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Premières nidifications réussies du Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo) dans la partie wallonne de la vallée
de la Meuse

Francis POURIGNAUX & Jean-Yves PAQUET

Introduction
Depuis sa première présence hivernale continue
en 1990-91 (CLOTUCHE & SCHAEKEN, 1991), le
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) est devenu, en un peu plus d'une décen-
nie, l'un des oiseaux d'eau hivernants les plus
nombreux sur la Meuse (PAQUET & LA CENTRALE
ORNITHOLOGIQUE AVES, 2002).  Sa présence esti-
vale dans la vallée mosane est jusqu'ici restée
relativement marginale, bien que plusieurs dor-
toirs communautaires soient occupés en perma-
nence par quelques dizaines d'individus au maxi-

mum, principalement des immatures.  Cette note
décrit et commente la première observation
d'une nidification réussie du Grand Cormoran
sur la partie wallonne de la Meuse.

La nidification à Namur en 2003
L'île Vas-t'y-Frotte se situe sur la Meuse en
amont du barrage de La Plante, à Namur
(50°26'N, 4°51'E - Belgique).  D'une superficie
de 3 ha, elle est entièrement boisée, principale-
ment de Peupliers d'Italie (Populus nigra var.
italica), de Peupliers euroaméricains (P. x cana-
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densis) ainsi que de saules (Salix sp.) et d'aulnes
(Alnus sp.). Depuis l'hiver 1993-94, le Grand
Cormoran y a établi un dortoir drainant plusieurs
centaines d'individus chaque hiver, parfois plus
d'un millier.  Ce dortoir a fait l'objet de plusieurs
études depuis 1997 (EVRARD & TARBE, 2002;
DORMAL, 2003; PAQUET et al., 2003).

L'un de nous (FPo) y a découvert la nidification
du Grand Cormoran le 14 mai 2003, vers 18 h.
Dans un grand Peuplier surplombant la Meuse,
sur la rive droite de l'île, un Cormoran adulte est
couché sur une ébauche de nid. Il est rejoint
bientôt par un deuxième adulte. Les deux
oiseaux se frottent alors la tête l'un l'autre pen-
dant les 3 minutes suivantes. Le 16 mai, le nid a
reçu de nouvelles branches feuillues. Un adulte y
est couché; l'autre, à ses côtés, arrange les bran-
ches. Le 17 mai, la construction continue. FPo
aperçoit alors un autre nid en construction deux
mètres sous le premier nid, sur le même arbre.
Un Cormoran est couché sur ce nid, qu'un autre
regarnit.

Le plumage nuptial des Cormorans occupant ces
nids est relativement incomplet : tache blanche
réduite sur la cuisse de tous les adultes, tache
blanche présente sur la joue des individus du
premier couple uniquement. Un des individus du
premier nid présente encore quelques plumes
claires sur la poitrine, ce qui suggère un jeune
adulte, peut-être dans son deuxième ou troisième

été. Pendant le reste du mois de mai et jusqu'au
19 juin compris, des visites presque journalières
confirment les nidifications. Un Cormoran est
couché en permanence sur chaque nid et l'autre
membre du couple est très souvent à ses côtés.
Le groupe de peupliers dans lequel se trouvent
les nids est également occupé par un dortoir
d'une trentaine de Cormorans immatures.
Aucune interaction n'a été notée entre les
Cormorans présents au dortoir et les nicheurs.

Le 20 juin et les jours suivants, le  présent sur le
premier nid ne garde plus une position "aplati"
mais bien "soulevée". L'éclosion a probablement
commencé, le temps d'incubation étant normale-
ment de 29 jours.  A partir de cette date, le
deuxième nid est abandonné et les adultes n'y
seront plus observés.  Ce nid disparaît assez rapi-
dement, probablement démonté par les autres
Cormorans fréquentant le dortoir. Le matin du 27
juin, une petite tête est visible et une giclée de
fiente sortant du nid dans une direction différen-
te permet de conclure à la présence d'au moins 2
jeunes. L'adulte se trouve toujours sur le nid en
position surélevée. Le 28 juin, un jeune dresse la
tête contre celle de l'adulte et quémande de la
nourriture; il entre finalement sa tête dans la
gorge de l'adulte et en ressort avec un poisson
dans le bec. Pendant qu'il l'avale avec quelques
difficultés, vu la taille de la proie, un de ses frè-
res quémande à son tour, mais sans succès, l'a-
dulte n'ouvre plus le bec.

Photo 1 - Le couple
au moment de la
couvaison, le 17
avril 2004.
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Le 6 juillet, 4 poussins remuent et crient dans le
nid. C'est très audible depuis le rivage, à une dis-
tance de plus de 100 mètres. Jusqu'à la fin juillet,
un adulte reste toujours au nid. Lorsqu'un adulte
rentre de la pêche, l'autre quitte le nid pendant
que le nourrissage commence : chacun leur tour,
les jeunes entrent la tête dans le gosier de l'adul-
te. Le 14 juillet et plus régulièrement à partir du
26, les deux adultes quittent le nid pour aller
pêcher.  Les jeunes commencent à battre des
ailes le 26 juillet. A ce moment, leur duvet noir
est déjà largement remplacé par leur plumage
juvénile et du blanc apparaît sur leur ventre.  

Dès le mois d'août, les jeunes sont souvent seuls
au nid ou aux alentours de celui-ci. Les aînés s'en
éloignent régulièrement de quelques mètres, ils
battent des ailes et crient de temps en temps.
Leur ventre blanchit de plus en plus. Les plus
jeunes restent plus volontiers dans ou près du
nid. Le 8 août à 8 h, les 4 jeunes sont au nid et
un adulte se trouve 3 m plus haut, au bout de la
branche portant le nid. Un des jeunes quitte le
nid, grimpe jusqu'à l'adulte et entre sa tête dans
son jabot. Dès le nourrissage terminé, l'adulte
s'envole vers l'aval, suivi de 9 des autres
Cormorans présents au dortoir d'estivants.  Les
jeunes ont maintenant le ventre blanc tacheté de
brun noir mais leurs pattes palmées ne sont pas
encore noires, elles restent plutôt grises. 

Le 12 août à 17 h, en pleine canicule, un des jeu-
nes s'envole du nid vers l'aval, fait demi-tour

après 200 m, vole encore 200 m en amont du nid
et recommence 3 fois ce circuit, bec ouvert;
avant de se poser dans le groupe de peupliers en
amont du nid, où il ventile intensivement en agi-
tant sa membrane gulaire.

Le 21 août, le nid a complètement disparu, une
branche secondaire qui servait de support s'étant
cassée au ras de la branche principale. Les jeunes
restent cependant à proximité jusqu'au début du
mois de septembre au moins, où ils sont toujours
nourris par les adultes.  Pendant cette période, il
arrive que les jeunes déjà capables de voler pour-
suivent l’adulte d'un arbre à l'autre; celui-ci ne
peut visiblement plus les nourrir tous d'une fois
et cherche à se soustraire à leur harcèlement. Il
devient alors impossible de distinguer les 4 jeu-
nes nés sur place des autres qui sont sur l'arbre
mais deux d'entre eux reviennent souvent sur la
branche qui portait le nid. Le 9 septembre à 13 h,
il n'y a plus aucun Cormoran sur le peuplier.  Les
quatre jeunes ont donc pris leur envol.

Discussion
Cette observation constitue probablement la pre-
mière nidification réussie du Grand Cormoran
sur la partie wallonne de la Meuse. Cet évène-
ment était attendu depuis l'augmentation specta-
culaire de la population du Grand Cormoran en
Europe, entamée dans les années 1970, et surtout
depuis le retour de l'espèce comme nicheuse en

Photo 2 - Séance de
nourrissage d'un
des deux jeunes, le
9 juin 2004.
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Belgique en 1992 à Obourg (ULENAERS et al.,
1997). 

Pour l'Europe, un total de 180.000 couples
nicheurs était estimé pour la sous-espèce sinen-
sis à l'aube du XXIème siècle (TROLLIET, 1999),
alors que quelques milliers de couples seulement
subsistaient dans les années 1960.
Historiquement, cette forte croissance trouve son
origine aux Pays-Bas, suivie d'une progression
marquée d'abord au Danemark, puis dans les aut-
res pays entourant la Mer Baltique (CARSS,
2003).  A partir des années 1990, une stabilisa-
tion progressive des effectifs est perceptible dans
les zones-noyaux aux Pays-Bas, puis au
Danemark et dans le nord de l'Allemagne
(BREGNBALLE et al., 2003). Dans le même temps,
la sous-espèce sinensis a continué d'étendre len-
tement son aire de reproduction en Grande-
Bretagne, en France et en Belgique. En France,
la nidification à l'intérieur des terres a été obser-
vée pour la première fois au lac de Grand-Lieu
(Loire-Atlantique) en 1981. L'espèce progresse
actuellement de 8 %  de couples nicheurs sup-
plémentaires par an, avec l'implantation de nou-
velles colonies dans le centre et le nord-est du
pays (MARION, 2003). En Belgique, l'espèce ne
nichait plus depuis 1964 puis est réapparue en
1992, avec l'installation d'une colonie à Obourg
(Hainaut), précédant d'un an l'installation d'une
colonie à Wouwen, en Région Flamande
(ULENAERS et al., 1997). En Flandre, la popula-

tion nicheuse n'a cessé de progresser depuis pour
dépasser les 900 couples en 2003. Ce total se
répartit en 16 colonies, dont une des plus impor-
tantes (plus de 200 couples) est située à Dilsem-
Stokkem, le long de la Meuse Frontalière
(DEVOS, 2004). En Région Wallonne, si la popu-
lation hivernante du Grand Cormoran a forte-
ment progressé au cours des années 1990
(PAQUET & LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES,
2002), la population nicheuse ne semble pas sui-
vre la même dynamique explosive.  En effet,
depuis l'installation à Obourg, un seul autre site
a accueilli une nouvelle colonie : les marais
d'Hensies (JENARD, 1999). L'historique et la
situation actuelle dans ces deux colonies seront
détaillées dans un article en préparation (P.
JENARD en prep.). 

Alors que la vallée de la Meuse constitue la zone
principale de l'hivernage wallon de l'espèce
(PAQUET & LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES,
2002) et attire depuis longtemps un petit contin-
gent d'individus estivants, les tentatives réelles
de nidification y sont restées très rares jusqu'à
cette première installation réussie à Jambes :
- Un nid est découvert le 22 avril 1994 sur l'île de

Franche-Garenne, près de Liège. La couvaison
est observée régulièrement jusqu'au 2 mai,
après quoi le nid est abandonné. Les deux adul-
tes présents au nid avaient un plumage nuptial
faiblement développé (tête noire). La cause
précise de l'abandon est inconnue (D. Testaert,

Photo 3 - Les deux
jeunes rassasiés et
un adulte, le 9 juin
2004.



com. pers.)

- Sur l'île du Monia (Anseremme), qui sert aussi
de dortoir hivernal, un couple d'adultes en plu-
mage nuptial construit un nid au cours du mois
de février 2000. Ils sont observés régulière-
ment, paradant sur le nid, avant de l'abandon-
ner, probablement peu avant le moment où ils
auraient dû pondre (obs. pers.).

A côté de ces ébauches de nidification, il faut
noter qu'au cours de la période hivernale et en
particulier à la fin de celle-ci, il n'est pas rare
d'observer, de la part d'adultes ou d'immatures de
Grands Cormorans, des comportements se rap-
portant à une activité nuptiale : transports de
branche, ébauches de parades nuptiales, voire
accouplements (obs. pers. et F. Dermien, com.
pers; KORTLANDT, 1995). Il faut donc rester pru-
dent lorsqu'on observe de tels comportements,
qui ne débouchent que très rarement sur une ten-
tative de nidification. 

Le cas de nidification décrit dans cette note ren-
tre dans le schéma classique d'installation d'un
nouveau site de reproduction par le Cormoran
(BREGNBALLE & GREGERSEN, 1997; CARSS,
2003), avec coïncidences de plusieurs conditions
favorables : présence d'un dortoir hivernal stable
et numériquement important (occupé également
par quelques individus en été, principalement
des immatures), présence d'une colonie très
dynamique de Hérons cendrés (Ardea cinerea)
sur la même île, tranquillité particulière du site
(l'accès à l'île Vas-t'y-Frotte, domaine militaire,
est strictement réglementé) et présence de sites
de pêche proches qui semblent particulièrement
attractifs, au moins en hiver, pour le Grand
Cormoran. En outre, la date tardive d'installation
(les oiseaux d'Hensies et d'Obourg commencent
à nicher dès janvier) et le caractère immature du
plumage d'au moins un des oiseaux nicheurs font
plutôt penser à des couples de jeunes qui, peut-
être après avoir estivé une ou deux fois sur le
site, tentent, au vu des conditions locales favora-
bles, de mener à bien une nichée sur place au lieu
de retourner sur leur colonie originelle comme
l'immense majorité des individus. 

Pourquoi le site de Vas-t'y-Frotte plutôt que les
sites de dortoirs hivernaux plus anciens (Chertal
et Gives) ?  Il semble que le chevauchement spa-
tial de la colonie de Hérons cendrés et du dortoir

de Cormorans soit un facteur de réponse à cette
question.  En effet, dans 68 % des cas de fonda-
tion d'une nouvelle colonie au Danemark, la pré-
sence d'une colonie de Hérons a été notée
(BREGNBALLE & GREGERSEN, 1997). Les deux
colonies wallonnes ont également été fondées au
cœur d'une héronnière (P. Jenard, com. pers.).
Des autres dortoirs hivernants mosans, seul celui
de l'île d'Yvoir est également localisé dans une
colonie de Hérons cendrés, mais celle-ci est
récente (2001) et ne compte pas plus de 7-8 nids
(obs. pers.). Les îles des Béguines à Gives cons-
tituent un autre site potentiel fort intéressant
pour la nidification du Grand Cormoran, étant
donné la taille du dortoir et la présence d'un
contingent de Cormorans toute l'année, mais la
colonie de Hérons cendrés est dissimulée dans
une pessière à l'autre bout des îles et n'est donc
probablement pas capable de jouer son rôle
attractif.

Pour autant qu'un petit noyau d'individus emboî-
tent le pas aux pionniers de 2003, l'installation à
Jambes pourrait être durable, tant que les condi-
tions locales ne changent pas, en particulier le
maintien d'un milieu arboré tranquille sur l'île.
En 2004, un couple a de nouveau élevé 2 jeunes
sur l'île Vas-t'y-Frotte. Cette nouvelle nidifica-
tion a été plus hâtive qu'en 2003 (première obs-
ervation des adultes sur le nid le 5 avril 2004). 

Au vu du dynamisme du Grand Cormoran dans
les régions limitrophes, il est plausible de suppo-
ser que d'autres petites colonies vont s'installer
prochainement en Wallonie. Cependant, certains
facteurs, comme le manque de sites très tran-
quilles (îles) et l'absence de milieu aquatique
extrêmement productif, vont sans doute mainte-
nir la présence du Grand Cormoran en saison de
reproduction à un niveau bien en deçà de sa pré-
sence hivernale. En effet, si les Grands
Cormorans semblent particulièrement apprécier
le cours médian des grands fleuves et les eaux
intérieures en hivernage, seuls les grands systè-
mes estuariens ou d'eaux côtières peu profondes
et très productives accueillent de grandes colo-
nies de reproduction.
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SUMMARY - First nidification of the Great
Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the
wallon part of the Meuse valley.

This note describes the first successful breeding
of Great Cormorant in the wallonian part of the
Meuse River valley. In May 2003, two nests
were discovered in a large poplar tree, on a
river island at Namur (50°26'N, 4°51'E -
Belgium). One of the pair managed to raise 4
fledglings, while the other failed. This first
breeding case in this important area for winte-
ring Cormorant fits well with the usual pattern
of new Cormorant colony settlement: the place
is very quiet and safe, is used since 1994 by a
major wintering roost and is one of the few
wintering roost where a Grey Heron colony is
found. 


