oie à tête
barrée Anser indicus, Ouette d'Egypte Alopochen
aegyptiacus, Tadorne casarca Tadorna ferruginea,
Canard mandarin Aix galericulata, Canard carolin
Aix sponsa et Erismature rousse Oxyura jamaicen-
sis. Le Martin pêcheur Alcedo atthis, la
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea et
le Cincle Cinclus cinclus ne sont pas intégrés au
recensement, avant tout parce que la méthode
d'observation ne permet pas de les détecter de
manière satisfaisante.
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L'organisation des comptages d'oiseaux a vu le
jour face au besoin de quantifier les populations et
de suivre leur évolution. Elle a été d'autant plus
facile à mettre sur pied que les observateurs ont
une tendance naturelle à estimer les nombres d'oi-
seaux qu'ils rencontrent. De plus, la relative faci-
lité de leur observation en fait des bioindicateurs
précieux dans le suivi de l'état des sites ainsi que
dans l'évaluation des diverses pressions et utilisa-
tions (chasse, tourisme, pêche …). Les dénombre-
ments servent donc à la fois à mieux connaître les
espèces et à mieux les protéger. Ainsi, les données
obtenues ont été précieuses lors de la sélection de
sites du réseau Natura 2000 en Wallonie.

Les recensements hivernaux constituent donc un
système de surveillance qui permet de suivre l'évo-
lution de la répartition et de l'abondance des popu-
lations d'oiseaux d'eau. Des comptages ont été orga-
nisés en Belgique dès les années 1960, notamment
lors de l'hiver rigoureux 1962-63. Le Recensement
International des Oiseaux d'Eau, coordonné par

Wetlands International, est organisé depuis 1967
dans le Paléarctique occidental. La Belgique a pris
part à ces dénombrements dès leur début. 

En Wallonie et à Bruxelles, ces comptages sont
organisés depuis 38 ans. Pendant longtemps, seuls
des inventaires de janvier ont été mis sur pied.
Depuis 1992-93, ils sont complétés par des suivis
mensuels de sites (octobre-mars jusqu'en 2000-
2001, novembre-février depuis 2001-2002), qui
permettent de suivre le déroulement des hiverna-
ges et donc de situer les comptages de janvier dans
le contexte hivernal. A partir de 2001-2002, la
réduction de ces suivis aux mois de novembre à
février s'est justifiée du fait que les résultats d'oc-
tobre et mars étaient manifestement trop marqués
par les vagues migratoires, les arrivées et départs
d'hivernants. Le Grand Cormoran fait exception
car la compréhension de sa dynamique régionale
et la problématique de la gestion/conservation de
l'espèce justifient que les comptages portent sur les
mois d'octobre à mars. 

Espèces

Les recensements hivernaux d'oiseau d'eau
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A partir de 1967, l'IWRB ou BIRS (Bureau
International de Recherches sur la Sauvagine,
créé en 1954), renommé ensuite BIROE
(Bureau International de Recherches sur les
Oiseaux d'Eau et les Zones Humides), a organi-
sé un système de surveillance hivernal des
oiseaux d'eau à l'échelle du Paléarctique occi-
dental et du sud-ouest de l'Asie. Cette organisa-
tion s'y est progressivement étendue à une cin-
quantaine de pays, Afrique du nord incluse. Par
la suite, la couverture territoriale s'est élargie
avec la création des systèmes homologues à l'é-
chelle de l'Asie et de l'Océanie partir de 1987
(Asian Waterbird Census), de l'Afrique subsa-
harienne (African Waterbird Census) et de
l'Amérique du sud en 1991 (Neotropical
Waterbird Census). Un équivalent nord-améri-
cain vient d'être lancé en 2003. Wetlands
International a été créé entre-temps, en 1995,
par l'union de trois ONG : BIROE, Asian
Wetland Bureau et Wetlands for the Americas. 

Plus de cent pays et quinze mille observateurs
participent maintenant au Recensement
International des Oiseaux d'Eau (RIOE ou IWC
en anglais), qui constitue donc le plus important
système de surveillance faunistique du monde.

L'objectif premier est de contribuer à la conser-
vation des oiseaux d'eau et de leurs habitats,
Wetlands International s'étant assigné comme
mission de "conserver et restaurer les zones
humides et leur biodiversité pour les généra-
tions futures par la recherche, l'échange d'infor-
mation et les activités de conservation, dans le
monde entier " (Wetlands International,
Stratégie 2002-2005, www.wetlands.org). Pour
ce faire, il était nécessaire de développer un
système de surveillance sur le long terme qui
permette d'estimer la taille des populations, l'é-
volution de leur répartition et de leur abondan-
ce, ainsi que de déterminer l'importance des
sites occupés. Comme d'autres systèmes, il a
notamment une fonction d'alerte afin d'identi-
fier assez tôt des dégradations, avant qu'elles ne
virent à la catastrophe.

Le système qui couvre le Paléarctique occiden-
tal repose d'abord sur l'organisation par
Wetlands International (actuellement basé à
Wageningen, Pays-Bas) du recensement de la
mi-janvier. A ce moment-là, les coordinations
nationales ou régionales mettent en place un
dénombrement, qui s'effectue en un week-end
dans nos régions, mais qui peut s'étendre sur
une grande partie de janvier dans les zones pau-
vres en observateurs et difficiles à parcourir.
Selon les besoins, des recensements particuliers
sont effectués pour les limicoles, les oies et
cygnes, les cormorans et les canards marins.
Les plus récents comptages publiés (1997-
1999) portent sur 22-23,5 millions d'oiseaux
appartenant à plus de 230 espèces. La synthèse
2000-2002 est attendue sous peu. 

Consulter notamment GILISSEN et al. (2002) et
DELANY & SCOTT (2002). Pour en savoir plus et
pouvoir télécharger de nombreux rapports voir
www.wetlands.org.

Les Recensements internationaux d'oiseaux d'eau

RHOE 98-03.qxp  1/03/2005  11:42  Page 3



Au cours des six derniers hivers, de 153 à 225 sites
ont été dénombrés lors de chaque mois de janvier,
et 50 - 74 ont été suivis au cours des quatre à six
mois de comptages hivernaux (Tableau 1). La plu-
part des zones humides inventoriées chaque mois
sont suivies avec régularité depuis 5 à 10 ans. 260
sites ont été comptés au moins une fois en six
hivers; les deux tiers ont été dénombrés lors de la
majorité des hivers et 29% (75 sites) l'ont été
chaque hiver. Ces nombres pèchent un peu par
défaut car une partie des sites vides (gel, vidanges
d'étangs) n'ont pas été signalés ou enregistrés. Si
les plans d'eau visités ne représentent qu'une peti-
te fraction des zones humides de Wallonie et de
Bruxelles, néanmoins, presque tous les sites d'une
certaine importance sont vus en janvier, une partie
d'entre eux depuis le début des recensements
hivernaux. La couverture globale peut, et doit,
cependant encore être améliorée.

En pratique, la sélection des sites a été revue en
1992, lorsque la réorganisation du RIOE a donné la
priorité au suivi régulier d'une sélection de sites par
rapport au comptage d'un maximum d'endroits et
d'oiseaux. La liste de sites devait notamment réali-
ser une sélection représentative des régions et des
habitats, ainsi qu'inclure tout site d'importance inter-
nationale. Selon les critères de la Convention de
Ramsar, ceux-ci sont identifiés d'après un ensemble
de critères dont les plus fréquents sont le niveau de
1% au moins d'une population biogéographique

d'une espèce, ou 20.000 ex. sur un site fonctionnel,
toutes espèces confondues. En Wallonie, seule la
Meuse passe le seuil (2.000 ex.) pour le Grand
Cormoran et parfois pour le Fuligule milouin,
Aythya ferina (3.500 ex.). La sélection actuelle
(environ 300 sites potentiels) tient compte des sites
d'importance régionale et de sites secondaires répar-
tis dans toutes les régions, y compris des tronçons
de rivières et des prés humides. Cet ensemble doit si
possible être visité chaque année, afin que le jeu de
données soit le plus stable possible d'un hiver à l'au-
tre et permette de suivre valablement les espèces à
distribution concentrée, comme celles dont la popu-
lation se disperse sur un grand nombre de sites. La
prise en compte de sites d'importance différente per-
met entre autres d'évaluer cette dispersion, notam-
ment en fonction des conditions météorologiques et
de l'état des cours d'eau (Grèbe castagneux, Canard
colvert, Poule d'eau par exemple). Pour ces espèces,
une modélisation devrait permettre une évaluation
réaliste des effectifs, sachant que la fraction actuel-
lement recensée en représente un pourcentage
inconnu. Une indication peut être donnée par le
Canard colvert, dont le RIOE ouest-paléarctique
totalise 2,2 millions d'oiseaux pour une population
totale estimée à 7,8 millions (GILISSEN et al., 2002).

Les résultats des différentes zones humides sont
regroupés au sein de huit régions géographiques,
pour faciliter la présentation des résultats et leur
analyse (JACOB & LOLY, 1993) (Fig. 1) :

4 aves, 41/1-2 (2004)

Sites dénombrés en Wallonie et à Bruxelles

Tableau 1 - Nombre de sites inventoriés. - Number of counted sites.

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

N sites suivis 62 50 66 56 66 74

N sites janvier 194 225 189 153 194 213

Les observations normalement soumises à homolo-
gation sont indiquées par un astérisque ; celles
admises par la CH le sont par un double astérisque
(LA COMMISSION D'HOMOLOGATION, 2002 et 2004
sous presse, pour les espèces à documenter seule-
ment en Wallonie et à Bruxelles; DE SMET et al.,

2004 pour les autres). Plusieurs modifications sont
intervenues récemment au niveau de la liste des
espèces soumises à homologation : ainsi, les don-
nées de Grande Aigrette, d'Aigrette garzette et de
Mouette mélanocéphale ne sont plus à documenter.
Par contre, celles de Goéland pontique le restent.
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1 - la région limoneuse hennuyère, qui va de l'en-
clave de Ploegsteert et du Tournaisis à la
Thudinie;

2 - la Région Bruxelles-Capitale (les 19 commu-
nes de l'agglomération);

3 - le plateau brabançon, avec la Dyle dans sa par-
tie wallonne (Pécrot et Gastuche mais pas Florival
ou Rhode-Sainte-Agathe), et la Hesbaye;

4 - la Meuse wallonne et la Sambre en aval de
Charleroi;

5 - le Pays de Herve et d'Eupen, la Famenne et le
Condroz à l'est de la Meuse;

6 - la Fagne et le Condroz occidental, ce qui
inclut Bambois, Roly, Virelles, Gozée et les
Barrages de l'Eau d'Heure (BEH en abrégé);

7 - l'Ardenne;
8 - la Lorraine.

La Fig. 2 montre, par exemple, la répartition des
sites comptés en janvier 2004. Plusieurs régions
restent insuffisamment couvertes, en particulier

le bassin de la Semois (surtout en Lorraine), une
partie de l'Ardenne, l'Entre-Sambre-et-Meuse et
une partie du Hainaut.

Par ailleurs, pour des raisons pratiques, ces sites
sont regroupés au sein de 32 " grands sites " (30
en Flandre); une partie d’entre eux représentent
des " unités fonctionnelles ", en vue de la trans-
mission des données à Wetlands International,
dont la banque de données ne pouvait traiter cor-
rectement la galaxie de micro-sites prospectés
dans certains pays, notamment ouest-européens.

Enfin, l'information sur la dénomination, la loca-
lisation exacte et certaines conditions d'inventai-
re relatives à tous ces sites est intégrée dans le
" registre COA des zones humides ", qui est une
banque informatique de données descriptives de
l'ensemble des sites couverts. 

aves, 41/1-2 (2004) 5

Fig. 1 - Délimitation des 8 régions
géographiques. - Limits of the 8
geographical areas.

Fig. 2 - Localisation des sites
comptés en janvier 2004. -
Localization of the sites counted in
January 2004.
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Organisation
Les comptages d'oiseaux d'eau relèvent d'une
longue tradition hivernale. Plusieurs centaines
d'observateurs y ont pris part depuis les débuts.
Le système de surveillance est coordonné par la
Centrale Ornithologique Aves (COA) pour la
Wallonie et la Région Bruxelles-Capitale. La
coordination pour la Flandre est assurée par
l'Instituut voor Natuurbehoud. En Wallonie et à
Bruxelles, le système est jusqu'à présent entière-
ment géré de manière bénévole par ses trois
composantes : les observateurs, les responsables
régionaux qui organisent les comptages, et la
coordination du projet, qui s'occupe de l'organi-
sation générale, des contacts avec Wetlands
International, de la compilation et de l'encodage
des données, du registre des sites et de la prépa-
ration des publications. Des notes techniques
diffusées aux collaborateurs précisent certaines
recommandations pratiques en vue des comp-
tages.

246 observateurs ont pris part à au moins une des
six saisons d'inventaire traitées dans cet article
(voir Remerciements). La participation hiverna-
le a varié entre 81 et 136 personnes (119 en
moyenne).

Comme précisé plus haut, les recensements
réalisés comprennent le dénombrement général
de janvier, le suivi mensuel d'une sélection de
sites entre octobre et mars, ainsi que des évalua-
tions spécifiques de dortoirs (Grand Cormoran,
laridés). Les week-ends retenus pour les diffé-
rents inventaires des six hivers 1998-2004 sont
rappelés au Tableau 2.

Les comptages de cormorans ont eu lieu systé-
matiquement les samedis soir. Un comptage de
laridés aux dortoirs a eu lieu le 29 janvier 2000 ;
depuis, seuls des comptages partiels ont pu être
réalisés (notamment 24-25 janvier 2002), ce qui
ne permet pas d'avoir mesure précise de la pré-
sence en plein hiver.

Météorologie 

Tableau 2 - Dates des comptages. - Dates of countings.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 17-18 14-15 12-13 16-17 13-14 13-14

1999-2000 13-14 13-14 18-19 15-16 13-13 18-19

2000-2001 14-15 18-19 16-17 13-14 17-18 17-18

2001-2002 - 17-18 15-16 12-13 16-17 -

2002-2003 - 16-17 14-15 18-19 15-16 -

2003-2004 - 15-16 13-14 17-18 14-15 -

Les hivers 1995-96 et 1996-97 avaient connu de
fortes vagues de froid. Depuis 1997-98, les fins
d'automne et les hivers ont été plutôt doux, avec
de fréquentes périodes pluvieuses. Dans l'ensem-
ble, les températures furent supérieures aux nor-
males saisonnières (Tableau 3) et, de manière
assez logique, les nombres de jours de gel noc-
turne et diurne ont été assez peu nombreux

(Tableau 4). De nettes variations ont été obser-
vées au niveau des précipitations (Tableau 5) :
des mois avec une prédominance de courants
maritimes doux à frais pouvant amener des
pluies abondantes (octobre 1998 et 2002, décem-
bre 1999 et 2002, janvier 1999, 2003 et 2004,
février 2002 et mars 2001 surtout) alternant avec
quelques périodes sèches (octobre - novembre
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1999 et février - mars 2003). Dans l'ensemble,
les pluies des six hivers et de chacun des mois
ont été supérieures aux valeurs normales.
L'ensoleillement varie fréquemment en sens
inverse : les périodes les plus lumineuses sur-
viennent avec les anticyclones qui amènent à
cette saison des courants froids d'origine polaire
ou continentale, tandis que le ciel reste davan-
tage couvert avec les dépressions d'ouest. Les
déficits les plus marqués ont été observés lors de
mois fort pluvieux, comme octobre 1998 et mars
2001, alors que de superbes jours de soleil ont
caractérisé février et mars 2003 (Tableau 6).

Les recensements de janvier se sont déroulés : 

- en 1999, par temps doux et sans gel des plans
d'eau, 

- en 2000 et 2001, pendant une période assez
froide succédant à des courants doux, respecti-
vement à partir du 12 janvier 2000 et du 9 jan-
vier 2001, 

- en 2002, dans une phase de redoux succédant
dès le 7 à des courants froids,

- en 2003, dans un contexte d'alternance entre
périodes assez froides (5-12 et 23-31) et dou-
ces (1-4, 13-22), et

- en 2004, par un temps doux voyant se succéder
des dépressions d'ouest mais sans que les
copieuses pluies de janvier n'entraînent de for-
tes crues (débordements modérés en rivières,
Meuse à fort débit).

Pour ce qui est des deux derniers hivers,

- Les dénombrements de 2002-2003 se sont
déroulés d'abord dans une ambiance très plu-
vieuse, assez douce et peu ensoleillée, qui a
caractérisé et rendu pénible une grande partie
de 2002. Le contraste fut flagrant à partir du 10
février 2003 : un anticyclone se déplaçant sur
le continent amena de l'air froid et du soleil
jusqu'au 27, du 28 février au 12 mars les flux
d'ouest ont amené peu de pluie avant une nou-
velle belle période ensoleillée du 13 au 24.

- Après un remarquable été 2003, octobre fut
exceptionnellement frais (un des trois plus
froids notés en un siècle) et novembre, à l'in-
verse, anormalement doux. A partir du 4
décembre, une alternance de dépressions et
d'influences continentales a prévalu. Du 4 au
26 janvier, des conditions dépressionnaires ont
marqué le mois avec de très abondantes préci-
pitations logiquement couplées à des tempéra-
tures assez douces et un ciel bouché. La dou-
ceur s'est ensuite accentuée avec les courants
d'origine tropicales de la première semaine de
février, avant de basculer vers un temps assez
froid pendant une grande partie de février -
mars. Ce dernier mois fut le plus frais et sec
depuis des années.
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Tableau 3 - Températures mensuelles moyennes à Uccle (Bruxelles) d'octobre à mars : six hivers comparés à
la normale sur ce site. - Mean monthly temperatures in Uccle (Brussels) from October to March during the six
winters compared to the long-term mean for this site.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 9,7 3,7 4,6 5,4 3,1 7,9

1999-2000 10,7 6,2 4,2 4,0 5,9 7,1

2000-2001 11,3 7,9 5,7 3,4 4,8 6,5

2001-2002 14,4 6,2 2,4 4,6 7,1 7,8

2002-2003 10,5 8,6 4,4 2,3 2,8 8,8

2003-2004 7,9 8,3 4,5 3,2 5,0 6,6

normales 10,5 6,1 3,3 2,6 3,5 5,5
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Tableau 4 - Nombres de jours de gel nocturne (4a) et diurne (4b) à Uccle (Bruxelles) d'octobre à mars : six
hivers comparés à la normale sur ce site. - Number of days with nocturnal (4a) and diurnal (4b) frost in Uccle.

4a Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 0 10 8 7 12 2

1999-2000 0 7 7 10 8 3

2000-2001 0 0 8 12 9 5

2001-2002 0 6 18 9 4 2

2002-2003 0 0 11 13 18 0

2003-2004 3 0 8 11 11 9

normales 0 5 11,8 14,3 12 8,4

4b Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 0 3 2 0 0 0

1999-2000 0 0 0 0 0 0

2000-2001 0 0 1 0 0 0

2001-2002 0 0 3 1 0 0

2002-2003 0 0 3 6 1 0

2003-2004 0 0 0 2 0 0

normales 0 0,3 3,3 3,2 2,4 0

1. Recensements de la mi-janvier
Les résultats des six hivers sont présentés par
région géographique au Tableau 7. Les totaux
annuels de ces six hivers pour la Wallonie et
Bruxelles sont comparés, au Tableau 8, avec les
moyennes et extrêmes de la décennie 1994-1995
à 2003-2004. Au total, 58 espèces indigènes,
dont 40 régulières, ont été notées en janvier.
Cinq des espèces introduites ont également été
vues chaque année. Certains exotiques ont été
progressivement intégrés dans les tableaux de
résultats suite à l'augmentation de leur fréquence
et de nidifications à l'état libre (Cygne noir,
Bernache nonnette, Canard carolin ...). Par con-
tre, des échappés de captivité sporadiques ne
sont cités que pour mémoire. 

Après deux hivers marqués par des afflux impor-
tants dus au froid (1995-96 et 1996-97), le nom-
bre total d'oiseaux a chuté dès 1997-98 (JACOB &

LOLY, 1997; LOLY & JACOB, 1997). L'hiver 1998-
99 et les suivants ont à leur tour présenté les
caractéristiques d'hivers assez doux. La présence
en janvier de petits contingents de Vanneaux
(Vanellus vanellus) en est un signe. Pendant ces
hivers, la présence de la majorité des espèces a
été fluctuante, avec un afflux modéré début
2003, en relation avec le froid qui a sévi au nord
et à l'est de nos régions : le Canard siffleur, le
Fuligule milouinan, le Harle bièvre, la Foulque,
le Goéland cendré mais surtout le Grand
Cormoran et le Fuligule morillon (record régio-
nal de 3.148 ex.) ont alors été plus nombreux.
Sous l'effet du gel de certains plans d'eau, la pré-
sence d'autres s'est alors renforcée (Canard col-
vert) ou atténuée (Souchet). Quelques Butors
sont arrivés début 2003; par contre, aucun afflux
de Garrots ou de Harles piette n'a été noté.
Pendant ces hivers, des nombres record ont aussi
été enregistrés pour la Sarcelle d'hiver (2.740 ex.
en janvier 2002), la Poule d'eau (3.008 en janvier

Résultats globaux
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2000) et la Bécassine des marais, qui fut particu-
lièrement nombreuse dans des prés marécageux
du Luxembourg en 2001. Le Cygne de Bewick
devient de plus en plus fréquent en Hainaut occi-
dental. En revanche, le petit hivernage de
Cygnes sauvages de Roly pourrait être menacé
en raison de l'abandon de cultures de colza d'hi-
ver sur lesquelles ils s'alimentaient préférentiel-
lement.

Indépendamment de la météo, plusieurs espèces
ont poursuivi leur augmentation : le Grand
Cormoran, la Grande Aigrette, le Cygne tubercu-
lé (depuis 1996-97), le Canard chipeau (depuis
1999-2000), ainsi que des exotiques comme la
Bernache du Canada, l'Ouette d'Egypte et le
Canard mandarin. Ces progressions témoignent
bien entendu d'évolutions à une plus vaste échel-
le. Ainsi, les effectifs de Canard chipeau sont
passés de 12.000 ex. en 1989 à 50.000 en 2002
dans le nord-ouest de l'Europe (GILISSEN et al.,

2002). Parmi les laridés, l'hivernage d'un très
petit nombre de Goélands pontiques semble éta-
bli; la diminution du Goéland argenté se confir-
me alors que le Goéland brun hiverne en petit
nombre. 

En dehors des laro-limicoles, les espèces les plus
abondantes restent, par ordre décroissant, le
Canard colvert, la Foulque macroule, le Grand
Cormoran, le Fuligule milouin, la Poule d'eau, le
Fuligule morillon et la Sarcelle d'hiver. Cette
séquence varie peu d'une année à l'autre. Ces
espèces rassemblent plus de 90% des oiseaux
comptés, certains hivers avec l'appoint du Grèbe
huppé et de la Bernache du Canada. Celle-ci est
la seule espèce exotique à devenir nombreuse en
Wallonie, davantage que l'Ouette. A elles seules,
les quatre premières espèces totalisent les trois
quarts des oiseaux. La dispersion des espèces
diffère davantage (Tableau 9). Les espèces les
plus souvent rencontrées sont le Canard colvert

aves, 41/1-2 (2004) 9

Tableau 5 - Précipitations mensuelles (mm) moyennes à Uccle (Bruxelles) d'octobre à mars : six hivers com-
parés à la normale sur ce site. - Mean monthly rainfalls (mm) in Uccle.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 128,7 87,8 81,7 123,9 76,3 71,9

1999-2000 47,0 32,7 171,9 45,7 81,9 56,8

2000-2001 98,3 86,7 58,2 83,6 83,5 112,3

2001-2002 68,1 99,8 69,5 71,3 167,8 66,3

2002-2003 105,1 92,2 109,3 101,7 29,1 34,6

2003-2004 64,0 64,5 64,5 153,8 48,8 25,0

normales 70.8 68,3 69,2 64,7 52,9 53,8

Tableau 6 - Ensoleillement mensuel (heures) à Uccle (Bruxelles) d'octobre à mars : six hivers comparés à la
normale sur ce site. - Monthly sunning (hours) in Uccle.

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

1998-1999 48 h 15 79 h 30 30 h 35 59 h 35 63 h 00 119 h 00

1999-2000 120 h 05 65 h 15 26 h 35 54 h 35 89 h 25 72 h 35

2000-2001 87 h 15 49 h 30 41 h 55 68 h 35 59 h 25 46 h 45

2001-2002 113 h 40 70 h 55 61 h 15 63 h 30 76 h 25 124 h 15

2002-2003 91 h 00 57 h 55 37 h 55 54 h 25 145 h 40 185 h 40

2003-2004 127 h 05 63 h 10 66 h 50 32 h 55 56 h 20 136 h 40

normales 113 h 00 58 h 00 43 h 00 52 h 00 73 h 00 120 h 00
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Tableau 7 A - Résultats du comptage de janvier 1999 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 1999 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 105 31 15 76 1 8 13 11 260
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . . . . 10 1 . 11
Oie rieuse Anser albifrons . . . 6 . . . . 6
Oie cendrée Anser anser 4 . 4 20 . . . . 28
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 26 . . . . . . . 26
Canard siffleur Anas penelope 73 . 4 . . 44 . . 121
Canard chipeau Anas strepera 59 . . 12 . 10 . . 81
Sarcelle d'hiver Anas crecca 417 2 642 57 13 58 122 114 1.425
Canard colvert Anas platyrhynchos 3.564 742 3.753 2.987 408 2.114 2.749 778 17.095
Canard pilet Anas acuta 2 . . . . . . 1 3
Canard souchet Anas clypeata 80 6 12 . . 1 . . 99
Nette rousse Netta rufina 2 . . . . . . . 2
Fuligule milouin Aythya ferina 910 87 499 2.895 3 329 10 . 4.733
Fuligule morillon Aythya fuligula 455 51 96 834 1 100 1 . 1.538
Fuligule milouinan Aythya marila . . . 1 . . . . 1
Eider à duvet Somateria mollissima 1 . . 4 . . . . 5
Macreuse brune Melanitta fusca 1 . . . . . . . 1
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 13 . . 19 . 15 1 . 48
Harle piette Mergus albellus 13 . . 11 . 24 . . 48
Harle bièvre Mergus merganser 52 . . 33 . 106 109 . 300
Totaux anatidés 5.777 919 5.025 6.955 426 2.819 3.006 904 25.831

ANATIDES INTRODUITS
Bernache nonnette Branta leucopsis 2 . 1 9 4 . 1 . 17
Bernache du Canada Branta canadensis 2 4 . 73 258 . 18 1 356
Oie de Magellan Chloephaga picta . 15 . . . . . . 15
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 2 234 15 2 2 . . . 255
Tadorne casarca Casarca ferruginea . . . . . . 1 . 1
Canard mandarin Aix galericulata . 3 . 2 . . 2 . 7
Canard carolin Aix sponsa . 1 . 1 . . . . 2
Totaux anatidés introduits 6 257 16 87 264 . 22 1 653

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 48 . 2 95 1 19 38 79 282
Grèbe huppé Podiceps cristatus 101 16 30 334 4 196 1 . 682
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 2.722
Héron cendré Ardea cinerea 59 28 50 106 16 58 95 38 450
Grande Aigrette Egretta alba 2 . . . . 1 . . 3
Râle d'eau Rallus aquaticus 8 1 . . 1 4 2 . 16
Poule d'eau Gallinula chloropus 782 266 208 339 13 170 73 19 1.870
Foulque macroule Fulica atra 2.046 369 442 2.361 93 421 86 40 5.858
Vanneau huppé Vanellus vanellus 839 . . . 2 250 . 200 1.291
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus . . 6 . . . . . 6
Bécassine des marais Gallinago gallinago 2 . 23 . . . 3 . 28
Courlis cendré Numenius arquata . . . 1 . . . . 1
Chevalier gambette Tringa totanus . . . . . 2 . . 2
Chevalier culblanc Tringa ochropus 6 . 1 . 2 . . . 9
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 1 . . 1 . . . . 2

LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 13.447 1.761 564 2.049 . 19 240 1 18.081
Goéland cendré Larus canus 393 32 110 5 . 2 . . 542
Goéland brun Larus fuscus 85 4 . . . 1 . . 90
Goéland argenté Larus argentatus 226 3 15 24 . 4 . . 272
Goéland leucophée Larus michahellis 1 . . 1 . . . . 2
Goéland pontique Larus cachinnans 1 . . . . . . . 1
Goéland marin Larus marinus 1 . . . . . . . 1
Totaux laridés 14.154 1.800 689 2.079 . 26 240 1 18.989
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Tableau 7 B - Résultats du comptage de janvier 2000 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 2000 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 126 20 33 73 2 17 22 21 314
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . . . . 16 . . 16
Cygne de Bewick Cygnus bewickii 9 . . . . . . . 9
Oie rieuse Anser albifrons . . . 3 . . . . 3
Oie cendrée Anser anser . . 37 39 . . . . 76
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 34 . . . . . . 34
Canard siffleur Anas penelope 212 . . . . 8 1 . 221
Canard chipeau Anas strepera 145 . 1 20 1 11 . 1 179
Sarcelle d'hiver Anas crecca 312 1 449 76 17 158 8 96 1.117
Canard colvert Anas platyrhynchos 3.416 930 3.672 3.404 201 1.800 2.340 827 16.590
Canard pilet Anas acuta 1 . . . . . . . 1
Canard souchet Anas clypeata 133 . 7 5 . 1 . . 146
Nette rousse Netta rufina 2 1 . . . . . . 3
Fuligule milouin Aythya ferina 446 31 252 2.708 4 243 5 . 3.689
Fuligule morillon Aythya fuligula 372 20 33 687 . 126 2 . 1.240
Fuligule milouinan Aythya marila . . . 2 . . . . 2
Eider à duvet Somateria mollissima 1 . . 4 . . . . 5
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 12 . . 14 . 22 . . 48
Harle piette Mergus albellus 2 . . . . 15 . . 17
Harle bièvre Mergus merganser 29 . . 52 . 35 57 . 173
Totaux anatidés 5.252 1.003 4.484 7.087 225 2.452 2.435 945 23.883

ANATIDES INTRODUITs
Cygne noir Cygnus atratus 2 . 1 2 . 1 . . 6
Bernache nonnette Branta leucopsis 2 . 3 4 3 . . . 12
Bernache du Canada Branta canadensis 35 . 6 179 340 . 43 . 603
Oie de Magellan Chloephaga picta . 2 . . . . . . 2
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 6 244 19 4 1 2 2 . 278
Tadorne casarca Casarca ferruginea 1 . . . . . 1 . 2
Canard mandarin Aix galericulata . 15 . 2 . . 1 . 18
Canard carolin Aix sponsa . 1 . . . . . . 1
Totaux anatidés introduits 46 262 29 191 344 3 47 0 922

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 76 5 2 63 12 51 72 137 418
Grèbe huppé Podiceps cristatus 156 6 32 390 7 198 1 . 790
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 3.336
Grand Butor Botaurus stellaris 1 . . . . 2 . . 3
Héron cendré Ardea cinerea 64 18 42 192 20 59 108 46 549
Grande Aigrette Egretta alba 1 . . . . . . . 1
Râle d'eau Rallus aquaticus 9 1 3 . 2 1 . . 16
Poule d'eau Gallinula chloropus 975 256 282 356 45 933 89 72 3.008
Foulque macroule Fulica atra 2.725 586 729 1.955 111 621 93 77 6.897
Vanneau huppé Vanellus vanellus 1.248 . . 1 15 70 46 . 1.380
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus . . 2 . . 5 3 9 19
Bécassine des marais Gallinago gallinago 100 . 12 11 . 2 58 35 218
Chevalier culblanc Tringa ochropus 13 . 3 . . . . . 16
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 1 . . 2 . . . . 3

LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 1.444 1.834 1.310 2.957 . 10.034 545 . 18.124
Goéland cendré Larus canus 86 44 30 6 . . 17 . 183
Goéland brun Larus fuscus 13 . . . . 227 . . 240
Goéland argenté Larus argentatus 210 . 116 15 . 35 2 . 378
Goéland pontique Larus cachinnans 1 . . 2 . . . . 3
Totaux laridés 1.754 1.878 1.456 2.980 . 10.296 564 . 18.928
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Tableau 7 C - Résultats du comptage de janvier 2001 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 2001 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 105 33 25 65 6 6 32 22 294
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . . . . 24 . . 24
Cygne de Bewick Cygnus bewickii 12 . . . . . . . 12
Oie cendrée Anser anser . . 36 40 . . . . 76
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 8 . 5 1 . . . . 14
Canard siffleur Anas penelope 16 . 5 2 . 51 2 8 84
Canard chipeau Anas strepera 158 . . 42 . 41 . 3 244
Sarcelle d'hiver Anas crecca 796 9 609 161 19 185 225 266 2.270
Canard colvert Anas platyrhynchos 2.569 816 3.106 2.023 336 1.066 2.230 816 12.962
Canard pilet Anas acuta 1 . . 3 . 1 2 1 8
Canard souchet Anas clypeata 133 1 20 5 . 25 . 1 185
Nette rousse Netta rufina 6 3 . . . 1 . . 10
Fuligule milouin Aythya ferina 420 880 361 2.300 . 548 11 3 4.523
Fuligule nyroca Aythya nyroca . . . . . 1 . . 1
Fuligule morillon Aythya fuligula 495 131 42 730 . 343 8 . 1.749
Fuligule milouinan Aythya marila . . . . . 1 . . 1
Eider à duvet Somateria mollissima . . . 2 . . . . 2
Macreuse brune Melanitta fusca 1 . . 2 . . . . 3
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 33 . . 21 . 17 1 . 72
Harle piette Mergus albellus 6 . . 13 . 9 . . 28
Harle bièvre Mergus merganser 45 . . 30 . 48 69 . 192
Totaux anatidés 4.805 1.873 4.209 5.440 361 2.367 2.580 1.120 22.755

ANATIDES INTRODUITS
Bernache nonnette Branta leucopsis 2 . 8 1 . . . . 11
Bernache du Canada Branta canadensis . . 19 270 158 . 50 6 503
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 9 194 78 59 15 1 8 . 364
Canard mandarin Aix galericulata . 15 5 3 4 . 1 . 28
Totaux anatidés introduits 11 209 110 333 177 1 59 6 910

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 103 . 5 67 6 28 68 122 399
Grèbe huppé Podiceps cristatus 88 9 17 291 1 244 . . 650
Grèbe esclavon Podiceps auritus . . . 2 . . . . 2
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis . . . . . 1 . . 1
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 3.625
Grand Butor Botaurus stellaris 2 . . . . 4 . 1 7
Grande Aigrette Egretta alba 6 . . . . 4 . . 10
Aigrette garzette Egretta garzetta 1 . . . . . . . 1
Héron cendré Ardea cinerea 52 27 44 139 22 114 89 49 536
Râle d'eau Rallus aquaticus 5 . 4 . 2 . 1 . 12
Poule d'eau Gallinula chloropus 631 188 201 198 10 6 89 44 1.367
Foulque macroule Fulica atra 1.880 543 564 1.580 40 1.029 72 145 5.853
Pluvier doré Pluvialis apricaria . . . 16 . 16
Vanneau huppé Vanellus vanellus 835 . 233 40 . 1.248 146 2.502
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus . . 1 3 1 2 4 11
Bécassine des marais Gallinago gallinago 20 . 15 24 10 22 204 67 362
Chevalier culblanc Tringa ochropus 2 . 1 . . . . . 3
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 2 . . 2 . . . . 4

LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 2.080 2.469 5.458 2.043 . 350 260 80 12.740
Goéland cendré Larus canus 102 66 322 15 . 2 14 . 521
Goéland brun Larus fuscus 4 . 4 . . 23 . . 31
Goéland argenté Larus argentatus 26 7 882 15 . . 4 . 934
Goéland leucophée Larus michahellis . . 2 . . . . . 2
Goéland pontique Larus cachinnans . . . . 2 . . 2
Totaux laridés 2.212 2.542 6.668 2.073 . 377 278 80 14.230
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Tableau 7 D - Résultats du comptage de janvier 2002 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 2002 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 51 25 18 61 6 35 33 23 252
Cygne de Bewick Cygnus bewickii 16 . . . . . . . 16
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . . . . 41 . . 41
Oie cendrée Anser albifrons 2 . 16 69 . 2 . . 89
Oie rieuse Anser anser . . . 11 . 1 . . 12
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 19 . 1 . 1 . . . 21
Canard siffleur Anas penelope 39 . 3 6 . 66 3 . 117
Canard chipeau Anas strepera 193 11 . 57 . 95 1 2 359
Sarcelle d'hiver Anas crecca 1.884 3 586 27 8 49 34 149 2.740
Canard colvert Anas platyrhynchos 2.126 634 2.723 3.544 639 634 1.458 525 12.283
Canard pilet Anas acuta 6 . 4 . . 4 . . 14
Canard souchet Anas clypeata 184 2 27 . . . . . 213
Nette rousse Netta rufina 1 . . 1 . . . . 2
Fuligule nyroca Aythya nyroca . . . 1 . 1 . . 2
Fuligule milouin Aythya ferina 163 105 39 3.884 . 285 30 . 4.506
Fuligule morillon Aythya fuligula 65 7 9 1.130 . 339 . . 1.550
Fuligule milouinan Aythya marila . . . 2 . 8 . . 10
Eider à duvet Somateria mollissima . . . 2 . . . . 2
Macreuse brune Melanitta fusca . . . 3 . . . . 3
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 11 . . 32 . 29 . . 72
Harle piette Mergus albellus 1 . . 14 . 25 . . 40
Harle bièvre Mergus merganser 16 . . 23 . 31 151 4 225
Totaux anatidés 4.777 787 3.426 8.867 654 1.645 1.710 703 22.569

ANATIDES INTRODUITS
Bernache nonnette Branta leucopsis 2 . 1 4 4 1 12
Bernache du Canada Branta canadensis 11 1 78 201 458 15 56 7 827
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 74 144 134 23 6 2 5 . 388
Tadorne casarca Casarca ferruginea . . 6 . . . . . 6
Canard mandarin Aix galericulata . 17 17 5 . . 4 . 43
Totaux anatidés introduits 87 162 237 238 469 18 65 7 1.282

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 20 3 6 148 12 61 61 182 493
Grèbe huppé Podiceps cristatus 5 8 2 389 . 220 1 . 625
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 5.377
Grand Butor Botaurus stellaris 3 . . . . 1 . . 4
Grande Aigrette Egretta alba 2 . 1 . 3 . . . 6
Héron cendré Ardea cinerea 19 13 36 192 2 4 93 14 373
Râle d'eau Rallus aquaticus 6 . 2 . 1 . . . 9
Poule d'eau Gallinula chloropus 583 234 304 458 22 . 130 18 1.749
Foulque macroule Fulica atra 1.179 505 552 2.156 78 1.400 60 2 5.932
Vanneau huppé Vanellus vanellus 2 . . 2 . . . 25 29
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus . . 2 2 . . . . 4
Bécassine des marais Gallinago gallinago 3 1 1 4 . . 53 2 64
Courlis cendré Numenius arquata 6 . 2 . . . . . 8
Chevalier culblanc Tringa ochropus 3 . . . . . . 4 7
Chevalier guignette Actitis hypoleucos . . . 1 . . . . 1

C. LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 1.000 2.065 2.126 5.613 . 56 957 . 11.817
Goéland cendré Larus canus 27 56 202 146 . . 52 . 483
Goéland brun Larus fuscus 23 . 1 . . . . . 24
Goéland argenté Larus argentatus 10 20 875 72 . . 15 . 992
G. à p. jaunes L. cachinnans/michahellis 3 . 1 . . . . . 4
Goéland leucophée Larus michaellis 4 . . 2 . . . . 6
Goéland pontique Larus cachinnans . . . 2 . . . . 2
Totaux laridés 1.067 2.141 3.205 5.835 . 56 1.024 . 13.328
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Tableau 7 E - Résultats du comptage de janvier 2003 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 2003 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 49 28 23 94 14 15 35 14 272
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . 1 . . 13 . . 14
Oie cendrée Anser anser . . 20 156 . . . . 176
Oie des moissons Anser fabalis . . . 60 . . . . 60
Oie rieuse Anser albifrons . . . 315 . . . . 315
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 107 . 3 . 1 . . . 111
Canard siffleur Anas penelope 175 . 4 5 . 52 1 . 237
Canard chipeau Anas strepera 107 . 11 48 1 71 1 . 239
Sarcelle d'hiver Anas crecca 766 2 731 119 6 84 29 295 2.032
Canard colvert Anas platyrhynchos 4.525 589 4.644 3.030 651 1.189 2.398 531 17.557
Canard pilet Anas acuta 10 . 4 3 . 3 . . 20
Canard souchet Anas clypeata 37 . 38 . . . . . 75
Nette rousse Netta rufina . . 8 . . . . . 8
Fuligule milouin Aythya ferina 535 711 119 3.497 7 253 4 . 5.126
Fuligule morillon Aythya fuligula 638 46 88 1.162 . 519 14 . 2.467
Fuligule milouinan Aythya marila . . . 1 . 1 . . 2
Eider à duvet Somateria mollissima . . . . . 1 . . 1
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 18 . . 34 . 13 . . 65
Harle piette Mergus albellus 7 . . 6 . 18 . . 31
Harle bièvre Mergus merganser 23 . 2 147 1 52 218 . 443
Totaux anatidés 6.997 1.376 5.696 8.677 681 2.284 2.700 840 29.251

ANATIDES INTRODUITS
Cygne noir Cygnus atratus . 2 1 . . . . . 3
Bernache nonnette Branta leucopsis 2 . 3 3 6 . 1 . 15
Bernache du Canada Branta canadensis 54 . 101 234 511 12 113 2 1027
Oie à tête barrée Anser indicus 1 . . 2 . . . . 3
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 10 93 74 29 3 2 5 . 216
Tadorne casarca Casarca ferruginea . . 5 1 . . . . 6
Canard mandarin Aix galericulata . 13 7 8 . . 2 . 30
Totaux anatidés introduits 67 108 191 277 520 14 121 2 1.300

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 60 2 8 136 6 38 72 6 328
Grèbe huppé Podiceps cristatus 48 6 8 535 . 139 1 . 737
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 5.377
Grand Butor Botaurus stellaris 2 . 2 . 1 7 . . 12
Grande Aigrette Egretta alba 7 . 4 1 2 . 1 . 15
Héron cendré Ardea cinerea 61 24 45 186 23 25 108 20 492
Râle d'eau Rallus aquaticus 9 . 9 2 . 1 . . 21
Poule d'eau Gallinula chloropus 585 313 291 533 51 7 145 7 1.932
Foulque macroule Fulica atra 1.245 508 506 1.827 165 2.086 87 59 6.483
Vanneau huppé Vanellus vanellus 175 . . . . . . 32 207
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 1 . 3 4 . 3 . . 11
Bécassine des marais Gallinago gallinago 18 . 21 4 26 8 40 . 117
Chevalier culblanc Tringa ochropus 1 . 3 . . . . . 4
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 3 . . 1 . 1 . . 5

LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 5.442 20.00 7.123 5.358 . 107 1.228 . 21.258
Goéland cendré Larus canus 641 100 555 70 . . 40 . 1.406
Goéland brun Larus fuscus 28 . 3 1 . . . . 32
Goéland marin Larus marinus 1 . 1 . . . . . 2
Goéland argenté Larus argentatus 58 29 3.115 51 . 5 64 . 3.322
Goéland leucophée Larus michahellis . . . 3 . . . . 3
Goéland pontique Larus cachinnans . . . 13 . . . . 13
Totaux laridés 6.170 2.129 10.797 5.496 . 112 1.332 . 26.036
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Tableau 7 F - Résultats du comptage de janvier 2004 ventilés par régions. Pour le Grand Cormoran, les nom-
bres sont ceux des dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Results of the counting in January 2004 in the
8 areas. For the Cormorant, numbers are those at roosting places. 

Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaux

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 112 32 28 86 10 34 47 17 366
Cygne de Bewick Cygnus bewickii 23 . . . . . . . 23
Cygne sauvage Cygnus cygnus . . . . . 8 . . 8
Oie cendrée Anser anser 13 5 20 31 . . . . 69
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 66 . 2 . 1 . . . 69
Canard siffleur Anas penelope 18 . 2 . . 34 1 . 55
Canard chipeau Anas strepera 183 . 8 22 2 139 3 2 359
Sarcelle d'hiver Anas crecca 774 1 510 92 5 83 107 204 1.776
Canard colvert Anas platyrhynchos 4898 515 4.471 2.345 1.105 671 2.342 1.019 17.366
Canard pilet Anas acuta 2 . 5 . . 1 . . 8
Canard souchet Anas clypeata 53 2 9 . . . 1 . 65
Nette rousse Netta rufina . 1 1 . . . . . 2
Fuligule nyroca Aythya nyroca 1 . . . . . . . 1
Fuligule milouin Aythya ferina 598 332 384 2.339 30 278 19 1 3.981
Fuligule morillon Aythya fuligula 653 79 125 801 . 408 16 . 2.082
Fuligule milouinan Aythya marila . . . 5 . . . . 5
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 13 . 1 15 . 19 . . 48
Harle piette Mergus albellus 9 . 4 . . 12 . . 25
Harle huppé Mergus serrator 1 . . . . . . . 1
Harle bièvre Mergus merganser 40 . . 17 . 43 165 27 292
Macreuse brune Melanitta fusca . . . 2 . 2 . . 4
Totaux anatidés 7.457 967 5.570 5755 1.153 1.732 2.701 1.270 26.605
ANATIDES INTRODUITS
Cygne noir Cygnus atratus . 1 3 . 1 . . . 5
Bernache nonnette Branta leucopsis . . 4 3 5 1 . . 13
Bernache du Canada Branta canadensis 38 5 90 394 670 31 228 1 1.457
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 13 129 166 16 12 2 6 . 344
Canard mandarin Aix galericulata . 17 12 10 1 . 2 . 42
Totaux anatidés introduits 51 152 275 423 689 34 236 1 1.861
AUTRES ESPECES
Plongeon arctique Gavia arctica . . . 1 . . . . 1
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 109 6 9 112 25 41 59 25 386
Grèbe huppé Podiceps cristatus 96 15 18 429 . 167 . . 725
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x x x x x 4.760
Grand Butor Botaurus stellaris 1 1 1 . . 4 . . 7
Grande Aigrette Egretta alba 15 . 8 . 3 2 2 1 31
Aigrette garzette Egretta alba 2 . . . . . . . 2
Héron cendré Ardea cinerea 66 36 59 161 35 25 115 30 527
Râle d'eau Rallus aquaticus 6 1 . . . . . 7
Poule d'eau Gallinula chloropus 1.121 324 275 437 37 10 150 25 2.379
Foulque macroule Fulica atra 2.254 508 575 1.481 182 2.425 59 69 7.553
Vanneau huppé Vanellus vanellus 1.486 . 34 160 60 . 23 . 1.763
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 2 . 3 2 . . . . 7
Bécassine des marais Gallinago gallinago 7 2 8 4 . . 63 . 84
Chevalier culblanc Tringa ochropus 5 . 5 . 1 . . . 11
Chevalier guignette Actitis hypoleucos . . . 1 . . . . 1
LARIDES
Mouette rieuse Larus ridibundus 4.657 1.943 3.533 7.848 . 1.017 828 . 19.826
Goéland cendré Larus canus 460 82 220 111 . 19 30 . 922
Goéland brun Larus fuscus 18 . 4 2 . 22 . . 46
Goéland marin Larus marinus . . 1 . . . . . 1
Goéland argenté Larus argentatus 62 27 864 34 . 9 4 . 1.000
G. à p. jaunes L. cachinnans/michahellis 16 . . 1 . . . . 17
Goéland leucophée Larus michahellis . . . 1 . 2 . . 3
Goéland pontique Larus cachinnans . . . 14 . 6 . . 20
Totaux laridés 5.213 2.052 4.622 8.011 0 1.075 862 0 21.835
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Tableau 8 - Résultats totaux des comptages de janvier 1999 à 2004 et comparaison avec les moyennes et extrê-
mes décennaux (seulement 6 ans pour les laridés et exotiques, sauf 3 espèces avec *). Grand Cormoran :
totaux obtenus aux dortoirs (PAQUET ET LA COA, 2002 et 2004). - Total results of countings in January from
1999 to 2004 and comparison with decennal mean and extremes (only for 6 years for gulls and exotic species,
except when indicated by*).  Cormorant : numbers obtained at the roosting places. 

1995 - 2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne Minimum Maximum

ANATIDES
Cygne tuberculé, Cygnus olor 260 314 294 252 272 366 260,5 170 366
Cygne sauvage, Cygnus cygnus 11 16 24 41 14 8 19,5 6 41
Cygne de Bewick, Cygnus bewickii 0 9 12 16 0 23 7,2 0 23
Oie rieuse, Anser albifrons 6 3 0 12 315 0 38,6 0 350
Oie cendrée, Anser anser 28 76 76 89 176 69 75,3 28 176
Oie des moissons, Anser fabalis 0 0 0 0 60 0 - 0 60
Tadorne de Belon, Tadorna tadorna 26 34 14 21 111 69 46,1 2 111
Canard siffleur, Anas penelope 121 221 84 117 237 55 138,9 55 237
Canard chipeau, Anas strepera 81 179 244 359 239 359 185 72 359
Sarcelle d'hiver, Anas crecca 1.425 1.117 2.270 2.740 2.032 1.776 1.688 996 2.740
Canard colvert, Anas platyrhynchos 17.095 16.590 12.962 12.283 17.557 17.366 15.573 12.283 20.537
Canard pilet, Anas acuta 3 1 8 14 20 8 10,6 1 27
Canard souchet, Anas clypeata 99 146 185 213 75 65 111,4 18 213
Nette rousse, Netta rufina 2 3 10 2 8 2 3,6 0 10
Fuligule nyroca, Aythya nyroca 0 0 1 2 0 1 - 0 2
Fuligule milouin, Aythya ferina 4.733 3.689 4.523 4.506 5.126 3.981 5.713 3.689 12.359
Fuligule morillon, Aythya fuligula 1.538 1.240 1.749 1.550 2.467 2.082 1.846 1.240 3.148
Fuligule milouinan, Aythya marila 1 2 1 10 2 5 10,6 1 32
Fuligule à bec cerclé, Aythya collaris 0 0 1 0 0 0 - 0 1
Eider à duvet, Somateria mollissima 5 5 2 2 1 0 3,3 0 10
Macreuse brune, Melanitta fusca 1 0 3 3 0 4 - 0 4
Garrot à œil d'or, Bucephala clangula 48 48 72 72 65 48 59 20 123
Harle piette, Mergus albellus 48 17 28 40 31 25 74,5 10 426
Harle bièvre, Mergus merganser 300 173 192 225 443 292 666,3 173 3.699
Harle huppé, Mergus serrator 0 0 0 0 0 1 - 0 1
Totaux anatidés 25.831 23.883 22.755 22.569 29.251 26.605 26.369 21.166 41.616

ANATIDES INTRODUITS
Cygne noir, Cygnus atratus 0 6 3 2 3 5 3,2 0 5
Bernache nonnette, Branta leucopsis 17 12 11 12 15 13 13,3 11 17
Bernache du Canada, Branta canadensis 356 603 503 827 1027 1.457 518,2 30 1.457
Oie de Magellan, Chloephaga picta 15 2 0 0 2 5 4 0 15
Oie à tête barrée, Anser indicus 0 0 0 4 3 4 - 0 4
Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiacus 255 278 364 388 216 344 282,7 185 388
Tadorne casarca, Tadorna ferruginea 1 2 2 6 6 1 3 1 6
Canard mandarin, Aix galericulata 7 18 28 43 30 42 21,7 7 43
Canard carolin, Aix sponsa 2 1 1 1 0 3 1,3 0 3
Erismature rousse, Oxyura jamaicensis 0 0 2 0 0 1 - 0 2
Totaux anatidés introduits 653 922 914 1.283 1.302 1.875 1.140 653 1.766

B. AUTRES ESPECES
Plongeon arctique, Gavia arctica 0 0 0 0 0 1 - 0 1
Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis 282 418 399 493 328 386 365,9 185 525
Grèbe huppé, Podiceps cristatus 682 790 650 625 737 725 687,3 559 872
Grèbe esclavon, Podiceps auritus* 0 0 2 0 0 0 - 0 2
Grèbe à cou noir, Podiceps nigricolis 0 0 1 0 0 0 - 0 1
Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo 2.722 3.336 3.625 4.058 5.377 4.760 3.980 2.722 5.377
Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis* 0 0 1 0 0 0 - 0 1
Grand Butor, Botaurus stellaris 0 3 7 4 12 7 4,4 0 12
Grande Aigrette, Egretta alba 3 1 10 6 15 31 7,3 0 31
Aigrette garzette, Egretta garzetta 0 0 1 0 0 2 - 0 2
Héron cendré, Ardea cinerea 450 549 536 373 492 527 505,1 373 560
Cigogne blanche, Ciconia ciconia 0 0 1 0 0 0 - 0 1
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1995 - 2004
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Moyenne Minimum Maximum

Râle d'eau, Rallus aquaticus 16 16 12 9 21 7 12,3 7 21
Poule d'eau, Gallinula chloropus 1.870 3.008 1.367 1.749 1.932 2.379 1.874 1.354 3.008
Foulque macroule, Fulica atra 5.858 6.897 5.853 5.932 6.483 7.553 6.756 5.263 9.887
Grue cendrée, Grus grus 0 0 3 0 0 0 - 0 3
Pluvier doré, Pluvialis apricaria 0 0 16 0 0 0 - 0 345
Vanneau huppé, Vanellus vanellus 1.291 1.380 2.502 29 207 1.763 1.568 29 3.098
Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus 6 19 11 4 11 7 9 1 19
Bécassine des marais, Gallinago gallinago 28 218 362 64 117 84 110 28 362
Courlis cendré, Numenius arquata 1 0 0 8 0 0 - 0 38
Combattant varié,  Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 4 - 0 4
Chevalier gambette, Tringa totanus 2 0 0 0 0 0 - 0 2
Chevalier culblanc, Tringa ochropus 9 16 3 7 4 11 7,5 3 16
Chevalier guignette, Actitis hypoleucos 2 3 4 1 5 1 1,9 0 5

LARIDES
Mouette rieuse, Larus ridibundus 18.081 18.124 12.740 11.817 21.258 19.826 16.974 11.817 21.258
Goéland cendré, Larus canus 542 183 521 483 1.406 922 676,2 183 1.406
Goéland brun, Larus fuscus 90 240 31 24 32 46 77,2 24 240
Goéland argenté, Larus argentatus 272 378 934 992 3.322 1.000 1.150 272 3.322
G. à p. jaunes, L. michahellis / cachinnans 0 0 0 4 0 17 - 0 17
Goéland leucophée, Larus michahellis 2 0 2 6 3 3 2,7 0 6
Goéland pontique, Larus cachinnans 1 3 2 2 13 20 6,8 1 20
Goéland marin, Larus marinus 1 0 0 0 2 1 0,5 0 2
Totaux laridés 18.989 18.928 14.230 13.328 26.036 21.835 18.893 13.340 26.036

Tableau 9 - Pourcentage de sites occupés chez les espèces les plus répandues (>5 % des sites comptés en jan-
vier). - Percent of sites occupied by the most frequent species (> 5 % of counted sites in January).

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Espèce % du total % du total % du total % du total % du total % du total
Grèbe huppé 27,3 22,2 20,6 23,5 30,4 26,8
Grèbe castagneux 20,1 20,9 21,7 27,5 26,3 28,2
Grand Cormoran 26,8 21,3 21,7 28,8 21,6 34,7
Héron cendré 45,4 48,9 43,4 52,9 54,6 56,3
Cygne tuberculé 26,3 28,0 20,6 28,8 28,9 33,9
Bernache du Canada 4,6 10,2 9,0 12,4 14,9 21,6
Ouette d'Egypte 12,9 15,6 20,1 30,1 23,2 26,8
Canard mandarin 2,1 2,2 0,5 3,9 4,1 5,2
Canard siffleur 4,1 3,1 5,3 5,9 6,2 3,8
Canard chipeau 4,6 5,8 7,4 7,8 7,7 9,4
Sarcelle d'hiver 17,0 16,9 22,8 22,9 20,1 24,4
Canard colvert 73,7 74,7 74,1 75,2 78,9 89,7
Canard souchet 3,6 2,7 7,4 5,2 5,2 4,2
Fuligule milouin 31,4 21,8 23,8 27,5 26,8 31,5
Fuligule morillon 25,3 21,3 24,9 25,5 21,1 29,1
Harle piette 5,2 0,9 2,1 2,6 3,6 4,7
Harle bièvre 9,8 6,7 7,4 8,5 12,4 9,9
Poule d'eau 53,1 51,6 51,3 58,8 55,7 58,7
Foulque macroule 52,6 51,1 46,6 52,9 52,6 58,7
Bécassine des marais 2,1 5,3 6,9 5,2 6,2 4,2
Mouette rieuse 28,9 27,6 29,1 44,4 43,8 42,7
Goéland cendré 13,4 8,4 10,6 24,2 23,2 18,8
Goéland argenté 8,2 7,1 12,2 19,6 17,5 13,1

Nbre total de sites 194 225 189 153 194 213
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Tableau 10 - Résultats des comptages de janvier 2000 à 2002 en Flandre (K. Devos, in litt.), en Wallonie et à
Bruxelles et pourcentage W+B par rapport à la Belgique. - Results of countings in January from 2000 to 2004
in Flanders, in Wallonia and Brussels Region and percentage of W+B in comparison with whole Belgium.

2000 2001 2002

Régions Wallonie Flandre % Wall. Wallonie Flandre % Wall. Wallonie Flandre % Wall.
Bruxelles Bruxelles Bruxelles

ANATIDES
Cygne tuberculé Cygnus olor 314 607 34,1 294 552 34,8 252 461 35,3
Cygne sauvage Cygnus cygnus 16 7 69,6 24 6 80,0 41 18 69,5
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 9 254 3,4 12 88 12,0 16 9 64,0
Oie rieuse Anser albifrons 3 24.582 0,0 0 34.099 0,00 12 43.330 0,0
Oie cendrée Anser anser 76 9.675 0,8 76 9.009 0,8 89 14.835 0,6
Tadorne de Belon Tadorna tadorna 34 5.003 0,7 14 5.450 0,3 21 3.091 0,7
Canard siffleur Anas penelope 221 69.718 0,32 84 59.946 0,1 117 76.450 0,2
Canard chipeau Anas strepera 179 6.438 2,7 244 6.917 3,4 359 7.381 4,6
Sarcelle d'hiver Anas crecca 1.117 28.822 3,7 2.270 34.895 6,1 2.740 46.421 5,6
Canard colvert Anas platyrhynchos 16.590 61.935 21,1 12.962 73.989 14,9 12.283 93.667 11,6
Canard pilet Anas acuta 1 1.526 0,1 8 2.317 0,3 14 1.830 0,8
Canard souche Anas clypeata 146 2.199 6,2 185 3.639 4,8 213 2.048 9,4
Nette rousse Netta rufina 3 7 30,0 10 10 50,0 2 7 22,2
Fuligule milouin Aythya ferina 3.689 9.455 28,1 4.523 11.755 27,8 4.506 22.019 17,0
Fuligule nyroca Aythya nyroca 0 0 - 1 3 25,0 2 4 33,3
Fuligule morillon Aythya fuligula 1.240 14.082 8,1 1.749 15.002 10,4 1.550 11.432 11,9
Fuligule milouinan Aythya marila 2 18 10,0 1 3 25,0 10 21 32,3
Eider à duvet Somateria mollissima 5 2 71,4 2 5 28,6 2 6 25,0
Macreuse brune Melanitta fusca 0 0 - 3 0 100,0 3 0 100,0
Garrot à œil d'or Bucephala clangula 48 293 14,1 72 325 18,1 72 282 20,3
Harle piette Mergus albellus 17 59 22,4 28 98 22,2 40 84 32,3
Harle bièvre Mergus merganser 173 197 46,8 192 183 51,2 225 121 65,0
Totaux anatidés Total anatidés 23.883 234.880 9,2 22.755 258.291 8,1 22.569 323.518 6,5

ANATIDES INTRODUITS
Cygne noir Cygnus atratus 6 17 26,1 3 13 18,8 2 15 11,8
Bernache nonnette Branta leucopsis 12 383 3,0 11 517 2,1 12 785 1,5
Bernache du Canada Branta canadensis 603 2.591 18,9 503 3.228 13,5 827 4.580 15,3
Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus 278 611 31,3 364 462 44,1 388 1.071 26,6
Canard mandarin Aix galericulata 18 13 58,1 28 23 54,9 43 21 67,2
Canard carolin Aix sponsa 1 8 11,1 1 11 8,3 1 11 8,3
Totaux anatidés introduits 918 3.623 20,1 910 4.254 21,3 1.273 6.483 16,5

AUTRES ESPECES
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 418 503 45,4 399 547 42,2 493 499 49,7
Grèbe huppé Podiceps cristatus 790 1.913 29,2 650 1950 25,0 625 1.711 26,8
Grèbe esclavon Podiceps auritus 0 1 0,0 2 8 20,0 0 3 0,0
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 0 11 0,0 1 9 10,0 0 20 0,0
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 3.336 2.820 54,2 3.625 2.523 59,0 4.058 1.945 67,6
Grand Butor Botaurus stellaris 3 3 50,0 7 6 53,8 1 18 5,3
Grande Aigrette Egretta alba 1 5 16,7 10 9 52,6 6 8 42,9
Aigrette garzette Egretta garzetta 0 6 0,0 1 12 7,7 0 21 0,0
Héron cendré Ardea cinerea 549 925 37,6 536 735 42,2 373 593 38,6
Râle d'eau Rallus aquaticus 16 35 31,4 12 40 23,1 9 27 25,0
Poule d'eau Gallinula chloropus 3.008 7.973 27,4 1.367 5.790 19,1 1.749 7.177 19,6
Foulque macroule Fulica atra 6.897 27.411 20,1 5.853 25.485 18,7 5.932 28.393 17,3
Vanneau huppé Vanellus vanellus 1.380 39.625 3,4 2.502 20.269 11,0 29 8.331 0,4
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 19 4 82,6 11 3 78,6 4 1 80,0
Bécassine des marais Gallinago gallinago 218 273 44,4 362 359 50,2 64 233 21,6
Chevalier culblanc Tringa ochropus 16 45 26,2 3 27 10,0 7 13 35,0
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 3 12 20,0 4 6 40,0 1 5 16,7
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(75-90 % des sites), suivi du trio Héron cendré,
Poule d'eau et Foulque (environ 50 % des sites),
de la Mouette rieuse, puis d'une dizaine d'espè-
ces présentes sur 20-30 % des sites.

2. Comparaison avec la Flandre
et totaux belges
Les Régions wallonne et bruxelloise sont répu-
tées pour accueillir une partie mineure des
oiseaux d'eau présents en Belgique en hiver. Cela
reste globalement le cas comme le montre le
Tableau 10. Le sud du pays contribue pour 12-
15 % du total des oiseaux d'eau, laro-limicoles et
hivernants pélagiques exclus. Une minorité des
espèces contribuent significativement (>10 %)
aux totaux nationaux : Grèbes castagneux et hup-
pés, Grand Cormoran, Héron cendré, Cygne
tuberculé et sauvage, Sarcelle d'hiver, Canard
colvert, Fuligules milouin et morillon, Eider,
Garrot, Harles piette et bièvre, Foulque. Trois de
ces espèces avaient même en 2000-2002 la majo-
rité de leur effectif belge en Wallonie : Grand

Cormoran, Cygne sauvage et Harle bièvre.

Le gros des effectifs de Flandre est souvent
concentré entre le bassin de l'Yser, le nord de la
région côtière, l'axe portuaire Gand-Terneuzen,
l'Escaut en aval de Gand, la grande région anver-
soise et le bassin de la Nèthe. Quelques distribu-
tions sont même remarquablement concentrées,
comme celles de la Sarcelle d'hiver et du
Chipeau sur l'Escaut maritime et le Rupel
(DEVOS et al., 2001). Pour des espèces comme le
Canard siffleur, la concentration des effectifs
wallons en Hainaut occidental s'explique par la
proximité de la région côtière et des concentra-
tions majeures de Flandre. 

Dans le contexte plus large du grand quartier
d'hivernage qui couvre le nord-ouest de l'Europe
(le plus important du Paléarctique occidental), la
Wallonie et Bruxelles contribuent en proportion
de leur surface (1,3 %) pour une douzaine
d'espèces, avec une part plus substantielle pour
le Grand Cormoran seulement (5 %).

aves, 41/1-2 (2004) 19

Groupe de Fuligules milouins dans le port de Monsin (Liège), 07.11.2004. - Flock of Common Pochards in the
port of Monsin (Liège), 07.11.2004.  (L. Bronne)
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Le commentaire renvoie aux tableaux de synthè-
se (Tableaux 7 - 8). Des cartes de distribution en
janvier (2003 ou 2004, sauf exception) sont
publiées pour les espèces assez nombreuses.
Pour celles-ci, des graphiques résument les
résultats des suivis mensuels qui ont le plus sou-
vent concerné la majorité de l'effectif wallon de
l'espèce. Les principaux sites sont précisés pour
quelques espèces importantes. Pour la facilité, le
site des Barrages de l'Eau d'Heure est abrégé en
"BEH" et le complexe des Marais de Harchies -
Hensies - Pommeroeul en "Harchies".

Plongeons

La présence des plongeons reste irrégulière en
hiver. Avant 2003-2004, seulement 1 Plongeon
arctique (Gavia arctica) en 1998-99 aux BEH, 1
Plongeon catmarin (Gavia stellata) en novembre
et décembre 2000 et décembre 2001 à Oost-
Maarland et 1 Plongeon imbrin (Gavia immer) en
mars 2001 aux BEH**, 1 Plongeon catmarin en
décembre 2001 à Harchies. D'autres observations,
entre autres 4 données de Plongeons imbrin **,
tombent en dehors des dates de comptage.

L'hiver 2003-2004 s'est démarqué avec la pré-
sence de 2 Plongeons imbrins* le 11 novembre
aux BEH, d'un Plongeon catmarin du 14 novem-
bre au 07 décembre à Amay, le 15 novembre à

Ploegsteert et de mi-novembre au 20 décembre à
Nimy ainsi que par trois données de Plongeons
arctiques : 1 ex. le 13 novembre à Hensies, 1 ex.
du 15 novembre à fin décembre aux BEH et 1 ex.
de décembre au 21 mars à Oost-Maarland. Six
arrivées sur les sept ont eu lieu entre le 11 et le
15 novembre, en pleine période migratoire (cou-
rants continentaux associés à une zone de haute
pression centrée sur la Scandinavie du 8 au 12
puis dépressions d'ouest). Les sites visités sont
classiques, ces grands plongeurs recherchant les
sites parmi les plus étendus.

Grèbes

Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis

Le Castagneux est assez répandu : 20,1-28,2 %
des sites sont occupés (Tableau 9), avec une
concentration sur les cours d'eau et quelques
grands plans d'eau. Peu de sites hébergent cepen-
dant des nombres assez élevés (1-9 sites avec
plus de 20 ex. en janvier). De 282 à 493 ex. ont
été comptés par hiver, en particulier sur l'Ourthe
en aval d'Esneux, sur des tronçons de la Sambre,
sur l'ensemble de la vallée de la Meuse et sur la
Semois, où le secteur lorrain est un site majeur
pour l'espèce (118, 112, 182 en janvier 2000-
2002). La Meuse totalise selon les hivers de 15 à
41 % des Castagneux. L'Escaut et les canaux,
sauf peut-être le canal Mons-Condé à hauteur de

20 aves, 41/1-2 (2004)

Répartition du Grèbe castagneux
en janvier 2004.

3. Résultats spécifiques
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Pommeroeul, sont en moyenne moins fréquen-
tés. Il en va de même des étangs, hormis
quelques sites peu gélifs comme les carrières
d'Obourg et les BEH, qui ont des traditions d'hi-
vernage (par exemple, respectivement 25 et 41
ex. en janvier 2001). Comme plusieurs rivières
sont encore sous-prospectées et que la détection
de ce grèbe est assez difficile, l'effectif réel pour-
rait être sensiblement supérieur à celui détecté
(voir aussi RABOSÉE, 1983).

Les nombres tendent à se réduire au fil des mois,
après le pic du passage automnal et en l'absence
de haltes printanières régulières. Au contraire
d'autres espèces, des départs semblent peu mar-
qués jusqu'en mars; les petites remontées en
février 1999, 2003 et 2004 correspondent à des
périodes froides avec gel nocturne (gel d'étangs).

Grèbe huppé, Podiceps cristatus

Après une forte augmentation au début des
années 1990, la population hivernante tend à se
stabiliser autour de 650-800 ex. en janvier. De 20
à 30 % des sites recensés sont occupés, avec une
concentration majeure sur les BEH et la Meuse :
de 1999 à 2004, ces sites ont rassemblé de 54 à
84 % des hivernants. Les seuls autres plans d'eau
importants sont la Meuse en amont de Namur
(au plus 15-20 %) et quelques étangs où hiver-
nent des groupes de 10-25 ex. (Genval,
Warneton, Ploegsteert, Obourg, Virelles), attei-
gnant parfois 50 ex. (Obourg). L'espèce est tou-
jours très rare à l'est de la Meuse.

La majorité de l'effectif est suivie chaque mois.
Une fraction inconnue des hivernants est certai-
nement constituée d'oiseaux régionaux, l'espèce
étant fréquente toute l'année sur la Meuse par
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Suivis mensuels du Grèbe castagneux en janvier.Grèbe castagneux - A.C. Zwaga

Répartition du Grèbe huppé en
janvier 2004.
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exemple. Sauf en 1999-2000, on ne note pas
d'afflux manifeste d'octobre à décembre et plutôt
une abondance fluctuante au cours des mois. Des
départs sont toutefois perceptibles en fin d'hiver,
ralentis par des épisodes froids en février-mars et
compensés par l'arrivée progressive des nicheurs
sur les petits étangs à partir de fin janvier.
L'évolution en Meuse et aux BEH est souvent
parallèle, entre autres lors de l'afflux de fin 1999.

Autres grèbes 

Les Grèbes à cou noir (Podiceps nigricollis - 8
données), esclavon (P. auritus - 3 données) et
jougris (P. grisegena - 4 données) sont très rares
et ne séjournent guère en hiver, la Belgique
continentale étant alors en marge des aires nor-
malement occupées. Certaines observations peu-
vent se rapporter à des migrateurs. Les observa-
tions aux dates de recensements sont :

1998-1999 : 1 Grèbe à cou noir en octobre à Roly.
1999-2000 : 4 Grèbes à cou noir en octobre et 2

en novembre à Obourg, 1 Grèbe jougris sur le
canal Hensies-Pommeroeul en décembre, 1
Grèbe esclavon en février à Liège** et 1 Grèbe
à cou noir en mars à Harchies.

2000-2001 : 1 Grèbe jougris en novembre à
Petit-Lanaye, 2 Grèbes esclavons en janvier à
Oost-Maarland*, 3 Grèbes à cou noir en
novembre et décembre puis 1 en janvier à
Virelles ainsi qu'1 en mars à Eghezée.

2001-2002 : en novembre, 1 Grèbe à cou noir à
Harchies et 4 à Oost-Maarland. Un Grèbe
esclavon sur le canal Hensies-Pommeroeul du

20 janvier au 28 février**.
2002-2003 : aucun oiseau aux dates de comptage.
2003-2004 : arrivée de 2 Grèbes jougris au même

moment que les plongeons; l'un reste de mi-
novembre à décembre sur le canal Hensies-
Pommeroeul, l'autre de mi-novembre à janvier
aux BEH.

Cormorans

Cormoran huppé, Stictocarbo aristotelis

Visiteur irrégulier en Wallonie : 1 imm. de pre-
mier hiver les 14-15 janvier 2001 à Péronnes-
lez-Antoing **. 

Cet oiseau avait été bagué au nid le 29 juin 2000
sur l'Isle of May, Firth of Forth, dans le sud-est
de l'Ecosse (LA COMMISSION D'HOMOLOGATION,
2002).

Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo

Les résultats totaux des comptages aux dortoirs
sont repris dans le Tableau 8 (détail dans PAQUET
& LA COA, 2002 et PAQUET, 2004) et résumés
dans la Fig. 4. Les totaux obtenus lors des comp-
tages normaux, en journée, sont négligés car dis-
tants par rapport à la réalité (souvent inférieurs,
deux fois supérieurs). Globalement, au cours des
six hivers, les cormorans ont poursuivi leur aug-
mentation progressive, avec un pic dû au froid
continental en 2003. Ils ont aussi continué à
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étendre leur aire hivernale le long d'un nombre
croissant de rivières, spécialement en Haute
Belgique. L'espèce est contactée en journée sur
20-35 % des sites dénombrés en janvier (Tableau
9) et se regroupe le soir sur une trentaine de dor-
toirs (30-31 de novembre 2003 à février 2004 -
carte et analyse dans PAQUET, 2004). La popula-
tion hivernale était de l'ordre de 5.000 ex. en
2002-2003 et 4.500 ex. en 2003-2004 : la majo-
rité se trouve toujours concentrée en Meuse
(80 % en janvier).

Cormoran pygmée, Phalacrocorax pyg-
meus

Un oiseau de premier hiver a séjourné à
Warneton et Ploegsteert, ainsi qu'en France limi-
trophe, du 28 décembre 2000 au 21 janvier 2001
(CAPELLE & DE SMET, 2002; DE SMET et al.,
2004)**. Cette première belge a été suivie, mais
hors comptages, d'un autre séjour** : 1 ad. du 4
au 23 mars 2003 en basse Meuse, de Hermalle-
sous-Argenteau au sud du Limbourg (DE SMET et
al., 2004).

Ardéidés

Butor étoilé, Botaurus stellaris

L'hivernage de l'espèce n'est régulier que dans la
vallée de la Haine, dans la Fagne, de Virelles à
Roly, et sans doute dans le bassin de la Dyle. Ces
dernières années, d'autres sites n'ont vu passer,
ou parfois séjourner, des Butors que de manière
sporadique (Wibrin, Ethe, Jannée …). Les effec-
tifs sont minimes en dehors des afflux provoqués
par des vagues de froid (voir 1995-96) : 0-7 ex.
lors de comptages de 1998 à 2002 et en 2004,
davantage en 2002-2003, lorsque 12 ex. furent
notés en janvier. Cet hiver-là, une dizaine d’oi-
seaux au moins étaient présents en Hainaut occi-
dental. La discrétion de l'espèce rend sa détec-
tion et donc toute estimation d'effectif difficile.
La mise en évidence de regroupements en petits
dortoirs, au moins à Virelles (J. Piette, com.
pers.), est une possibilité de meilleure évalua-
tion.

Détail des données :

1998-1999 : aucun; hors comptages, 2 dans la
Haine en janvier.

1999-2000 : 1 en décembre et janvier à Harchies
(max. 5 ex. le 25.01, hors comptage), 1 en
octobre et 2 en janvier à Roly; .

2000-2001 : 1 en décembre, 2 en janvier et
février à Virelles, 1 en janvier en Semois gau-
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Grand Cormoran  - G. Delveaux

Résultats des dénombrements de Grands Cormorans
aux dortoirs de 1998-99 à 2003-4 en Wallonie et à
Bruxelles (PAQUET, 2004). - Results of Great
Cormorants censuses in roosting places from 1998-
99 to 2003-2004 in Wallonia and Brussel Region.
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maise, 1-2 en janvier à Harchies, 1-2 en jan-
vier-février à Roly et 1 en mars à la Calamine;
1 à Warneton en janvier, hors comptages.

2001-2002 : 1-2 ex. à Harchies en décembre-jan-
vier, 1 à Roly de novembre à février, 1 à
Ploegsteert en janvier, et 1 à Tertre en janvier.

2002-2003 : 7 sites accueillent le Grand Butor en
janvier : 1 ex. à Harchies, Tertre, La Hulpe,
Rosières et Jannée, 2 ex. à Virelles et 3-5 ex. à
Roly en janvier-février; peu avant le comptage,
un oiseau mort le 12.01 à Ronquières.

2003-2004 : 1 hivernant à Harchies, 1 ex. en jan-
vier à Auderghem (Val Duchesse) et Rosières,
1-4 hivernants à Roly, 1 ex. le 22 février à
Gastuche (7-8 hivernants dans la Dyle, presque
tous en Flandre).

Grande Aigrette, Egretta alba

Espèce en nette augmentation, comme partout en
Europe occidentale. Si les premières Grandes
Aigrettes furent observées surtout dans de
grands sites remarquables comme Virelles ou la
vallée de la Haine, ces oiseaux se répandent
maintenant un peu partout, ce qui peut rendre
leur détection difficile, surtout quand elles se
dispersent en journée vers de petits étangs et des
rivières, parfois de faible largeur (2-5m). La
recherche de dortoirs en fin de journée est le
meilleur moyen de se faire une idée précise de
l'abondance de l'espèce. Ceci incite aussi à pro-
specter largement les différentes régions, même
celles dépourvues de vastes zones humides. Le
cas du dortoir de Jemelle, en Famenne, en 2002-
2003 est exemplatif : de 2 à 8 aigrettes s'y retrou-
vaient à la nuit tombante dans le boisement d'une
queue d'étang au Bois des Rabanisses; de jour,

24 aves, 41/1-2 (2004)

Répartition des observations de
Grande Aigrette en janvier 2004.

Butor étoilé - F. Desmette Répartition des observations de Butor étoilé au
cours des hivers 1998-99 à 2003-2004.
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dispersées dans la région, elles étaient pratique-
ment indécelables (obs. D. Vieuxtemps et al.).
De même à Harchies, où le dortoir comptait 15
ex. à mi-janvier 2004 alors que le recensement
en journée n'a permis de localiser que 6 ex.
Certains individus hivernent manifestement mais
d'autres sont très mobiles comme l'indiquent les
variations des nombres sur des sites suivis. 

La période internuptiale 2003-2004 a connu une
affluence sans précédent tant en nombre d'indivi-
dus que de sites d'observation. La détection de dor-
toirs a permis de mieux évaluer l'importance de
l'effectif dans le complexe de Harchies mais aussi
dans la Dyle et en Famenne. En Flandre, l'aug-
mentation est également sensible depuis 2000,
avec forte progression fin 2003 également, lorsque
59 sites ont fourni des observations et le complexe
des étangs du Limbourg central a permis d'obser-
ver 51 ex. (Natuur.Oriolus, 70 : 123). Une affluen-
ce semblable est décelée en automne 2004.

Les données des jours de comptage sous-esti-
ment plus que probablement la réalité :

1998-1999 : 1 à 2 ex. d'octobre à février à
Harchies, 1 de décembre à mars à Labuissière
et 1 mi-novembre à Oost-Maarland.

1999-2000 : 1-2 ex. du 01.01 au 14.04 à
Harchies.

2000-2001 : présente d'octobre à mars à
Harchies avec maximum 3 ex. en octobre et 6
en janvier. Ailleurs, maximum 4 à Virelles en
janvier, 1 à Tertre et 1 à Latour en novembre.

2001-2002 : 5 ex. en novembre, 7 en décembre,
2 en janvier et 1 en février à Harchies; 1 en
novembre à Virelles; 1 ex. à Pailhe, 2 à Flostoy
et 1 à Bonlez en deuxième décade de janvier.

2002-2003 : 13 ex. réparties sur 7 sites en janvier
dont maximum 7 ex. à Harchies qui en comp-
tait également 5 en novembre, 4 en décembre
et 1 en février. Des séjours et dortoirs ailleurs :
Rosières et Dyle 3-5 en janvier, Famenne 2-8
ex. de début novembre à fin janvier. Plusieurs
autres mentions hors dates de comptages lais-
sent penser qu'il y avait plus d'une vingtaine
d'oiseaux en janvier.

2003-2004 : présence dès juillet, davantage à
partir d'octobre et surtout décembre, où 16 sites
fournissent des données et au moins 39 ex. sont
notés au comptage, dont 12 le 19 à Harchies. A
la mi-janvier, 31 aigrettes au moins sur 12 sites
différents : 15 en dortoir à Harchies, 1-2 à
Rosières, 3 au moins en Dyle, 1 à Grand-Leez,
1 à Wasseiges, 1 à Boneffe, 1 à Eghezée, 3 à
Jannée, 2 à Freux, 1 à Breuvanne, au moins 1 à
Virelles, 1 à Roly . De novembre à février, 35
sites, toutes régions confondues, ont fourni des
données (voir carte).

Aigrette garzette, Egretta garzetta

Des Garzettes sont notées en hiver depuis dix
ans à peine : janvier 1993 à Harchies, décembre
1996 à Grand-Leez, décembre 1998 à Emp-
tinne**, janvier 2000 à Harchies (données COA
et CH). Des oiseaux sont irrégulièrement enre-
gistrés lors des recensements depuis 2000-2001
en Hainaut occidental : 1 ex. en janvier-février
2001 à Harchies**, 1 ex. en novembre-décembre
2001 à Harchies**, 1 ex. en mars 2001 à
Ploegsteert**, 1 ex. en novembre 2002 à
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Harchies**, 1 ex. en novembre-décembre 2003 à
Harchies**, 1 ex. en novembre 2003 à
Bléharies*, 1-3 ex. en janvier et 3 ex. en février
2004 à Harchies. 

Cette apparition correspond au changement radi-
cal de statut de l'espèce en Belgique, où elle
niche depuis 1995 (19 couples en 2001, 11 en
2003 - BURGGRAEVE et al., 2004) et séjourne en
petit nombre en automne-hiver, surtout à la côte
et dans le bas Escaut; en automne 2003, des dor-
toirs ont atteint 55 ex. au Zwin en septembre, 65
ex. à Lissewege le 21 octobre, 11 ex. à
Meetkerke le 16 novembre (Natuur.Oriolus, 70 :
122). En Wallonie, elle était encore un visiteur
irrégulier jusqu'en 1996. La forte progression
observée dans le nord de la France, en Flandre et
aux Pays-Bas a touché assez tardivement l'inté-
rieur du pays. Ce petit héron est maintenant un
visiteur annuel régulier, spécialement à
Harchies, avec un maximum en automne.

Héron cendré, Ardea cinerea

Après une phase d'augmentation, l'hivernage
fluctue depuis dix ans autour d'un total recensé
de 450-550 hérons, soit 35-40 % du total belge.
Compte tenu de la grande dispersion de l'espèce,
surtout par hiver doux et pluvieux, ce total est
très inférieur à la réalité. Des hérons sont obser-
vés en janvier sur 43-56 % des sites (Tableau 9)
mais peu de zones humides accueillent de réelles
concentrations : 8-18 dépassent le seuil de 10 ex.
et 3-5 celui de 20 ex. en janvier. Les secteurs les
plus fréquentés se trouvent en Meuse, sur cer-
tains de ses affluents (Amblève, Ourthe,
Sambre), aux abords de quelques piscicultures et
héronnières (Freux, Laeken, Ploegsteert,
Jambes, Basse-Meuse…). En Meuse et aux envi-
rons, la présence d'une série de colonies, aux
oiseaux sans doute partiellement migrateurs,
pourrait expliquer cette fréquence. Il n'y a pas eu
de chute manifeste après les hivers froids de

26 aves, 41/1-2 (2004)

Répartition des observations de
Héron cendré en janvier 2004.

Suivis mensuels du Héron cendré.Héron cendré - G. Delveaux
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1995-96 et 1996-97. Le total de 373 en 2002 est
le score le plus bas depuis 1989; il a été obtenu
au cours d'un mois très doux, comme l'autre fai-
ble total de 450 en 1999.

Par temps doux, des adultes sont en plumage
nuptial sur les colonies et paradent dès décem-
bre. Contrairement à la Flandre (1997-8), l'évo-
lution mensuelle ne montre pas une lente dimi-
nution après un pic d'octobre, mais une augmen-
tation en fin d'hiver, à relier sans doute avec le
retour des nicheurs dont le nombre croît forte-
ment (LEPAGE & JACOB, en prép.).

Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax

Un Bihoreau immature a hiverné à Gives (Meuse
namuroise), où il fut observé du 28.10 au 17.11
puis à nouveau du 15.02 au 25.04.2003 (obs.  P.
de Gottal et al.). Cet hivernage est le premier
observé en Wallonie. La durée du séjour est éga-
lement exceptionnelle pour la région.

Cigogne blanche, Ciconia ciconia

La présence hivernale de Cigognes blanches est un
phénomène récent, mais devenu annuel en
Wallonie comme en Flandre. Les (ré)introductions
menées dans les régions voisines (Zwin et
Planckendael en Flandre, divers sites néerlandais)
en sont sans doute la raison principale puisque une
partie de ces oiseaux hivernent sur place (par
exemple, 56 ex. en Flandre en janvier 2002, une
vingtaine au Zwin et 30-35 à Planckendael les der-
niers hivers - W. Van den Bossche, com. pers.).

Lors des recensements, des cigognes isolées ont
été vues en janvier 2001 à Hamoir puis en
novembre 2001 à Latour, outre le couple qui
séjourne à Horion-Hozémont (Hesbaye liégeoi-
se) depuis septembre 2001 (BURNEL et al., 2004).
Les oiseaux introduits au parc Paradisio (Ht) cir-
culent dans un rayon de quelques kilomètres en
dehors de ce domaine (non comptabilisés). 
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Anatidés

Cygne tuberculé, Cygnus olor

Ce cygne est assez répandu dans toutes les
régions (présence dans 21-33 % des sites visités)
mais souvent en très petits nombres (couples,
isolés, petits groupes); une partie de ces oiseaux
sont directement issus d'introductions à des fins
ornementales. Les totaux de mi-janvier ont varié
entre 252 et un record de 366 ex.; ces totaux

confirment une tendance haussière décelée au
cours de la décennie précédente. De petites
concentrations sont notées en Hainaut occiden-
tal, spécialement dans le secteur de Ploegsteert-
Warneton (71 en janvier 1999, 78 en janvier
2000), sur la Lys (41 en janvier 2004), aux BEH
(41 en décembre 2003), à Bruxelles, dans les
vallées de l'Ourthe et de la Meuse. Certaines sont
clairement constituées d'oiseaux locaux, comme
à Namur; d'autres sont sans doute en partie for-
mées d'erratiques ou de migrateurs (il existe un

Cygne tuberculé - L. Bronne Suivis mensuels du Cygne tuberculé.
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petit nombre de reprises en Belgique d'oiseaux
néerlandais, allemands et polonais - ROGGEMAN
et al., 1995), par exemple 21 sur la Semois de
Chassepierre à Tintigny en janvier 2002.

Les suivis mensuels indiquent une forte stabilité
des effectifs, ce qui renforce l'idée d'un hiverna-
ge essentiellement constitué d'oiseaux régio-
naux.

Cygne de Bewick, Cygnus bewickii

Harchies est le seul site d'hivernage wallon. Les
premiers oiseaux arrivent vers la mi-octobre (18
octobre 1999) mais plus souvent en novembre.
La présence du Cygne de Bewick s'est dévelop-
pée au cours de la dernière décennie, surtout au
cours des mois d'octobre à décembre (9-21 ex.);
la présence reste plus irrégulière de janvier à

mars. L'hivernage 2003-4 est le plus remarqua-
ble à ce jour. Hors dates de comptages, seules
des observations occasionnelles d'oiseaux en
halte sont faites sur d'autres sites, comme 4 à
Virelles le 22 décembre 2003 et 19 à Oost-
Maarland le 22 mars 2004.

Le détail des données de Harchies est :

1998-1999: 2 ex. en octobre et 10 en novembre;
n'a été vu qu'avant recensement en janvier (35
ex. le 10 et 6 ex. les 11-12),

1999-2000 : 8-9 de décembre à février,
2000-2001 : 10 ex. en novembre, 12 en décem-

bre-janvier et 8 en février - mars,
2001-2002 : 9 ex. en novembre, 4 en décembre

et 11 en février; ces oiseaux circulaient aussi
sur les prés des environs, à Elouges, Quiévrain
et Thulin où 16 ex.  se trouvaient au recense-
ment de janvier,

2002-2003 : 21 ex. en novembre et 13 ex. en
décembre,

2003-2004 : 28 en novembre, 31 en décembre et
23 en janvier-février .

28 aves, 41/1-2 (2004)

Cygnes de Bewick - J. Piette

Répartition des observations de
Cygne tuberculé en janvier 2004.

RHOE 98-03.qxp  1/03/2005  11:43  Page 28



Cygne sauvage, Cygnus cygnus

Roly est le seul site d'hivernage wallon depuis de
nombreuses années. Les cygnes y arrivent à par-
tir de novembre; leur présence culmine en jan-
vier, parfois en février. Les départs débutent cer-
taines années dès la première quinzaine de
février; tous les oiseaux sont partis en mars. Les
maxima ont fluctué entre 8 ex. en 2004 et 41 ex.
en 2002; ce dernier score égale le record de jan-
vier 1997. Ces oiseaux circulent dans la région,
avec des observations aux BEH, à Virelles et
Douzy. Ce petit hivernage pourrait être menacé
en raison de l'abandon de cultures de colza d'hi-
ver sur lesquelles ils s'alimentaient préférentiel-
lement. Une seule autre donnée au cours des
comptages hivernaux : 1 ex. à Rosières en jan-
vier 2003.

Oie cendrée, Anser anser

Sauf exception, les quelques dizaines d'Oies cen-
drées observées en janvier sont issues de popula-
tions introduites. De 28 à 86 oies se répartissent
en deux noyaux : l'un en Brabant-Hesbaye, entre
Genval, Grand-Leez, Eghezée et Wasseiges (4-
30 ex. selon les années), l'autre à Oost-Maarland
et sur la Meuse voisine (20-69 hormis 150 en
janvier 2003). Ici, des passages ou des regroupe-
ments d'oiseaux régionaux (Limbourg hollan-
dais, Rhénanie) peuvent expliquer les pics tem-
poraires à 80 à 150 ex. de novembre à février;
hors recensements, observation remarquable
d'un millier en vol le 25 janvier 2004, au cours
d'un hivernage assez important dans le sud du
Limbourg. De manière générale, les oies bâtar-
des sont maintenant bien éliminées des comp-
tages.

Oie rieuse, Anser albifrons

Les données proviennent presque exclusivement
de Oost-Maarland/Lanaye/Visé. Ici, séjournent
en permanence quelques oies férales (2-11 ex.)
faisant partie des populations qui se développent
lentement au Benelux et en Rhénanie. Par con-
tre, le vol de 315 ex. vu en janvier 2003 est une
bande en déplacement dans le sud de l'aire d'hi-
vernage limbourgeoise. Le statut des oiseaux de
janvier 2002 à Roly et février 2002 à Pottes est
incertain. 
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Oie cendrée - G. Delveaux

RHOE 98-03.qxp  1/03/2005  11:43  Page 29



Oie des moissons, Anser fabalis

Un vol de 60 ex. en janvier 2003 à Oost-
Maarland, 4 en décembre 2003 à Hensies et 3 en
février 2004 à Oost-Maarland. Les observations
dans ce dernier site sont plus irrégulières que
celles d'Oies rieuses et cendrées; elles concer-
nent des vols se déplaçant dans le sud de l'aire
d'hivernage, sans stationnement.

Oie naine, Anser erythropus

Un probable échappé de captivité en janvier
2003 à Wasseiges* sur un site fréquenté par des
Oies cendrées et des Bernaches du Canada. 

Tadorne de Belon, Tadorna tadorna

Espèce à répartition automnale et hivernale très
limitée en Wallonie où 4-9 sites (2,2-4,2 %) sont

fréquentés en janvier. De 1999 à 2002, l'hiverna-
ge fut moyen avec 14-34 hivernants en janvier,
pour l'essentiel en Hainaut occidental
(Warcoing, Bas-Warneton, Escanaffles, Escaut
au nord de Tournai). Janvier 2003 a contrasté
avec un nombre record de 111 tadornes dont 100
sur l'Escaut en aval de Tournai. En 2004, 66 sur
69 se trouvaient en Hainaut occidental, dont 50 à
Ploegsteert et 7 à Harchies. Ailleurs en Wallonie,
le Tadorne de Belon est très rare mais suscepti-
ble de se rencontrer un peu partout, surtout au
nord du sillon Sambre - Meuse : chaque hiver
l'une ou l'autre donnée de 1-5 ex. est enregistrée,
notamment à Genappe, Gastuche, Waremme,
Hollogne, Harchies, Tertre et Seneffe, c'est-à-
dire souvent sur des sites de reproduction poten-
tiels.

Le Tadorne de Belon quitte pratiquement la
Wallonie après la reproduction et réapparaît pro-
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gressivement en fin d'année, à partir d'octobre -
novembre. Il est vraisemblable qu'une partie des
oiseaux notés lors des suivis mensuels soient des
nicheurs de retour dès l'hiver. Passages et retours
sont nets en février - mars.

Canard siffleur, Anas penelope

Le Canard siffleur ne fréquente qu'un nombre
limité de sites (3-6 % - Tableau 9) et reste un
hivernant peu nombreux avec 84-237 ex. en jan-
vier. Il fut particulièrement peu fréquent en 2004
(55 en janvier, le plus faible score depuis 1993).
Deux zones surtout sont occupées en Wallonie :
d'une part, le Hainaut occidental, de l'enclave de
Ploegsteert à la Haine, avec des maxima locaux
de 39 ex. en 1999 et 62 en 2000 à Quévy, 88 en
2000 à Ploegsteert, 68 sur l'Escaut, 36 en 2003 et
11 en 2004 à Harchies; d'autre part, les BEH (44
ex. en 1999, 30 en 2001, 66 en 2002, 52 en 2003

et 34 en 2004). Hors ces petits centres d'hiverna-
ge, l'espèce se rencontre un peu partout à l'ouest
de la Meuse, souvent sans régularité et toujours
en petits nombres (rarement plus de 10 ex., par
exemple 20 en janvier 2001 à Virelles). Certains
oiseaux isolés sont des échappés de captivité.

La position marginale de la Wallonie à proximi-
té du vaste hivernage flandrien, notamment dans
le bassin de l'Yser, expose à des fluctuations sen-
sibles d'un hiver à l'autre. Des passages sont
détectés à l'occasion (novembre 1999). Les
départs sont apparents en février - mars, même
dès janvier comme lors des très doux hivers
1999-2000 et 2001-2002.

aves, 41/1-2 (2004) 31

Répartition des observations du
Canard siffleur en janvier 2003.

Suivis mensuels du Canard siffleur.Canard siffleur - A. Audevard

RHOE 98-03.qxp  1/03/2005  11:43  Page 31



Canard chipeau, Anas strepera

Cette espèce en augmentation en Europe du
nord-ouest (ROSE & SCOTT, 1994) est légèrement
plus répandue que le Canard siffleur en Wallonie
(4,6-9,6 % des sites en janvier). L'effectif hiver-
nal a nettement augmenté depuis 2000, avec une
présence sans précédent en janvier 2002 et
2004 : 359 ex. dont 118 ex. à Harchies et 95 aux
BEH en 2002, même nombre en 2004 avec cette
fois 106 à Harchies et 138 aux BEH. Trois
régions concentrent la majorité des oiseaux : le
Hainaut occidental, où Ploegsteert et la vallée de
la Haine, surtout Harchies, sont un centre d'hi-
vernage traditionnel, la Basse Meuse (Oost-
Maarland pour l'essentiel) et les BEH. Il y a très
peu d'oiseaux, souvent des isolés ou des couples,
dans les autres régions, Haute Belgique incluse.
Il est possible qu'un petit centre d'hivernage se
trouve sur les étangs du parc royal de Laeken

dont certains possèdent d'importants herbiers
aquatiques (35 ex. le 23 janvier 2002, hors dates
de recensement).

On ne sait dans quelle mesure la population
nicheuse du Hainaut, en nette croissance, est pré-
sente en hiver. Le passage postnuptial est assez
tardif, avec des arrivées et départs sensibles en
novembre - décembre. Après le pic de fin d'au-
tomne, la présence des Chipeaux est assez régu-
lière jusqu'en fin d'hiver.

Sarcelle d'hiver, Anas crecca

L'espèce est assez répandue (17-24,4 % des sites
dénombrés en janvier - Tableau 9). Les nombres
d'hivernants de janvier 1999 (1.425 ex.) et 2000
(1.117 ex.) étaient dans la moyenne des années
antérieures. Les trois hivers suivants ont vu l'ef-
fectif augmenter sensiblement pour passer la
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barre des 2.000 : 2.270 en janvier 2001, 2.740 en
janvier 2002 et 2.032 en janvier 2003. Ces fluc-
tuations peuvent s'inscrire dans le cadre de varia-
tions selon une périodicité de 5-8 ans au niveau
européen (MONVAL & PIROT, 1989) et d'une rela-
tive récupération après la diminution qui a suivi
les hivers durs des années 1980.

Une concentration record de 1.800 sarcelles a été
observée à Harchies en janvier 2002. Ce site
reste le principal centre d'hivernage en Wallonie
(maximum hors janvier 2002 : 452), avec
Waremme (max. 400 ex.), Tertre "Les
Marionville" (max. 312), Virelles (max. 238),
Grand-Leez (max. 201), Latour (max. 265 ex.)
et, dans une moindre mesure, Thieu (max. 100),
Ronquières (max. 111), Spy (max. 80), Genappe
(max. 121), Eghezée (max. 128), Lens-sur-Geer
(max. 150), Recogne (max 162), Orval (max.
108).

Comme pour le Chipeau, les arrivées de
Sarcelles d'hiver se prolongent tard (novembre-
décembre), son hivernage culmine en décembre
ou janvier et les départs sont manifestes dès
février, parfois dès janvier.

L'observation les 23-24 février 2003 à Harchies,
hors recensements, d'un mâle de Sarcelle améri-
caine (Anas carolinensis)** permet de rappeler
l'intérêt de bien examiner les groupes de sarcel-
les, lorsque c'est possible. Les observations de
cette espèce sont plus fréquentes ces dernières
années (huit données belges de 1999 à 2003 - DE
SMET et al., 2004).
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Canard colvert, Anas platyrhynchos

Le Colvert est l'oiseau d'eau le plus répandu en
Wallonie et à Bruxelles (74-89,7 % des sites -
Tableau 9). Les totaux ont avoisiné 17.000 ex. en
janvier 1999, 2000, 2003 et 2004, et seulement
12-13.000 en 2001 et 2002. Ces valeurs restent
dans l'enveloppe des quinze dernières années
(12-18.000 ex. comptés). La Moyenne Belgique,
la Meuse et l'Ardenne sont les régions les plus
fréquentées. A côté des oiseaux dispersés en
petits groupes un peu partout, certains plans
d'eau hébergent chaque hiver des concentrations
de plusieurs centaines d'oiseaux. Une série d'en-
tre eux dépassent plus ou moins régulièrement
les 300 ex. : Gaurain-Ramecroix, Obourg, le
canal Hal-Charleroi, la basse Sambre,
Labuissière, les BEH, Genappe, Eghezée,
Waremme, l'Ourthe en aval d'Esneux,
l'Amblève, Virelles, Latour... Certains peuvent

rassembler plus d'un millier de Colverts :
l'Escaut (max. 1.499 en 2004), Harchies (max.
1.196 en 2002), Eghezée (max. 2.337 en 2004),
Grand-Leez (max. 1.260 en 1999), Labuissière
(max.1.118 en 2001) et la Haute Meuse.
Localement, comme à Grand-Leez, des concen-
trations sont entretenues par la gestion cynégé-
tique (nourrissages considérables et lâchers mas-
sifs d'oiseaux de tir dès le mois de mai).

La présence sur les plans d'eau est importante en
automne et se renforce encore en décembre. Le
pic hivernal de décembre-janvier, assez peu pro-
noncé, est rapidement suivi de départs qui s'a-
morcent dès janvier si la météo le permet. En
mars, il ne reste qu'une minorité d'oiseaux sur
ces sites, les autres canards étant partis en migra-
tion ou s'étant redistribués en Wallonie pour ce
qui concerne les futurs nicheurs. De nombreux
couples apparaissent en effet sur les zones humi-
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des de reproduction à partir de février, la popula-
tion belge étant connue pour n'entreprendre que
d'assez courts déplacements (ROGGEMAN et al.,
1995). 

Canard pilet, Anas acuta

Le Pilet reste très local (0,4-4,1 % des sites) et
rare en hivernage en Wallonie (1-20 ex. en jan-
vier 1999-2004) alors qu'il séjourne en assez
petit nombre en Flandre (1.201-2.317 en janvier
de 1997 à 2002 - DEVOS et al., 1998 & 2001; K.
Devos, in litt.), surtout en Flandre orientale. De
très petits groupes (max. 5 ex.) n'hivernent régu-
lièrement qu'en Hainaut occidental, dans les val-
lées de la Haine, de la Lys et de l'Escaut : il n'y a
pas de présence annuelle ailleurs (observations à
Labuissière, aux BEH, à Grand-Leez, Tamines,
Sart-Dames-Avelines, Genappe, Bastogne,
Recogne). 

Les suivis mensuels confirment la faiblesse de
l'hivernage (hors un afflux minime fin 2002).
Les faibles augmentations notées en février -
mars indiquent sans doute le début du passage :
par exemple, une douzaine d'oiseaux dont 8 à
Harchies en mars 2000, et 31 ex. en février 2003.

Sarcelle d'été, Anas querquedula

La Sarcelle d'été n'hiverne normalement pas en
Belgique. L'hiver 2000-2001 fut particulier puisque
l'on enregistra le séjour d'un ex. en janvier - février
2001 en Meuse, à Hermalle-sous-Argenteau, mais
aussi 5 ex. en novembre et 11 ex. en décembre 2000
en Flandre (DEVOS et al., en prép.). Les observa-
tions d'octobre sont irrégulières (4 ex. le 17 octobre
1998 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. en octobre 1999 à
Eghezée) et celles de mars annuelles (1-5 ex.); une
seule mention de novembre en cinq ans (3 le 15
novembre 1998 à Oost-Maarland). 
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Canard souchet, Anas clypeata

La plupart des Souchets sont concentrés en
Hainaut, surtout à Harchies, secondairement à
Ploegsteert, Escanaffles, à Virelles et aux
"Marionville". La concentration d'Harchies a
compté entre 23 et 135 oiseaux en janvier, alors
que d'autres restaient bien inférieures : au maxi-
mum 44 ex. à Ploegsteert en 2000, 25 à Virelles
et 21 aux Marionville en 2001. De petits groupes
sont assez régulièrement notés à La Hulpe (max.
30 en 2003). Les mentions de souchets sont irré-
gulières ailleurs et ne concernent que très peu
d'oiseaux.

Le suivi met en évidence un passage d'automne
(pic en octobre-novembre) concentré en Hainaut
occidental, pour l'essentiel à Harchies où l'effec-
tif atteint 400 souchets certaines années; le pic
de l'automne 2002 (920 ex. dont 744 à Harchies

à mi-novembre) fut exceptionnel. L'hivernage
qui suit est relativement stable de décembre à
février - mars; amorce du passage en mars.

Nette rousse, Netta rufina

La présence hivernale est minime : au plus 10 ex.
en 2001 et 8 en 2003, sinon 1-2 ex. à chaque
recensement de janvier. Les suivis mensuels
indiquent la présence de Nettes au cours de tous
les mois, au plus 11 ex. en février 2004. Comme
la présence en Flandre ne dépasse pas 10-12 ex.
lors d'un comptage, l'effectif belge atteint au
mieux une vingtaine d'oiseaux dont l'origine sau-
vage est en partie incertaine (échappés récents
ou retournés à l'état sauvage). Hormis les séjours
d'évidents échappés de captivité, les réels hiver-
nages sont rares; ceux constatés à Harchies
(2000-2001, 2001-2002) pourraient concerner
les récents nicheurs sur ce site.
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Tout au long de l'hiver, les observations concer-
nent surtout des isolés ou des paires. Les seuls
groupes notés sont 5-7 ex. à Harchies en novem-
bre 2000-janvier 2001, 6 ex. en janvier 2003 à
Rosières et 8 ex. (5 mâles + 3 femelles) en
février 2004 à Oosst-Maarland. Leur comporte-
ment et des associations avec les Milouins indi-
quent qu'il s'agit d'oiseaux sauvages. Il est possi-
ble que la bonne santé de la population néerlan-
daise (120-170 couples en 1998-2000 -
HUSTINGS & VERGEER, 2002) amène progressi-
vement un peu plus d'oiseaux dans nos régions.

Détail des données :

1998-99 : 2 ex. en novembre - décembre à
Harchies, 1 en novembre-décembre à Visé, 1
en décembre à Obourg et 2 en janvier à Quévy.

1999-00 : 1 ex. en octobre à Latour, 2 d'octobre
à février à Harchies et 1 en janvier à Laeken.

2000-01 : 10 en janvier dont 5 à Harchies où 2
ex. ont été vus en octobre puis 7 en novembre
et décembre, une seule en février - mars; éga-
lement 3 en janvier à Anderlecht.

2001-02 : 2 ex. en novembre, 1 en décembre et
janvier à Harchies; ailleurs, 1 ex. en novembre
à Freux, en janvier à Namur et à Ploegsteert.

2002-03 : 6 ex. à Rosière en janvier, sinon des
isolés en novembre à Harchies, en janvier et
février à Grand-Leez et en janvier à Eghezée.

2003-4 : 1 ex. à Tournai et à Beho en novembre-
décembre, 1 mâle à Hermalle-sous-Argenteau
en novembre, 2 femelles à Herstal et 1 ex. à
Lixhe en décembre, 1 ex. à Laeken et Eghezée
en janvier,1 mâle à Grand-Leez, 2 ex. à
Harchies et 8 ex. à Oost-Maarland en février. 

Fuligule milouin, Aythya ferina

Le Milouin est observé sur 21,8-31,5 % des sites
mais la Meuse dans son ensemble est le principal
lieu d'hivernage wallon. Elle a concentré jusqu’à
86 % de l'effectif en janvier 2002, dont 70,6 %
pour la seule Basse Meuse. Cette dernière
accueille régulièrement 50-70 % des hivernants,
en particulier le site de l'île Monsin à Liège -
Herstal où, en janvier, se trouvaient 1.122 ex. en
1999, 1.231 en 2002, 2.315 en 2003 et 1.172 en
2004. Ailleurs, l'espèce est relativement locali-
sée. Les bandes dépassent rarement 2-300 ex. à
Harchies, Warneton, Ploegsteert, Eghezée,
Virelles et aux BEH; des nombres encore moin-
dres sont d'habitude enregistrés à Roly et au bas-
sin Vergote à Bruxelles. Ce dernier site est en
interaction avec les étangs du parc royal de
Laeken, où une unique visite autorisée en janvier
2002 a permis de compter 399 ex. alors que seuls
90 ex. se trouvaient sur le bassin Vergote peu
avant; par temps froid, celui-ci fonctionne
comme site refuge (711 ex. en janvier 2003).
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Les suivis mensuels montrent des arrivées conti-
nues d'octobre à décembre-janvier, suivies de
départs rapides en février-mars. Selon les hivers,
le pic hivernal se situe en janvier ou dès décem-
bre.

Fuligule nyroca, Aythya nyroca

Le statut de ce fuligule rare, sans doute irrégu-
lier, est biaisé par la fréquence des oiseaux
échappés de captivité et des hybrides, et par
quelques problèmes d'identification. Des isolés
ont été renseignés à sept reprises au cours des
récents hivers (un seul soumis à la CH) : octobre
1998 à Obourg**, janvier 2001 aux BEH*,
novembre 2001 à janvier 2002 à Hermalle-sous-
Huy*, janvier 2002 aux BEH*, janvier-février
2004 à Ploegsteert*, février 2004 à Harchies* et
Louvain-la-Neuve*. 

Fuligule à bec cerclé, Aythya collaris*

Une femelle a hiverné du 21 décembre 2000 au
1er mars 2001 à Ploegsteert-Warneton**. Cette
donnée est la seconde pour la Wallonie (DESMET
et al., 2004).

Fuligule morillon, Aythya fuligula

Le Morillon occupe presque autant de sites que le
Milouin (Tableau 9) mais avec une distribution
moins nettement mosane (31-59 % des oiseaux en
janvier). Les Morillons se distribuent principale-
ment, en nombres variables d'une année à l'autre,
entre les BEH (10-22 % du total), Ploegsteert (max.
396 en 2003 - 16 % du total), Warneton (max. 161
en 2001), Harchies (max. 101 en 1999), Obourg
(max. 280 en 2004 - 13,5 % du total) et, dans une
moindre mesure, Virelles, Ecaussines, Dion-
Valmont et le bassin Vergote à Bruxelles (même
remarque que pour le Milouin vis-à-vis du parc royal
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de Laeken où 106 ex. se trouvaient en janvier 2002).
De plus petits groupes sont dispersés ailleurs.

Les arrivées se prolongent jusqu'au pic hivernal
de janvier, rapidement suivi de départs plus pro-
gressifs que chez le Milouin.

Fuligule milouinan, Aythya marila

Les Milouinans sont rares depuis 1996-97 :
aucun comptage de janvier ne dépasse la dizaine.
En dehors de ceux-ci, maximum 13 ex. en
février 2004. Les observations sont souvent tar-
dives : à partir de janvier au cours de quatre
hivers sur six. Elles sont limitées à la Meuse lié-
geoise (1-2 ex. à la fois) et aux BEH (1-8), sauf
une exceptionnelle donnée de Gaume :

1998-1999 : 1-2 ex. de novembre à février à Oost-
Maarland, 1 à Hermalle-sous-Argenteau et 1 à Latour
en novembre, 1 à Flémalle-Haute en décembre,

1999-2000 : 2 ex. en janvier à Oost-Maarland, 1
en février et 3 en mars aux BEH,

2000-2001 : 1 ex. en décembre et janvier à Oost-
Maarland, 1 en janvier aux BEH,

2001-2002 : 8 aux BEH, 1 à Gives et 1 à Lixhe
en janvier,

2002-2003 : 1 ex. en janvier et février à Engis, 1
en janvier aux BEH et 1 en février à Oost-
Maarland,

2003-2004 : 5 ex. en janvier et 8-9 du 26 janvier
au 16 février à Oost-Maarland, 5 ex. en février
aux BEH.

Eider à duvet, Somateria mollissima

L'Eider est un hivernant très rare (1-5 ex.) mais
annuel, presque toujours en Meuse, où abondent
les mollusques dont il se nourrit. Les observa-
tions des derniers hivers concernent toutes des
femelles ou immatures, observées par 1-3 ex. 
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Le mâle arrivé comme adulte lors de l'afflux d'ei-
ders dans l'intérieur des terres en septembre 1988
a résidé sur la Meuse à Jambes (Namur) du 11
septembre 1988 à avril 1999. Cet oiseau, très
connu des Namurois, avait donc alors atteint
l'âge respectable de 12 ans au moins.

Détail des données :

1998-1999 : 1 de novembre à février à Jambes, 2
à Namur en janvier, 1 à Obourg en janvier et 1
de novembre à mars à Tihange,

1999-2000 : 1 à 5 ex. répartis sur 4 sites pour
l'ensemble de la période, avec maximum 5 ex.
en janvier dont 1 à Warneton et 3 sur la Meuse
entre Namur et Andenne,

2000-2001 : 2 ex. en janvier entre Namur et
Andenne,

2001-2002 : 1 imm. en novembre à Nimy, 2 ex.
en janvier sur la Meuse près d'Andenne,

2002-2003 : 1 ex. en décembre et janvier aux
BEH et 1 en décembre à Oost-Maarland,

2003-2004 : rare donnée d'Ardenne : 2 ex. en
novembre à Freux (même vague d'arrivée que
d'autres oiseaux maritimes). Hors recense-
ments, 2 fin décembre en Meuse liégeoise et 1
aux BEH en mars.

Macreuse noire, Melanitta nigra

Cette macreuse est un visiteur annuel très rare en
Wallonie. Lors des comptages d'oiseaux d'eau,
elle n'a été contactée que trois fois en six ans : 1
ex. à Oost-Maarland et 2 ex. à Virelles en
novembre 1998, 1 ex. en novembre 1999 à

Ploegsteert puis 1 femelle en décembre 2002 à
Harchies, sans doute des migrateurs dans les
quatre cas.

Macreuse brune, Melanitta fusca

Ce très rare visiteur annuel est également irrégu-
lier dans les dénombrements hivernaux. Elle est
alors notée sur de grands plans d'eau : 1 ex. en
janvier - février 1999 à Obourg, 2 en janvier
2001 aux BEH, 1 ex. à Nimy en janvier 2001, 13
ex. en novembre 2001 puis 3 ex. en janvier 2002
à Oost-Maarland, 1 ex. en novembre 2001 à
Herstal, 2 ex. en janvier 2004 à Oost-Maarland
et 2 autres en janvier-février 2004 aux BEH.
Hors recensements : Nimy 19.01.2000 et
15.01.2001.

Garrot à œil d'or, Bucephala clangula

Les Garrots ne fréquentent qu'un nombre réduit
de sites, souvent moins d'une dizaine par comp-
tage. Les résultats de 1999-2004 tombent, avec
48-72 ex., dans la moyenne des effectifs d'hivers
doux. Les sites les plus fréquentés sont Harchies
et le canal Hensies-Pommeroeul (maxima de
janvier - février : 29-23), Obourg (12-13), les
BEH (29-31), Virelles (12-20) et la Basse Meuse
(31-32), spécialement un secteur de Meuse à
Lanaye, où les Garrots se nourrissent de jour
mais gagneraient ensuite un dortoir à Oost-
Maarland. Des Garrots peuvent s'observer sur
d'autres sites des régions 1, 4 et 6 (Tableau 7)
mais en général sans dépasser 2-3 ex.; ailleurs,
leur venue est tout à fait occasionnelle.
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Ce canard plongeur arrive tard, à partir de
novembre. Les effectifs se renforcent en décem-
bre et même janvier, pour culminer souvent en
février. Les départs sont assez tardifs et se pro-
longent d'habitude jusqu'en avril.  Comme pour
d’autres espèces, la recherche de dortoirs dans
des régions bien fréquantées serait de nature à
améliorer notre connaissance de l’espèce.

Harle piette, Mergus albellus

Comme pour le Garrot, les résultats de 1999-
2004 tombent, avec 17-48 ex., dans la fourchet-
te des effectifs d'hivers doux. Il n'y a donc pas eu
d'afflux depuis 1996-97. Les Harles piette hiver-
nent surtout en Basse Meuse (min-max sur six
hivers : 0-13 ex.) et sur quelques grands plans
d'eau riches en petits poissons : Harchies et le
canal voisin (4-7), Obourg (0-6), les BEH (5-25),

Virelles et Roly (2-20). La présence est plus spo-
radique ailleurs à l'ouest de la Meuse. A noter
que la Meuse a été quasi inoccupée en 2003-4 :
seulement quelques isolés, dont aucun au recen-
sement de janvier.

Les premiers oiseaux sont notés à partir de
novembre, surtout sur des sites comme la Basse
Meuse, Harchies, Roly et les BEH. Ils sont sui-
vis d'une seconde vague à partir de décembre,
qui concerne souvent peu d'oiseaux. L'hivernage
culmine en janvier-février et se termine assez
brutalement ensuite. Ainsi en 2002-2003, 2 ex. à
Harchies et à Roly en novembre; arrivées d'hi-
vernants en décembre (33 ex. dont 10 à l'île
Monsin, 10 aux BEH et 8 à Harchies) et janvier
(40 ex. dont 13 à Hertal, 25 aux BEH et 8 à
Roly); en février, pic à 59 ex. répartis sur 8 sites,
dont 19 à l'île Monsin, 9 aux BEH et 15 à Roly.
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Suivis mensuels du Harle piette.Harle piette - D. Hubaut

Répartition des observations du
Garrot à oeil d’or en janvier
2003.
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Harle huppé, Mergus serrator

Quatre mentions de ce visiteur hivernal spora-
dique dans l'intérieur du pays : 2 ex. en novem-
bre 1999 à Oost-Maarland, 1 ex. en novembre
2002 aux BEH, 1 ex. en janvier 2004 sur le canal
Hensies-Pommeroeul et 1 ex. en février 2004
aux BEH.

Harle bièvre, Mergus merganser

Le Harle bièvre est avant tout un harle de riviè-
re, répandu sur la Meuse (Haute Meuse max. 73,
Basse Meuse max. 56), l'Ourthe et l'Amblève
(max. 179). Seuls quelques grands étangs l'ac-
cueillent avec régularité : Harchies (max. 40),
Virelles (max. 40) et les BEH (max. 50). Des tra-
ditions d'hivernage existent sur ces sites.
Ailleurs, les bièvres sont plus rares et spora-
diques par hivers doux. Les effectifs de mi-jan-

vier ont fluctué ces dernières années entre 173 et
443 ex., soit des valeurs qui s'inscrivent dans la
lente hausse à moyen terme de l'hivernage en
Wallonie et dans le contexte d'hivers doux.
Depuis 2001-2002, une augmentation sensible
est enregistrée dans l'ensemble Ourthe -
Amblève (151 et 179 ex.). La découverte d'un
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Suivis mensuels du Harle bièvre.Harle bièvre - D. Hubaut

Répartition des observations du
Harle piette en janvier 2003.

Harles huppés - G. Delveaux
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dortoir sur la retenue de Coo, sur l'Amblève,
explique en partie cette apparente progression,
tout en fournissant une bien meilleure évaluation
de l'effectif que lorsque les harles sont dispersés
en journée (L. BRONNE, sous presse). Quelques
autres sites voient de temps en temps apparaître
des bandes de harles : par exemple, 20 à Beho et
10 à Habay en janvier 2004.

Des harles arrivent à l'occasion dès octobre (1 à
Lixhe en octobre 1999) et en petit nombre en
novembre. Selon les années, les afflux sont plus
ou moins tardifs (décembre - janvier) et l'hiver-
nage culmine en janvier - février. Comme pour le
Garrot, les départs sont un peu moins rapides que
ceux d'autres anatidés "nordiques" : de nom-
breux oiseaux séjournent encore en février et
mars. A la mi-mars, on a noté par exemple enco-
re 57 ex. en 1999 à Virelles, 31 ex. aux BEH et
28 à Virelles en mars 2000 …

Rallidés et Grues

Râle d'eau, Rallus aquaticus

La détection de l'espèce est certainement très en
deçà de la réalité compte tenu de sa grande dis-
crétion et faute de méthodes de détection adé-
quates, mais aussi d'une bonne prospection des
marais et sites favorables. Des totaux de 9-21 ex.
en janvier n'ont donc qu'une valeur assez anec-
dotique. Pour information, le détail des contacts
obtenus est :

1998-1999 : en janvier, 16 ex. sur 7 sites dont 7
ex. à Harchies. Pour toute la période, l'espèce
est notée sur 10 sites dont 2 ex. à Gozée en
octobre, novembre et février, 4 en décembre et
2 en janvier à Roly, 2 en mars à Tamines.

1999-2000 : noté sur 11 sites pour 16 ex. à la mi-
janvier; cité de 6 sites au cours des autres mois
avec pour maxima 9 ex. en décembre et 4 en
mars à Harchies ainsi que 3 en février à La
Calamine.

2000-2001 : 12 ex. en janvier dont 2 à Warchin,
Harchies, La Hulpe et La Calamine. Maximum
7 ex. à Ronquières en janvier, 4 en octobre à
Harchies et 4 en février à Tamines.

2001-2002 : 9 ex. en janvier sur 5 sites dont 5 ex.
à Warchin. Les autres mois, 4 ex. sur 4 sites au
plus 3 ex. à Harchies et 4 à La Hulpe en février.

2002-2003 : 21 ex. en janvier répartis sur 9 sites
avec 6 ex. à Harchies, 5 à La Hulpe et 2 à
Tamines. Les autres mois, noté sur 7 sites dont
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Râle d’eau - M. Delsalle

Répartition des observations du
Harle bièvre en janvier 2003.
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8 ex. en novembre et 9 en décembre à
Harchies, 4 ex. à Roly et 6 ex. à La Hulpe en
novembre. Seulement 4 ex. sur 3 sites en
février.

2003-2004 : seulement 7 ex. trouvés en janvier
(Harchies 5, Saint-Ghilain et Anderlecht 1). Pas
plus de quatre autres mentions : 2 à Harchies et
Sart-Dames-Avelines en décembre, 6 à Harchies
et 1 à La Calamine en février.

44 aves, 41/1-2 (2004)

Répartition des observations de
la Poule d’eau en janvier 2004.

Suivis mensuels de la Poule d’eau.Poule d’eau - R. Hendrick

Répartition des observations du Râle d’eau : cumul
des 6 hivers.. - Distribution of the observations of the
Water Rail : sum of the six winters.

Poule d'eau, Gallinula chloropus

Détectée sur 51-59% des sites (Tableau 9), la
Poule d'eau est répandue et nombreuse en hiver
surtout en Moyenne Belgique, dans le sillon
Sambre - Meuse et dans la basse Ourthe. Des
groupes dépassant 50 ou 100 ex. ne sont obser-

vés que dans ces régions : par exemple en janvier
2004, 337 sur la Lys, 184 sur l'Escaut au nord de
Tournai, 135 sur l'Ourthe en aval de Hamoir, 131
au bord de la Dendre à Lessines, 111 sur l'ancien
canal Ronquières Seneffe et 110 en basse
Sambre. L'espèce est peu fréquente en Haute
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Belgique, hors bassin inférieur de l'Ourthe. De
manière globale, la population de Poule d'eau est
sous-estimée car cette espèce discrète est assez
difficile à dénombrer en raison de sa propension
à se dissimuler à la moindre alerte; dans son cas
notamment, il est utile de recenser le plus tôt
possible en journée. Compte tenu de ce facteur
d'imprécision, les fluctuations mensuelles obser-
vées en sens divers ne dégagent pas de tendances
nettes, ce qui pourrait indiquer une population en
bonne partie constituée d'éléments régionaux. 

Foulque macroule, Fulica atra

La Foulque, espèce stable dans le nord-ouest de
l'Europe, est répandue (47-59 % des sites -
Tableau 9) et assez nombreuse, surtout en
Meuse, aux BEH et en Moyenne Belgique. Les
comptages des derniers hivers (5.853-7.553 ex.)
sont assez proches de la moyenne décennale. Les

zones majeures sont la Basse Meuse (18-28 % de
l'effectif) et les BEH, où l'espèce augmente, pas-
sant de 4-6,5 % du total régional en 1999- 2000
à 17, 22,5, 31 et 31,7 % les années suivantes
(2.362 ex. en janvier 2004). Les autres sites
importants sont Ploegsteert (max. 975 en 2000),
Warneton et la Lys (max. 367+292 en 1999),
l'Escaut (max. 346 en 2003), Harchies et le canal
Hensies - Pommeroeul (max. 378 en 2004),
Woluwe-Saint-Pierre (max. 256 en 2004) et La
Hulpe (max. 259 en 2002). 

Une grande partie des oiseaux sont déjà présents
en octobre. Les apports sont ensuite variables,
mais non considérables dans le contexte d'hivers
doux. Des départs sont apparents en février -
mars.
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Répartition des observations de
la Foulque macroule en janvier
2004.

Suivis mensuels de la Foulque.Foulque macroule - F. Renard
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Grue cendrée, Grus grus

La Grue reste occasionnelle en hiver, même si
l'hivernage en Champagne et Lorraine est deve-
nu important. Nos sites conviennent peu à son
séjour sauf peut-être la partie gaumaise de la val-
lée de la Semois, où 3 ex. stationnaient en jan-
vier 2001 entre Chassepierre et Tintigny, à petite
distance de sites traditionnels de halte en
Lorraine française.

Limicoles

Peu de limicoles sont présents en hiver :
Vanneau huppé, Bécasse, Bécassine des marais,
Bécassine sourde et Chevalier culblanc surtout.
Leur abondance, faible en général, est dictée par
le contexte météorologique. Pour tous, l'estima-
tion de la répartition et des effectifs reste impar-
faite faute de système qui permette d'obtenir des
données suffisantes. Ceci résulte largement de la
sous-prospection de divers habitats qu'ils occu-
pent alors (campagnes, prés humides, mares
temporaires, drains, taillis et forêts fraîches). En
outre, une série de contacts obtenus dans le cadre
des suivis de zones humides relève des amorces
et fins de migrations.

Huîtrier pie, Haematopus ostralegus :
Quelques données non hivernales de Basse
Meuse, près de zones de nidification situées au
Limbourg : 2 ex. à Lixhe et 4 à Oost-Maarland
en mars 1999, 1 en octobre 1999 à Oost-
Maarland et 1 en mars 2000 à Visé, 1 en mars
2001 à Hollogne-sur-Geer, 1 en février 2004 à
Amay.

Avocette élégante, Recurvirostra avosetta :
Migration : 7 ex. à Grand-Leez et 1 à Eghezée en
mars 2001, 5 en février 2004 aux BEH.

Petit Gravelot, Charadrius dubius :
Retours ou migration : 4 ex. à Latour en mars
1999, 2 ex. à Escanaffles et 1 à Labuissière en
mars 2000.

Grand Gravelot, Charadrius hiaticula : 3
ex. en octobre 1998 aux BEH et 3 ex. à
Hollogne-sur-Geer en octobre 1999.

Pluvier doré, Pluvialis apricaria : Les
champs et prés fréquentés par les pluviers se
trouvent en dehors des zones humides suivies
par les comptages classiques d'oiseaux d'eau.
Les rares mentions ont donc un caractère anec-
dotique : 1 ex. en octobre 1999 à Grand-Leez, 3
ex. en novembre 2000 à Roly, 18 en décembre
2000 à Grand-Leez, 15 à Harzé et 1 à Boeur en
janvier 2001, 7 à Grand-Leez en novembre 2003
et 1 à Hollogne-sur-Geer en février 2004.

Vanneau huppé, Vanellus vanellus : La
détection des Vanneaux est également fragmen-
taire, l'espèce étant assez commune et répandue
en octobre - novembre puis en mars (dizaines de
milliers en halte). En hiver, la présence dépend
de l'absence de gel. Les observations obtenues
lors des comptages sont donc tout aussi indicati-
ves que pour les pluviers. La présence annuelle
est néanmoins révélatrice d'hivers peu rigoureux.
La présence de petits groupes en hiver au
Luxembourg est aussi à souligner.

1998-1999 : les 1.291 ex. de janvier compre-
naient 610 ex. à Gaurain-Ramecroix, 200 à
Harchies, 250 à Gozée et 200 en bordure de
Semois entre Chassepierre et Tintigny.

1999-2000 : 1.380 ex. à mi-janvier avec 400 ex.
à Warcoing, 300 à Ronquières et 300 à Seneffe.

2000-2001 : noté sur 14 sites en janvier avec
2.502 ex. dont 390 à Harchies, 500 à Harzé et
535 à Boeur. En novembre, 8.500 ex. dont
4.500 à Thorembais et 1.700 à Waremme.

2001-2002 : seulement 29 ex. en janvier, dont 25
à Latour. En novembre, 600 ex. à Seneffe, où
l’on passe à 200 en décembre et 300 en février.
Ailleurs, 100 en novembre et décembre et 350
en février à Ronquières.

2002-2003 : 207 ex. sur 3 sites en janvier dont
135 près de Tournai, 40 à Obourg et 32 à
Latour.

2003-2004 : 1.763 ex. sur 9 sites en janvier, dont
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1.000 à Tournai et 400 à Warcoing. Quelques
oiseaux en Haute Belgique (Latour 30 en
novembre et 195 en décembre; quelques-uns à
Deulin, Longvilly et Tillet en janvier).

Bécasseau cocorli, Calidris ferruginea :
Une seule donnée de fin de migration : 1 ex. en
octobre 1998 aux BEH.

Bécasseau variable, Calidris alpina :
Egalement quelques migrateurs : 1 ex. en octob-
re 1998 aux BEH, 1 ex. en octobre et 2 en
décembre à Escanaffles, 5 ex. en mars 2001 à
Eghezée et 3 ex. en novembre 2002 à Gaurain-
Ramecroix.

Combattant varié, Philomachus pugnax :
4 en janvier 2004 à Warcoing. Deux données de
début de passage printanier : 9 ex. à Eghezée en
mars 2001 et 2 à Harchies en février 2002. 

Bécassine sourde, Lymnocryptes mini-
mus : L'espèce est décelée en très petit nombre
(4-19 ex. en janvier) :

1998-1999 : 5 ex. à Eghezée et 1 à Wavre en jan-
vier,

1999-2000 : 19 ex. dont 9 à Dampicourt et 5 à
Roly en janvier,

2000-2001 : 11 ex. dont 3 à Tamines et 4 à Etalle
en janvier. De novembre à mars, 2, 6, 1, 8 et 8
ex. à Roly.

2001-2002 : 2 ex. à Gastuche, 1 à Tamines et à
Hermalle-sous-Huy en janvier. Les autres
mois, 1 en novembre à Virelles et en février à
Gastuche.

2002-2003 : 11 ex. sur 6 sites dont 4 ex. à
Tamines et 3 à Gozée en janvier.

2003-2004 : seulement 7 ex. en janvier
(Ronquières 2, Tamines 2, Eghezée 3).

Les comptages hivernaux donnent une image
fragmentaire de la présence de cette bécassine
très discrète et distribuée dans un ensemble de
marais, friches et prés marécageux assez peu
prospectés. L'ensemble des données disponibles

indique que l'espèce hiverne dans toutes les
régions, isolément ou en petits groupes attei-
gnant parfois 10-20 ex. La réalité de son hiver-
nage ne pourrait guère être appréhendée que par
la mise en place d'un échantillonnage testant les
milieux fréquentés par les bécassines. Fin 2003,
les prés sont restés très secs un peu partout, ce
qui a réduit les possibilités de halte pour les
bécassines. Celles-ci ne sont réapparues qu'après
le "trempage" intervenu seulement autour du
Nouvel An.

Bécassine des marais, Gallinago gallinago

Les problèmes de détection se posent aussi pour
la Bécassine des marais, même si elle est locale-
ment mieux suivie, comme dans une partie du
Luxembourg. Les totaux de janvier 2000 (218
ex.), 2001 (362) et 2003 (117) dépassent ceux
des années 1990 et traduisent des nombres loca-
lement inusités. Ainsi, les 218 de janvier 2000 se
répartissaient sur 14 sites, dont 97 ex. à Warchin,
27 à Recogne, 19 à Boeur et 21 à Dampicourt;
les 362 ex. de janvier 2001 comprenaient 176 ex.
à Boeur, 32 à Tamines, 20 à Roly et 67 à Etalle;
enfin les 117 de janvier 2003 se distribuaient sur
12 sites avec 26 ex. à Jannée, 25 à Recogne, 15
à Foy et 13 au nord de Tournai. L'importance de
la Haute Belgique pour les bécassines en hiver a
sans doute été précédemment sous-estimée.

Conséquence possible de la sécheresse de 2003,
très peu de bécassines ont été signalées en 2003-
2004 et le total modeste de janvier se distingue
uniquement par un groupe de 58 ex. à Recogne.
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Les prés de Dampicourt n'ont malheureusement
été visités que plus tard : 92 ex. le 25 janvier
2004.

Plusieurs suivis indiquent une diminution après
novembre ou décembre (fin de période migratoi-
re). Il est possible que de petits coups de froids
vident progressivement nombre de sites, sans
retour pendant les périodes de redoux. 

Courlis cendré, Numenius arquata :
L'espèce reste tout à fait irrégulière en hiver. 1
ex. en janvier 1999 à Tamines et 1 en mars 1999
à Harchies (passages d'automne et de prin-
temps), 6 à Harchies et 2 à Grand-Leez en jan-
vier 2002, 3 à Obourg et 1 à Roly en décembre
2002, 1 en décembre 2003 à Virelles.

Chevalier culblanc, Tringa ochropus : Le
Culblanc reste un hivernant régulier en très petit
nombre (3-16 ex. en janvier), observé surtout en
Moyenne Belgique. Très peu d'observations de
plus de 3 ex.; ainsi, seulement trois données en
janvier : 4 sur le canal Hensies-Pommeroeul en
1999, 9 à Warcoing et 4 à Harchies en 2000.
L'hiver 2003-4 fut un exemple classique : de 5 à
11 ex. pendant les quatre mois, dont au plus 4 ex.
ensemble en décembre à Hollogne-sur-Geer; en
janvier, les 10 ex. se répartissaient sur 6 sites,
dont 3 ex. à Warcoing.

Chevalier gambette, Tringa totanus : 1 ex.
à Harchies en novembre 1998, 2 en décembre

1998 et janvier 1999 à Gozée, 1 à Harchies et à
Escanaffles en mars 2000, 4 en mars 2001 à
Eghezée. Un hivernage partiel (Gozée 1998-99)
est accidentel en Wallonie.

Chevalier aboyeur, Tringa nebularia : Un
migrateur attardé en octobre 1999 à Roly.

Chevalier guignette, Actitis hypoleucos :

Quelques Guignettes hivernent chaque année,
notamment en bord de Meuse et de canaux.
L'hivernage complet sur place a pu être établi
dans plusieurs cas, notamment à Beez (Namur)
de 2001-2 à 2003-4. Détail des données : 

1998-1999 : 1 ex. à Bas-Oha en novembre, 1 ex.
à Visé et 1 ex. à Nimy en janvier.

1999-2000 : 10 ex. notés d'octobre à février sur
8 sites, essentiellement mosans, chaque fois 1
ex.

2000-2001 : 2 ex. à Havré, 1 à Ampsin et 1 à
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Chevalier culblanc - Th. Tancrez

Répartition de la Bécassine en janvier 2003. Suivis mensuels de la Bécassine.
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Visé en janvier; 1 hivernant à Jambes et 1 à
Andenne.

2001-2002 : hivernants isolés en Hainaut occi-
dental, près de Namur, en basse Sambre et à
Oost-Maarland.

2002-2003 : 2 à Escanaffles, 1 à Nimy, 1 à Oost-
Maarland et 1 aux BEH en janvier; 1 hivernant
à Beez.

2003-2004 : 1 ex. à Escanaffles et Hensies en
novembre-décembre, 2 ex. à Nimy en février, 1
ex. à Lixhe en janvier et un hivernant à Beez,
sur les berges bétonnées de la Meuse.

Laridés
Les mouettes et goélands sont souvent négligés
dans les recensements d'oiseaux d'eau, en partie
en raison de leur mobilité, de leur relative disper-
sion et donc de la difficulté d'apprécier correcte-
ment les effectifs présents pendant la journée.
Comme pour les cormorans, le dénombrement
aux dortoirs permet en revanche de dénombrer
ces oiseaux de façon plus correcte. Ceci concer-
ne surtout les Mouettes rieuses et les goélands
communs car il est difficile d'identifier en soirée
des espèces rares ou de déterminer avec facilité
l'âge-ratio. De ce fait, une évaluation satisfaisan-
te de la présence, de l'abondance, de la représen-
tation des classes d'âge (adultes-immatures) et de
la dispersion devrait reposer sur la combinaison,
à un moment donné, de recensements en journée
(sites d'alimentation et de repos) et de comptages
simultanés aux dortoirs. 

Les résultats des comptages de jour sont présen-
tés pour information dans les Tableaux 7 et 8.
Ces nombres sont nettement inférieurs à ceux
obtenus par comptage des dortoirs et des lignes
de vol d'oiseaux gagnant des dortoirs flandriens.
Nous présentons ci-après les résultats du comp-
tage du 29 janvier 2000 et d’opérations partielles
ultérieurs, notamment des 24-25 janvier 2004,
ainsi qu'un court commentaire sur les espèces.

Recensement des dortoirs 
de janvier 2000

Selon les sites, un ou plusieurs observateurs ont
été nécessaires pour dénombrer les oiseaux arri-
vant sur les sites en suivant en majorité des axes
de vol identifiés au préalable. Des sites com-
plexes comme Obourg et les barrages de l'Eau
d'Heure nécessitent de 4 à 6 postes d'observa-
tion; des endroits plus simples à observer comme
des écluses du bassin mosan peuvent être sur-
veillés par une seule personne. Les dortoirs ont
été observés de deux heures avant le coucher du
soleil à la nuit tombante; les oiseaux présents sur
le site à l'arrivée étant pris en compte. Sur place,
une comptabilité des oiseaux arrivant et sortant
(surtout au début du comptage) de la zone dor-
toir a permis d'obtenir une valeur correcte. La
Meuse et la basse Sambre ont fait l'objet d'un
contrôle en début de nuit sur l'ensemble de leur
cours afin de localiser des rassemblements hors
dortoirs principaux. La grande mobilité des
Mouettes rieuses, dont les déplacements noctur-
nes entre sites sont connus, impose en effet ce
type de contrôle simultané. En Brabant, outre les
dortoirs potentiels (Genval et Bruxelles), des
observations ont été faites sur le grand site d'ali-
mentation de la décharge de Mont-Saint-Guibert
(semaine et week-end) et au niveau de l'axe de
passage de la Dyle (Pécrot) vers les dortoirs de
Flandre (Hofstade, Malines, Anvers).

Répartition du Chevalier culblanc en janvier 2004.
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Au cours de la semaine précédant le 29 janvier
2000, le temps fut assez beau, frais et calme; le
29 malheureusement, une profonde dépression
avec de fortes pluies et du vent ont compliqué et
en partie biaisé le recensement (valeurs minima-
les obtenues). L'hiver 1999-2000 fut doux dans
l'ensemble mais la météo a varié entre le recen-
sement des 15-16 et du 29 janvier; le petit refroi-
dissement intervenu entre-temps a notamment
provoqué une arrivée sensible de Goélands cen-
drés (Larus canus).

Dortoirs

13 dortoirs (Fig. 3, Tableau 11) ont été trouvés en
Wallonie en janvier 2000, aucun à Bruxelles, où
les toits du marché matinal Mabru (près du canal
à hauteur de Laeken) n'étaient plus occupés suite
au placement de fils destinés à dissuader la pré-
sence des mouettes. Les sites choisis sont des
écluses et ponts barrages sur la Meuse et la
Sambre ainsi que des étangs d'origine artificiel-
le : lac de Genval, carrières inondées à Obourg et
Gaurain-Ramecroix, élargissements de canaux à
Nimy et Péronnes-lez-Antoing, étang aux marais
de Harchies, Barrages de l'Eau d'Heure, où le
choix s'est porté sur la grande retenue de 300 ha
de la Plate Taille. Il n'y a pas de dortoirs à l'est de
la Meuse, où des laridés ne sont régulièrement
présents en petit nombre que dans le bassin de
l'Ourthe. En Hainaut occidental, les marais
d'Harchies ne constituent qu'un pré-dortoir,

même si des concentrations peuvent encore s'y
observer à la nuit tombante.

Une petite partie des oiseaux fréquentant le
Hainaut occidental en journée retournent vers des
dortoirs flandriens sur l'Escaut (Audenarde) et la
Lys (Nazareth). En Brabant, les zones d'influence
des dortoirs du Hainaut, de Meuse et du nord de la
région se recouvrent en partie, générant de multi-
ples échanges. Schématiquement, les oiseaux du
bassin de la Dyle et de Mont-Saint-Guibert repar-
tent pour la plupart vers le nord le soir, soit en sui-
vant l'axe de la Dyle, soit en partant vers Genval,
où se trouve un dortoir (pré-dortoir seulement à
certains moments), puis Bruxelles, pour rejoindre
l'axe du canal de Willebroeck et la chaîne des dor-
toirs de Vilvorde, de la région de Malines et
d'Anvers. Cette direction est aussi suivie par les
laridés de Bruxelles et par ceux qui se trouvent en
journée dans le sud de l'agglomération. Par cont-
re, les oiseaux du sud-ouest (région de Nivelles et
Genappe) se dirigent plutôt vers les dortoirs du
Hainaut. Les mouvements entre Brabant et Meuse
sont notés surtout les week-ends car l'absence d'a-
limentation du dépotoir de Mont-Saint-Guibert
entraîne une dispersion manifeste. A l'exception
de l'Eau d'Heure, qui est décentré vers le sud, les
autres dortoirs wallons s'alignent dans l'axe
Meuse-Sambre-Haine-Escaut. Ils drainent les
régions proches et sont interconnectés.
Apparemment, peu d'oiseaux gagnent l'Eau
d'Heure au départ de la région de Charleroi.
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Fig. 3 - Répartition des dortoirs
de laridés en janvier 2000. -
Distribution of the Gull’s roosting
places in January 2000.
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L'existence de la plupart de ces dortoirs est
connue de longue date; la seule concentration
majeure qui se soit créée assez récemment est
celle des BEH. La majorité des dortoirs sont
d'importance moyenne (<4.000 laridés); seul le
duo Obourg-Nimy, les BEH et le site transfron-
talier (Be/Nl) de Oost-Maarland sont plus impor-
tants. 

Au total, l'effectif présent fin janvier 2000 en
Wallonie et à Bruxelles (Tableau 11) était de l'or-
dre de 60.000 laridés, compte tenu des oiseaux
repartant vers d’autres régions en soirée et du
fait que seule une fraction des oiseaux de Oost-
Maarland viennent de Wallonie. Ce total repré-
senterait donc approximativement 20 % des lari-

dés présents en Belgique. Les variations d'abon-
dance d'un hiver à l'autre sont illustrées par le
comptage partiel de janvier 2004 en Wallonie
(Tableau 12), qui a donné, comme en Flandre,
des résultats supérieurs à ceux de 2000.  Elles le
sont aussi par les résultats aux BEH,  très diffici-
les à recenser mais où les totaux plus élevés de
2003 sont sans doute à relier au temps froid
(Tableau 13).
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Tableau 11 - Résultats du comptage des dortoirs de laridés du samedi 29 janvier 2000. - Results of gulls counts
on roosting places on Saturday the 29.01.2000.

Mouette Goéland Goéland Goéland Goéland Goéland Grands Total
rieuse cendré argenté brun leucophée marin goélands

/pontique sp.

Lac de Genval 1.300 27 72 . . . . 1.399

Gaurain-Ramecroix CCB 1.200 13 54 53 1 . . 1.321

Obourg 4.500- 600 250- 18 1 . . 5.369-
5.000 280 5.899

Nimy (Grand Large) 1.500- 15-20 15-20 . . . . 1.530-
1.800 1.840

Charleroi (canal & Fafer) 3.100 3 . . . . . 3.103

Barrages de l'Eau d'Heure 8.569- 228- 174- 277- 20-35 . . 9.268-
12.000 300 295 470 13.100

Meuse, région de Dinant 870 . 1 . . . . 871

Meuse, région de Namur 1.530 15 15 . . . . 1.560

Meuse, Ampsin-Neuville 1.611 6 4 . . . 6 1.627

Meuse, Liège 194 . . . . . . 194

Meuse, île Monsin 2.600- 100 . . . . . 2.700-
3.000 3.100

Oost-Maarland (B/Nl) 18.430 13 . . + . 159 18.602

Totaux 47.847- 1080- 588- 348- 23-38 . 165 50.051-
52.478 1157 744 541 55.123

% (nombres min) 95,6 2,2 1,2 0,7 + - 0,3 100

passage en soirée à Bruxelles ca 3.950 ca 30 <10 <10 . . . ca 4.000
(niveau bassin Vergote - 
pont Van Praet)

concentration du dépotoir 8.300/ 950/ 560/ 1/6 0/1 1/0 . 9.812/
de Mont-Saint-Guibert en 6.500 370 1.350 8.227
semaine:27.01 / 03.02
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Espèces

La Mouette rieuse (Larus ridibundus) prédo-
mine de manière très nette (95 % en janvier
2000, dont 60-87 % d'adultes selon les échan-
tillons; 89,8 % en 2002). En journée, elle est
répandue dans toute la Moyenne Belgique, dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse, en Haute Meuse et
dans la basse vallée de l'Ourthe. Il n'y a pas de
stationnements réguliers ailleurs en Haute
Belgique. Les groupes ne dépassent pas
quelques centaines sur les reposoirs diurnes, sauf
à la décharge de Mont-Saint-Guibert. Sur les
sites suivis chaque mois, les effectifs culminent

clairement en décembre-janvier avec des ras-
semblements en moyenne plus importants en
Meuse qu'ailleurs.

Le Goéland cendré (Larus canus) est le plus
fréquent des goélands, surtout par temps froid.
Cette espèce réagit en effet très vite à toute
vague de froid : après 2-3 jours leur afflux se
prononce et des oiseaux maraudent un peu par-
tout à l’ouestd e la Meuse, en majorité des adul-
tes. En temps normal, ils sont rares en haute
Meuse.
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Tableau 13 - Résultats des comptages du dortoir de laridés des Barrages de l'Eau d'Heure fin janvier 2000,
2003 et 2004.. - Results of gulls counts on roosting place of BEH.

Mouette Goéland Goéland Goéland Goéland Total
rieuse cendré argenté brun leucophée

/pontique

29 janvier 2000 8.569- 228-300 174-295 277-470 20-35 9.268-
2.000 13.100

25 janvier 2003 12.000- 960 150 35-40 15-20 13.160-
14.000 1.120 15.330

24 janvier 2004 5.000- 600-700 600-700 250-300 35-50 dont min 5 6.485-
6.000 leucophées et 9 pontiques 7.550

Tableau 12 - Résultats du comptage des dortoirs de laridés des 24-25 janvier 2004. - Results of gulls counts
at roosting places on 24-25 January 2002.

Mouette Goéland Goéland Goéland Goéland Goéland Total Total
rieuse cendré argenté brun leucophée marin 2002 2000

/pontique

Namur (Grands Malades) 3.000 1 2 3.003 1.560

Andenne 720 10 5 - 1 - 736 -

Lac de Genval 2.165 14 121 . . . 2.300 1.399

Gaurain-Ramecroix CCB 3.500 189 78 44 4/0 . 3.815 1.321

Péronnes-lez-Antoing 5.100 400 5 9 0/ . 5.515 -
(Grand Large)

Obourg 5.500 500 1 . . . 6.001 5.369-
5.899

Nimy (Grand Large) 700? 500 ca 250 4 2/4 . 1.460 1.530-
1.840

Charleroi (canal & Fafer) 1.680 34 11 . 0/2 . 1.727 3.103

Barrages de l'Eau d'Heure 5.000- 600-700 600-700 250-300 35-50 . 6.485-
6.000 (5/9) 7.750 -

Totaux 19.365 1.647 471 67 7/8 . 21.554 12.726-
16.073

% 89,8 7,6 2,2 0,3 + . 100 -
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Les grandes concentrations de Goélands argen-
tés (Larus argentatus) ont pu perdurer tant que
des dépotoirs sont restés ouverts. Leur fermeture
progressive explique le net déclin de leur hiver-
nage (Tableaux 7-8 et 11-12). En Meuse par
exemple, guère plus d'une centaine de Goélands
argentés hivernaient en 2003-2004, ce qui n'est
rien par comparaison avec les milliers d'oiseaux
des années 1980-début 1990. En Brabant et
Hainaut, la seule grande concentration diurne est
celle de Mont-Saint-Guibert, dernier grand
dépotoir encore actif. De manière générale, il est
révélateur qu'en 2003-2004, 92 % des observa-
tions renseignaient moins de 10 oiseaux ensem-
ble et aucune plus de 40, hors Mont-Saint-
Guibert. Les oiseaux dénombrés le soir confir-
ment que l'hivernage s'est réduit à 1-2.000, peut-
être 3.000 ex. C'est sans doute avant tout le reflet
de la perte d'une ressource alimentaire facile,
surtout pour les jeunes, que du déclin de certai-
nes populations. Hormis un petit nombre de nor-
diques Larus a. argentatus, nos hivernants sont
en effet en majorité des L. a. argenteus issus de
populations proches. Dans ce cadre, la diminu-
tion globale aux Pays-Bas (90.000 couples
nicheurs vers 1985, 62-67.000 en 1998-2000)
s'est effectivement répercutée sur l'importance
de l'hivernage à l'intérieur du pays (BIJLSMA et
al., 2001). Près de chez nous, la situation est
néanmoins un peu différente vu le maintien

d'une colonie majeure (10.000 couples -
HUSTINGS & VERGEER, 2002) à Saeftingen, dans
le coude de l'Escaut… à 100 km à peine de
Mont-Saint-Guibert, et par la croissance rapide
en Flandre (1.700 couples en 2001 - STIENEN et
al., 2002). Dès lors, si les oiseaux de cette der-
nière population préfèrent se disperser à courte
distance sur les côtes et pénètrent peu dans l'in-
térieur (en Wallonie, une seule relecture de
bague à Liège - VAN WAYENBERGE et al., 2002),
c'est probablement en raison de l'absence de sites
attractifs.

A l'inverse, le Goéland brun (Larus fuscus) est
devenu un migrateur et hivernant bien plus nom-
breux que jadis (années 1970 - début 1980). Il
hiverne maintenant en petit nombre (quelques
centaines en hiver), pour l'essentiel en Hainaut,
où il surpasse parfois le Goéland argenté, ce qui
est neuf. Il en est ainsi aux BEH, qui accueillent
un dortoir largement formé d'oiseaux se disper-
sant dans la région proche en journée (J.-Y.
Paquet, comm. or.). L'occupation de dortoirs, sur
de grands plan d'eau, est assez récente en
Wallonie. Il reste toutefois aussi peu nombreux
en hiver qu'il y a 10-20 ans sur certains sites de
Moyenne Belgique, comme Mont-Saint-Guibert.
Cette évolution globale peut être la conséquence
de l'augmentation considérable de l'espèce dans
les régions voisines (2.863 couples en 2001 en
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En Flandre

Les dénombrements de dortoirs en Flandre en
janvier 2000 à 2002 ont totalisé de 166.522 à
249.557 oiseaux répartis sur 15 à 25 dortoirs;
une estimation de 300.000 laridés en tout pour la
Flandre a été proposée (DEVOS & SPANHOGHE,
2002). Par ordre décroissant, on trouve la
Mouette rieuse (max. 126.513), le Goéland cen-
dré (max. 92.432) et le Goéland argenté (max.
seulement 17.822). Des lacunes dans le dénom-
brement des dortoirs côtiers conduit cependant à
une sous-estimation d'autres espèces. A chaque
fois, l'extrême rareté des mentions de goélands à
pattes jaunes et de Mouettes mélanocéphales est
à noter.

Les dortoirs les plus proches de Wallonie se
trouvaient à Audenarde sur l'Escaut (2.100
mouettes, 300 Goélands cendrés et 4 argentés en
2002), à Kessel-Lo dans la vallée de la Dyle
(près de 3.000 mouettes et quelques goélands en
2000), le long du canal à Vilvorde (2.000 mouet-
tes et 150 argentés en 2001, 1.900 mouettes et
150 argentés en 2002), mais on sait qu'une par-
tie des oiseaux venus de Bruxelles et de
Wallonie poursuivent vers d'autres dortoirs de la
chaîne (Walem, Mechelsbroeck, Hofstade…).
Les plus grands dortoirs se trouvent dans le bas
Escaut, dans la zone portuaire au nord de Gand
et dans la vallée de l'Yzer, où celui de Merkem
a compris entre 53.000 et 86.000 oiseaux.
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Flandre, où la première reproduction date de
1985; 9.700 couples dans les années 1970, 58-
72.000 en 1998-2000 aux Pays-Bas - Stienen et
al., 2002; HUSTINGS & VERGEER, 2002). Comme
aux Pays-Bas, le passage et le séjour dans l'inté-
rieur du pays se sont sensiblement développés,
en particulier en Hainaut (petit nombre de relec-
tures de bagues d'oiseaux flamands - VAN
WAYENBERGE et al., 2002).

La systématique des goélands évolue en perma-
nence. L'individualisation spécifique du
Goéland leucophée (Larus michahellis) est
maintenant bien connue de tous. Dans nos
régions, l'hiver est le moment creux pour ce
grand goéland méridional qui remonte massive-
ment vers le nord après sa nidification. Seuls
quelques oiseaux, ou dizaines, sont alors disper-
sés en Moyenne Belgique, en Meuse et sur les
BEH. Leur nombre décroît au fil des mois d'hi-
ver : ainsi, on passe de 19 lors de suivis de
novembre 2003, à 7, 3 et 2 leucophées les mois
suivants. De 1 à 6 ex. lui sont rapportés lors de
recensements de janvier, avec comme exception
11 ex. à Virelles en 2000. Quelques oiseaux sont
aussi pointés aux dortoirs, comme les 5 (peut-
être 20) aux BEH, 4 au dortoir de Gaurain-
Ramecoix et 2 à celui de Nimy les 24-6 janvier
2004.

Considéré jusqu'à récemment comme sous-espè-
ce du Leucophée, le Goéland pontique (Larus
cachinnans) est à son tour reconnu comme espè-
ce. La première mention belge provient de la
relecture de bague d'un oiseau ukrainien et la
première observation de terrain date de 1997
seulement (SPANOGHE, 2002). Le nombre d'ob-
servations s'est sensiblement accru ces dernières
années en Belgique, suite à l'engouement notam-
ment dû à la publication de critères d'identifica-
tion fiables (voir notamment DUBOIS, 1998;
SPANOGHE, 2002; RATY ET LA CH, en prép.). Il
semble que ce goéland hiverne en très petit nom-
bre (quelques dizaines) en Wallonie entre fin
juillet et fin mars, peut-être surtout en seconde
partie d'hiver (lors des suivis mensuels 2003-
2004, respectivement 7, 6, 18 et 17 de novembre

à février). La vallée de la Meuse et le Hainaut
concentrent les observations. Il a ainsi été possi-
ble d'en dénombrer 35 en Meuse le 11 février
2000. Lors des comptages de janvier, ont été
identifiés comme Pontiques 1 ex. en 1999 à
Gaurain-Ramecroix, 1 ad. en 2000 à Harchies**
et Warneton*, 1 ex. à Warneton et Harchies en
2001, 2 ex. en 2001 à Petit-Lanaye, 2 ex. en 2002
à Herstal (Canal), 13 ex. en 2003 sur la Meuse
entre Andenne et Oost-Maarland, 14 ex. en 2004
en Meuse liégeoise ainsi que 2 ad. à Charleroi et
4 ex. aux BEH. Aux dortoirs, les 24-25 janvier
2004, 2 ad. à Charleroi, au moins 9 (20-30 peut-
être) aux BEH, 1 3e hiver à Gaurain-Ramecroix
et 4 ex. à Nimy. La plupart de ces observations
n'ont pas été soumises à homologation.

Comme l'identification de ces oiseaux n'est pas
des plus faciles, pour tous et en toutes circons-
tances, il est souhaitable que les données soient à
nouveau documentées (demandes d'homologa-
tion), afin que le statut de ce goéland puisse être
établi avec toutes les garanties nécessaires. En
effet, cet oiseau n'est pas devenu une pure bana-
lité en un rien de temps et il serait osé de préten-
dre que l'observation des grands goélands ne
laisse pas d'indéterminés ! La CH et la COA
invitent donc les observateurs à prendre des
notes de terrain et des photos, et à communiquer
le maximum d'observations au cours des pro-
chains hivers.

Parmi les espèces rares, la Mouette mélanocé-
phale (Larus melanocephalus) est devenue un
visiteur régulier en très petit nombre en
Wallonie. Elle est observée chaque hiver mais
seules quatre observations ont eu lieu lors de
recensements : 1 ad. à Obourg en février 2000*
et à Gaurain-Ramecroix en décembre 2000**, 1
ad. le 14 octobre 2000 à Lixhe**, 1 ad.  le 15
décembre 2001 à Péronnes-lez-Antoing**, 1
imm. le 17 février 2001 à Herseaux*, 1 ad. le
15.12 à Péronnes-lez-Antoing*, 1 ad. le 16
février 2002 à Soignies**, 2 adultes et 1 1er
hiver au dortoir de Gaurain-Ramecroix le 25 jan-
vier 2004. Le Goéland marin (Larus marinus)
reste un visiteur annuel très rare en Wallonie,
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observé surtout en Hainaut occidental et à Mont-
Saint-Guibert. Les comptages des six hivers
n'ont livré que quatre mentions : 1 ex. à Gaurain-
Ramecroix en janvier 1999 et 2000, 1 ex. sur
l'Escaut au nord de Tournai en janvier 2002, 1
1er hiver le 24 janvier 2004 à Mont-Saint-
Guibert. Il n'y a eu aucune observation de
Goéland bourgmestre ni de Goéland à bec cerclé
en Wallonie au cours des six derniers hivers et
une seule de Goéland à ailes blanches (Larus
glaucoides), mais hors dates de recensement (8-
11 janvier 2000 à Mont-Saint-Guibert**).

Espèces introduites ou échap-
pées de captivité

Seules les espèces retenues (voir paragraphe
"Espèces") sont traitées ici; des oiseaux au statut
hybride (Cygne tuberculé, oies..) ont été traités
avec les espèces indigènes sauvages. Des indivi-
dus isolés de Cygne à cou noir, d'Ouette à ailes
bleues, de Sarcelle hottentote, de Sarcelle à col-
lier, de Canard à crinière sont mentionnés pour
mémoire.

Cygne noir, Cygnus atratus

Cet exotique, en cours d'installation au Benelux,
a été vu au cours des cinq derniers hivers : 1 ex.
en janvier 2000 à Genval, Dave, Gives et Roly, 2
ex. en janvier - février 2000 à Tournai; 1-2 ex.

d'octobre à décembre 2000 à Ploegsteert et
Frasnes-lez-Buissenal; 1-2 ex. tout 2001 à
Ploegsteert; 1 ex. en janvier 2001 à Pécrot et
Lixhe; 1 ex. en janvier 2002 à Genval et Liège;
1 ex. en janvier 2003 à Genval et 2 ex. à
Anderlecht; 1 ex. en janvier 2004 à Woluwé-St-
Pierre, Bousval, Genval, Maransart et Soheit-
Tinlot. D'autres oiseaux n'ont sans doute pas été
signalés, notamment des nicheurs sédentaires
(par exemple 3 ex. en janvier 2002 à Laeken,
hors recensement).

Oie à tête barrée, Anser indicus

Des populations nicheuses se développent en
Flandre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Cette
espèce commence à nicher en Wallonie et s'ob-
serve chaque hiver, depuis peu. En janvier 2004,
1 à Vervoz et 3 à Jehay.

Bernache du Canada, Branta canadensis

De 1999 à 2004, la population hivernante passe
crescendo de 356 à 1.457 ex. et de 4,6 à 21,6 %
des sites occupés en janvier (Tableau 9), soit un
triplement des effectifs et de la répartition. Les
deux zones majeures sont, depuis le début de
l'expansion, les étangs du Condroz (environ la
moitié des bernaches) et la Meuse namuroise
(22 % en moyenne mais 51,6 % en 2001). En
janvier 2004, les principales concentrations
condruziennes se trouvaient à Jannée (130), Scy
(116), Vervoz (113) et Braibant (91); en Meuse,
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Suivis mensuels de la Bernache du Canada.Bernaches du Canada - P. Masson
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141 ex. de Namur à Dinant. L'espèce progresse
nettement dans l'Ourthe, où elle passe de 18 à
148 ex. en cinq ans. Ailleurs, ces bernaches re
répandent dans toutes les régions et possèdent
déjà de petits noyaux stables comme à Wasseiges
(max. 55), Mignault (max. 38), Jehay (max. 45)
et Beho (max. 39). Les fluctuations apparentes
lors des suivis mensuels (baisses de novembre et
février) sont difficiles à interpréter. Les effectifs
sont fluctuants et n'indiquent pas d'apports nets
ou de départs en cours d'hivernage.

Bernache nonnette, Branta leucopsis

Cet hivernant commun aux Pays-Bas n'hiverne
qu'en petit nombre en Flandre et est tout à fait
occasionnel en Wallonie, du moins à l'état sau-
vage. En Flandre et aux Pays-Bas, se développe
une population d'oiseaux nicheurs issus de capti-
vité, renforcée par des hivernants affaiblis ou
amoindris (BIJLMA et al., 2001). En Wallonie,
cette bernache a commencé à nicher et est notée
çà et là toute l'année. L'espèce est donc logique-
ment signalée chaque hiver; 11-17 ex. sont tota-
lisés en janvier depuis six ans :

- 2000 : 1 ex. à Grand-Leez, 2 à Senefffe et
Lasne, 3 à Vervoz et 4 en Haute-Meuse,

- 2001 : 1 à Dave, 2 à Seneffe et Genval, 6 à
Wavre,

- 2002 : 1 à Seneffe, 3 à Boneffe, 4 à Namur et
Oost-Maarland, 5 à Vervoz et Buzin, 6 aux

BEH,
- 2003 : 1 sur l'Ourthe et à Lixhe, 2 sur l'Escaut

et à Oost-Maarland, 3 à Wasseiges et 6 à
Vervoz,

- 2004 : 1 à Genval, Grand-Leez, Eghezée,
Jehay, Gozée et Scy, 3 à Oost-Maarland et 4 à
Vervoz.

Des oiseaux considérés comme d'élevage ne sont
souvent pas renseignés.

Ouette de Magellan, Chloephaga picta

Notée seulement à Bruxelles, où l'espèce niche
en très petit nombre : 15 en janvier 1999, 2 en
2000 et 2003, 5 en 2005. La concentration du
parc royal de Laeken (en général inaccessible)
comptait 18 couples et 2 mâles en janvier 2002.
Pas de donnée de Wallonie aux dates de comp-
tages; toutefois, l'espèce a déjà été observée en
Hainaut occidental.

Ouette d'Egypte, Alopochen aegyptiacus

L'expansion se poursuit (présence sur près de
30 % des sites maintenant - Tableau 9) mais l'ef-
fectif progresse moins ces derniers hivers que
celui de la Bernache du Canada, variant entre
216 et 388 ex. La région bruxelloise reste le bas-
tion principal : la moitié des Ouettes y sont
notées et même 89 % en janvier 2000. En
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Répartition des observations de
la Bernache du Canada en jan-
vier 2004.
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Wallonie, l'espèce était peu nombreuse en 1999-
2000, avant d'augmenter à partir de 2001 en
Meuse liégeoise (33 ex. à Jehay et 40 à Oost-
Maarland en janvier 2001), en Hainaut (72 ex.
sur l'Escaut au nord de Tournai en 2002) et dans
une moindre mesure en Brabant et dans le
Namurois. En janvier 2004, les ouettes étaient
surtout distribuées par 2-5 ex. avec comme seu-
les bandes 13 à Eghezée, 15 au Rouge-Cloître
(Auderghem), 45 à Laeken, 59 à Jehay et 60 à
Grand-Leez, où elles profitaient d'un important
agrainage pour canards. Les suivis ne concernent
pratiquement que des sites wallons; une tendan-
ce à l'augmentation s'y esquisse. Les variations
mensuelles sont faibles hormis l'afflux de
décembre 2002.

Tadorna casarca, Tadorna ferruginea

Quelques oiseaux chaque hiver.

Canard mandarin, Aix galericulata

L'hivernage se développe : le nombre de sites
occupés augmente lentement (au plus 9 sites en
janvier 2003), de même que l'effectif, qui a
atteint 28, 43, 30 et 42 ex. lors des comptages de
janvier 2001 à 2004. La population de la région
bruxelloise s'est développée en premier; la
concentration du Rouge-Cloître (Auderghem) en
fin d'hiver est à pointer (max. 32 ex. en février
2004). D'autres petits noyaux suivent mainte-
nant, en particulier en Meuse (Dave, Godinne,
Jehay). Les groupes les plus étoffés des derniers
comptages sont 13 ex. à Boitsfort en janvier
2001, 17 à Auderghem, 14 à Jehay et 10 à Dave
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Répartition des observations de
l’Ouette d’Egypte en janvier
2004.

Suivis mensuels de l’Ouette d’Egypte ert en janvier.Ouette d’Egypte - Ch. Farinelle
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en janvier 2002, 12 à Auderghem en janvier
2003, 11 à Auderghem en janvier 2004.

Canard carolin, Aix sponsa

Moins fréquent en liberté que le Canard manda-
rin. Des isolés en janvier 2000 à Auderghem,
2001 à Spa, 2002-3 à Jambes et 2004 à Godinne;
2 ex. en janvier 2004 à Wanze.

Erismature rousse, Oxyura jamaicensis

Cet exotique a été vu au cours de quatre hivers :
1 ex. de novembre 1999 à janvier 2000 à Virelles
et 1 en janvier 2000 aux BEH, 2 ex. en novemb-
re et décembre 2001 à Harchies, 1 ex. en novem-
bre et décembre 2002 à Harchies et 1 mâle en
janvier 2004 sur le canal Charleroi-Seneffe.
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Répartition des observations du
Canard mandarin en janvier
2004.

Canard mandarin - N. Annoye Erismature rousse - F. Desmette
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SUMMARY - Results of the winter censuses of waterbirds in Wallonie and Brussels area (Belgium)
between 1998-1999 and 2003-2004.

Winter censuses of waterbirds from 1998-99 to
2003-2004 in Wallonia and in the Brussels area
were conducted during rather mild winters, with
limited cold spells occurring notably early in
2003 (when arrivals of Wigeons, Mallards,
Goosanders, Cormorants and Tufted duck were
noted). The results per winter and per region are
shown in table 7a-f (see Fig.2 for the regions);
they are summarized in table 8. Totals for
January censuses are 22.317 to 28.603 indige-
nous anatidae and an increasing number of birds
of introduced species (1.768 in January 2004,
amounting to 6,4 % of the totals for this family).
Laridae numbered about 60.000 ex. and the

other species from 10 to 13.000 individuals,
mainly Cormorants, Moorhens and Coots.
Observed numbers generally remain within
recent variations except for record numbers of
Whooper swans and Teals in 2002, of Moorhens
in 2000 and of species that clearly increase such
as Cormorant, Great White Egret, Canada
Goose, Mute Swan and Gadwall. Results of
gulls censused at resting places in 2000 (table
11) confirm the decrease of the Herring Gull,
small numbers of wintering Lesser black-bac-
ked Gulls as well as the occurrence of a few
Yellow-legged and Pontic Gulls. (PLe)
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L'installation d'une importante population hiver-
nante de Grands Cormorans (Phalacrocorax
carbo) en Wallonie et à Bruxelles constitue peut-
être l'un des évènements ornithologiques régio-
naux les plus spectaculaires de la fin du XXème
siècle. Chaque hiver, grâce à un réseau dense
d'observateurs bénévoles wallons et bruxellois,
les dortoirs nocturnes, qui rassemblent tous les
cormorans dispersés en journée dans les diffé-
rentes zones de pêche, sont recensés d'une
manière coordonnée, une fois par mois entre
novembre et février. Cette note commente les
résultats de l'hiver 2003-04 et les compare aux
recensements de ces dernières années, synthéti-
sés dans un précédent article (PAQUET ET LA
COA, 2002).

La Figure 1 montre l'évolution des comptages
mensuels des six derniers hivers. L'année 2003-
04 montre une stagnation des effectifs hivernants
en Wallonie et à Bruxelles par rapport à l'hiver
précédent. En effet, le total de janvier 2004
atteint 4.760 exemplaires, soit 10,6 % de moins
qu'en janvier 2003. C'est la première fois depuis
cinq ans que le comptage de la mi-saison est en
diminution. Par contre, les comptages des mois
concernés par la migration des cormorans témoi-
gnent d'une stabilité (-0,7 % en février 2004 par
rapport à février 2003) ou même d'une augmen-
tation (+ 6,4 % en novembre 2003 par rapport à
novembre 2002).

La Figure 2 montre la distribution des dortoirs en
janvier 2004. Le nombre de dortoirs occupés (31
en novembre et décembre, 30 en janvier et
février) est globalement constant par rapport aux
hivers précédents, mais des abandons sont cons-
tatés, comme pour trois dortoirs de la vallée de la
Sambre (La Buissière, Farciennes et
Mornimont), le dortoir de Oisquercq et celui de
l'île de Ponthière, à Amay. Notons que certains
de ces dortoirs ont encore été occupés en début
de saison (octobre ou novembre). Par contre, de

nouveaux dortoirs sont découverts à Chaumont-
Gistoux, à Lustin et surtout à Dohan, le long de
la Semois, où l'effectif atteint 187 exemplaires à
la mi-janvier. La situation dans la vallée de la
Semois est de plus en plus complexe : les
oiseaux fréquentant l'aval de Bouillon n'y ont pas
établi de dortoir permanent en 2003-2004 et une
partie d'entre eux doivent certainement se diriger
le soir jusqu'à Dohan. A Florenville, le dortoir
traditionnel est abandonné au profit d'un autre
site proche et d'une série de petits dortoirs, carac-
térisés par leur extrême discrétion (pessières
bien abritées en bordure du cours d'eau). Il est
possible que cette redistribution locale soit liée à
des dérangements répétés des dortoirs.
Globalement, le taux d'augmentation annuel de
la population hivernale dû à l'apparition de nou-
veaux dortoirs est seulement de 3,4 %, ce qui ne
compense pas le taux de diminution de 10,4 %
sur les anciens dortoirs (moyenne sur les trois
mois d'hiver).

En ce qui concerne la localisation des
Cormorans sur les différents milieux aquatiques,
les proportions sont globalement semblables à
celles de 2002-2003: 61 % des effectifs sont dans
des dortoirs en Meuse, 11,5 % sur les rivières,
7,9 % sur les lacs de barrage et moins de 1 % sur
les canaux. On observe toutefois une augmenta-
tion sur les étangs ou les marais (15,3 % des
effectifs en 2003-04 contre 10,8 % en 2002-03)
et une nette diminution de la fréquentation des
dortoirs de Sambre (3,5 % contre 8,7 % en 2002-
03). Cette redistribution pourrait être l'illustra-
tion d'un hiver doux, où les étangs n'ont pas sou-
vent été pris par les glaces et où la Sambre n'a
pas joué le rôle de refuge en cas de coup de froid
qu'on lui a connu certains hivers (PAQUET ET LA
COA, 2002).

En conclusion, l'hiver 2003-04 pourrait marquer
le début d'une stabilisation de l'hivernage du
Grand Cormoran en Wallonie et à Bruxelles. Le
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Les recensements coordonnés des Grands Cormorans 
(Phalacrocorax carbo) hivernants en Wallonie et à Bruxelles :
hiver 2003-2004
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faible nombre de nouveaux dortoirs apparus cor-
respond plus à une redistribution locale qu'à la
conquête de sites supplémentaires d'hivernage.
L'écart entre les effectifs de novembre et ceux du
milieu de l'hiver se réduit. Ce phénomène était
attendu car il s'est déjà produit dans d'autres
régions colonisées plus tôt par le cormoran
(SUTER, 1995) : après la fin d'une phase d'au-
gmentation hivernale, le nombre de cormorans

continue à progresser pendant la période autom-
nale. En fait, dans beaucoup d'autres régions
d'Europe situées sur les voies migratoires du cor-
moran, les effectifs automnaux sont même supé-
rieurs aux effectifs hivernaux (MARION, 2003;
PARZ-GOLLNER, 2003), indiquant la présence
d'individus en halte migratoire qui se superpose
à la présence des hivernants arrivés dès l'autom-
ne. Enfin, le comptage 2003-2004 confirme

aves, 41/1-2 (2004) 63

Fig. 1 - Evolution des effectifs totaux
par mois en Wallonie et à Bruxelles
(contrairement aux synthèses précé-
demment publiées en Wallonie, ce
graphe exclut le dortoir frontalier de
Oostmaarland). - Evolution of
monthly total number of Cormorants,
in Wallonia and Brussels Area
(excluding the border roost of
Oostmaarland).

Fig. 2 - Distribution des dortoirs de Grands Cormorans en Wallonie et à Bruxelles à la mi-janvier 2004.
Distribution of Great Cormorant roosts in Wallonia and Brussels area, in mid-January 2004.
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aussi l'aspect particulier de la mi-janvier 2003,
où la vague de froid sévissant dans l'est de
l'Europe a probablement provoqué un afflux de
Cormorans en Wallonie, principalement en
Meuse hutoise (PAQUET ET LA COA, 2002).
Remarquons que l'effet des conditions météoro-
logiques semble être inversé dans le Limbourg
hollandais, pourtant tout proche. La douceur du
mois de janvier 2004 semble y être responsable
d'une augmentation de plus de 200 % des effec-
tifs de Cormorans par rapport à janvier 2003
(VAN RIJN & NIENHUIS, 2004). Un effort particu-
lier pour rechercher les Cormorans équipés de
bagues de couleur pourraient permettre de mieux
comprendre les échanges entre ces deux zones
d'hivernage proches.
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SUMMARY - The Great Cormorant
(Phalacrocorax carbo) winter roosts 2003-
2004census in Wallonia and Brussels area.

The monthly counts of Great Cormorant  night
roosts in Wallonia (Southern Belgium) and
Brussels area show a decrease of mid-winter
numbers in 2003-2004 comparing to 2002-
2003 (4760 ex., - 10,6 %). Numbers in
November are increasing, but still lower than
mid-winter numbers. New roosts have been
discovered in 2003-2004, but these newly crea-
ted roosts correspond apparently to a redistri-
bution of the local wintering population rather
than a further expanse of wintering area.
Compared to colder winter, Cormorants have
been using less the Sambre river (a canalised
river in an industrial area) and using more the
roosts located at ponds or lakes.
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