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Le 25 octobre 2004, alors que j'observe les
Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) le
long de la Meuse à Andenne, mon attention est
soudainement attirée vers un Grand Cormoran
qui semble avoir capturé une proie de belle taille.
Un rapide coup d'œil dans les jumelles me per-
met d'identifier le poisson. Il s'agit d'une
Anguille (Anguilla anguilla) au moins aussi lon-
gue que le corps de l'oiseau (sans le cou et la
tête), qui doit donc mesurer plus de 50 cm. Le
Grand Cormoran a saisi l'Anguille derrière la
tête et semble éprouver de grandes difficultés à
engager celle-ci en premier dans son bec.

Après plusieurs tentatives d'ingestion, soit le
Grand Cormoran laisse tomber sa proie à l'eau, soit
celle-ci lui glisse hors du bec. L'oiseau plonge
alors immédiatement et réapparaît quelques mètres
plus loin avec le poisson dans le bec. Il essaye à
nouveau de l'avaler mais, après plusieurs essais
infructueux, l'Anguille se retrouve (volontaire-
ment ?) dans la Meuse !  L'oiseau plonge alors une
dernière fois la tête dans l'eau avant de s'envoler
plus loin… sans avoir mangé l'Anguille.
L'observation aura duré cinq minutes !

Je ferai une observation identique le lendemain
au même endroit, durant une minute, mais sans
savoir si l'oiseau avait attrapé sa proie avant mon
arrivée. Dans ces deux cas, l'âge des oiseaux n'a
pas été noté.

Le 27 novembre 2004, toujours au même
endroit, j'ai à nouveau observé la capture d'une
Anguille de grande taille. Cette fois encore, l'oi-
seau (un immature de deuxième hiver) a perdu
son "combat"! Fait intéressant, en continuant ma
route le long du chemin de halage, j'ai pu obser-
ver une scène semblable avec deux oiseaux adul-
tes se chamaillant pour la même Anguille. Après
huit minutes d'efforts vains pour l'avaler, les
oiseaux partirent en quête d'une autre proie.

Dans ces différents cas se pose la question de
savoir si l'oiseau lâche sa proie volontairement,
réalisant qu'il ne saura pas l'avaler, ou si elle lui

échappe. Les deux solutions sont selon moi envisa-
geables mais la première semble plus réaliste. En
effet, il arrive que le Grand Cormoran capture des
proies trop grandes ou trop grosses pour lui.

J.-Y. Paquet (com. pers.) a déjà observé des
abandons de proie avec une Brème (Abramis
brama ou Blicca bjoerkna) et une Anguille. Ils
semblent être, dans certains cas, le fait d'oiseaux
immatures, moins expérimentés. L'abandon de
proie par un oiseau adulte doit-il dès lors être
attribué à une mauvaise appréciation de la taille
ou de la grosseur du poisson ou à une grande
combativité de la part du poisson ?

Le Grand Cormoran peut en tout cas avaler des
Anguilles de près de 50 centimètres. En effet,
EVRARD & TARBE (2002) font mention dans leur
étude du régime et de la sélectivité alimentaire
du Grand Cormoran hivernant en Haute-Meuse
belge (Aves, 39 : 159 - 178) d'un Grand
Cormoran ayant ingéré une Anguille mesurant
49,2 centimètres !

Bref, ces abandons de proies, même s'ils sont
peut-être parfois dûs à un manque d'expérience,
nous font immanquablement songer à l'expres-
sion "avoir les yeux plus gros que le ventre"...
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SUMMARY - Catching attempts of large Eels
(Anguilla anguilla) by Great Cormorants
(Phalacrocorax carbo) have been observed
several times in the the River Meuse, Belgium.
Although ingestion of 50 cm-long Eel have
been reported in diet studies, all the catching
attempts described here failed."


