
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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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
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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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