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RÉSUMÉ - Un suivi minutieux d'un des plus grands noyaux belges de reproduction des Grands
Cormorans (Phalacrocorax carbo), les colonies d'Hensies, a été réalisé au printemps 2005. Ce
suivi a impliqué de nombreuses visites sur le site, ainsi que l'établissement d'un plan détaillé
des colonies, observées depuis des postes fixes d'une visite à l'autre. La partie Hensies du com-
plexe marécageux d'Harchies-Hensies-Pommeroeul comptait en 2005 deux colonies de Grands
Cormorans, séparées de 1300 m, qui hébergeaient un minimum de 265 nids.

Au total, le destin de 313 nichées a ainsi pu être suivi précisément. Parmi elles, 62 sont en fait
des secondes nichées, entamées dès la mi-mai, dans des nids déjà occupés par une première
ponte. Le succès reproducteur global est de 1,7 jeune envolé par nichée entamée, ce qui est
élevé en comparaison des colonies majeures du noyau nord-ouest européen.

On constate cependant une légère chute du succès reproducteur en comparaison du précédent
suivi intensif mené à Hensies en 1999.

Philippe JENARD
A. Batteux/Education-Environnement

Suivi détaillé de la reproduction du
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
dans les colonies d'Hensies en 2005 et
comparaison avec les résultats de 1999 

1. Introduction
L'évolution numérique de la population nord-ouest
européenne du Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo) est particulièrement bien suivie. Cependant,
les paramètres fondamentaux de la démographie de
ses colonies n'ont été déterminés que pour un petit
nombre d'entre elles, principalement dans les
noyaux reproducteurs des Pays-Bas et du
Danemark (FREDERIKSEN et al., 2001; NEWSON &
BREGNBALLE, 2000). La description de ces paramè-
tres démographiques, tel le succès reproducteur
(c'est-à-dire le nombre de jeunes menés à l'envol par
couple nicheur), permettrait cependant de mieux
comprendre la récente expansion spectaculaire de
cette espèce coloniale, ainsi que les mécanismes de
régulation de ses populations. Dans ce cadre, il est
particulièrement important de s'intéresser à des
colonies récentes et situées un peu en marge des
noyaux principaux, pour voir comment se compor-
tent les reproducteurs sur le “front” de l'expansion.

C'est dans ce contexte qu'un premier suivi détaillé
des colonies d'Hensies et d'Obourg avait été mené
en 1999, 7 ans après l'installation de la première

colonie wallonne (JENARD, 1999). Les résultats de
ce suivi se sont révélés particulièrement intéressant
car ils démontraient leur très grande productivité en
jeunes volants, qui contrastait avec la relativement
faible croissance de la population reproductrice
wallonne (JENARD, 2005). La réédition d'un suivi
détaillé de la reproduction s'est donc naturellement
imposée en début de saison de reproduction 2005,
afin de jauger l'évolution de cette exceptionnelle
productivité. A la différence de 1999, seules les
colonies d'Hensies sont concernées par cette étude
car les nids y sont encore bien visibles, ce qui n'est
malheureusement plus le cas à Obourg, où le comp-
tage est de plus en plus difficile. En effet, si le recen-
sement de la colonie édifiée à Obourg sur le versant
ouest du troisième bassin des cimenteries “Holcim”
était facilement réalisable en 1999, les nids de
l'espèce se situent à présent principalement à l'arriè-
re d'un rideau boisé et d'un couvert végétal abon-
dant, qui semblent être peu sujets à la défoliation
induite par les fientes de l'oiseau et parmi lesquels
les nids les plus enfoncés sont difficiles à découvrir.
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2. Présentation du suivi, méthode utilisée
et buts visés

2.1. Description des colonies
d’Hensies
Les deux colonies de Grand Cormoran d'Hensies
sont situées au cœur du complexe marécageux
d'Harchies-Hensies-Pommeroeul (50° 27' N, 3° 41' E),
respectivement en bordure de l'étang d'Hensies
(colonie principale, visible depuis l'observatoire
disposé sur la digue) et de l'étang frontalier “Van
Damme” (invisible depuis la partie accessible au
public et dont l'accès est soumis à autorisation déli-
vrée par le Comité de Gestion de la ZHIB des
Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul).

L'actuelle colonie principale est établie depuis 1996
aux lieux-dits “Van Gheyt” et “mare à bihoreau”, à
l'extrémité sud-est de l'étang principal de cette zone
humide, à moins d'un kilomètre de la frontière fran-
çaise. Elle est divisée en quatre sous-colonies, pro-
ches les unes des autres, dont l'évolution numérique
est détaillée par ailleurs (JENARD, 2005) :

“Macau” : interface boisée distincte de faible
étendue qui s'érige entre un bosquet dense de
saules de faible hauteur et la lisière est de la
grande peupleraie “Macau”.

“arbres morts” : arbres morts qui s'érigent encore
çà et là sur l'étang d'Hensies. Ils sont bien moins
nombreux que par le passé.

“bosquets bas” : arbustes vivants ou morts qui
émergent à certains endroits au ras de l'étang
d'Hensies.

“arbres proches du chemin” : quelques grands
saules qui s'érigent entre l'étang d'Hensies et le
chemin principal, tel un îlot arbustif isolé du
reste de la colonie, mais dans son prolongement.

Si la sous-colonie dites “arbres morts” était le
seul habitat a être occupé en 1999, lors du pre-
mier suivi détaillé, elle accueille en 2007 moins
de 2 % de l'ensemble des nids du site, suite à la
disparition quasi totale de supports adéquats.

Nous avons tenté de connaître le taux de produc-
tivité propre à chaque noyau, en cherchant à sui-

vre au moins 95 % des familles installées, afin de
maintenir un échantillonnage de qualité. La moi-
tié des plus ou moins 5 % de cas qui n'ont pu être
suivis sont dus à la pousse des feuillages qui ont
fini par dissimuler complètement des nids avant
l'éclosion des pulli. Par un hasard heureux, la
naissance en 2005 de la deuxième colonie en
bordure de l'étang frontalier “Van Damme” a
donc pu être suivie dès le départ, offrant ainsi
l'opportunité de collecter des données intéressan-
tes. Plus aucun déplacement d'une telle ampleur
n'avait eu lieu sur le site depuis 1996.

2.2. Méthode de suivi
La méthode utilisée pour ce suivi est similaire à
celle de 1999 (JENARD, 1999).

Des photographies des colonies ont été prises en
début de saison de reproduction, avant la pousse du
feuillage. Des croquis pris en parallèle sur le terrain
ont permis de faire ressortir les éléments marquants
(branches et troncs morts ou vivants aux formes
particulières notamment) qui, mis en évidence sur
le dessin final, ont rendu l'identification des nids
plus efficace (Fig. 1). Les nids ont été localisés
avec précision sur ce dessin final et un numéro leur
a été attribué. Cette numérotation est bien évidem-
ment restée inchangée durant toute la durée de l'é-
tude. Le plan de travail ainsi obtenu a été ensuite
actualisé tout au long du suivi, essentiellement lors
de la découverte de nouveaux nids.

Tant les photographies que les croquis ont été pris
toujours à partir des mêmes endroits : dans le cas
présent, depuis la nouvelle digue d'Hensies, qui
offre la vue générale la plus dégagée sur l'ensemble
des sous-colonies qui forment la colonie principale
de l'étang d'Hensies, et depuis l'observatoire en bois
installé sur la rive est de l'étang frontalier “Van
Damme”. Toutes les journées de comptage consa-
crées à cette étude ont été menées à partir de ces
mêmes points fixes, afin de conserver une perspec-
tive identique à celle émanant du dessin final. Un
déplacement, même léger, de part et d'autre de ces
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Fig. 1 : Une des planches du plan de travail. - One of the field sketches.

points fixes modifie parfois tellement l'image des
colonies, qu'il devient difficile d'identifier les
familles que l'on a sous les yeux.

Les journées de comptage, si elles ont été réalisées
bien évidemment selon mes disponibilités en
temps, n'en ont pas moins été choisies en fonction
de la météo du jour ou des journées précédentes. Si
ma première préoccupation a été de découvrir au
plus tôt l'éclosion des pulli, je me suis ensuite atta-
ché à connaître le taux de mortalité les affectant.
Pour optimaliser cette recherche, j'ai donc privilé-
gié les journées caniculaires qui déciment beau-
coup de poussins et celles qui suivent des orages
ou des tempêtes, durant lesquelles des jeunes chu-
tent dans le vide ou des nids disparaissent suite à
l'effondrement de la branche ou même parfois de
l'arbre qui les supporte.

Pour suivre au mieux les nichées, un intervalle
court (moyenne de quatre jours) a été respecté entre
chaque journée de dénombrement. La mort inter-
venant souvent en début de vie des oisillons, cette
périodicité m'a permis d'obtenir des résultats fins
tant sur le taux de natalité (détection de très jeunes
poussins, à peine visibles, avant leur disparition

éventuelle) que sur celui de mortalité. 

Tous les nids ont été observés minutieusement les
uns après les autres à chacune de mes sorties. Après
un contrôle des nichées déjà repérées auparavant,
mon attention se portait là où une couveuse avait
adopté une position surélevée (signe probant de l'é-
mergence de très jeunes poussins). Aforce de patien-
ce, je suis souvent parvenu à voir tous les frêles petits
fraîchement éclos, ce qui m'a permis de mieux détec-
ter la perte de l'un ou l'autre d'entre eux par la suite.
Pour augmenter un peu plus encore mes chances de
détection, j'ai également privilégié les nids où avait
lieu un nourrissage. Des pulli silencieux et prostrés
dans la cuvette du nid deviennent à ce moment des
ogres - que la fougue manque parfois de culbuter
hors du nid - qu'il est plus aisé d'observer.
Les approches en barque dans le cadre du premier mar-
quage wallon de cette espèce par bagues de couleur
m'ont offert la possibilité de découvrir quelques nids
supplémentaires au sein d'arbustes vivants ou morts
qui émergent çà et là au ras de l'étang d'Hensies. Sans
cette opportunité, ces familles, représentant seulement
2,6 % du total final, seraient demeurées inconnues.
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3.1. Performance globale de la
reproduction

Au total, ce sont 265 nids qui ont été construits en
2005. Ce bilan ne tient compte que de ceux effecti-
vement occupés, même peu de temps, et met de côté
les quelques simples ébauches demeurées sans suite.

Seules 219 premières nichées ont abouti, donnant la vie
à 533 pulli. La moyenne générale de reproduction
(nombre de jeunes quittant le nid par nichée avec éclo-
sion) qui en découle est de 2,4 jeunes par nichée et est
donc en légère régression par rapport à celle de 2,7 enre-
gistrée en 1999, selon les mêmes modalités (seule la
sous-colonie “arbres morts” était occupée à l'époque).

Le tableau 1 présente les résultats détaillés pour les
4 sous-colonies de la colonie principale et la nou-
velle colonie “Van Damme”.

L'installation tardive des nicheurs a pénalisé la
nouvelle colonie “Van Damme”. L'accélération
du basculement des nicheurs vers des milieux
désertés auparavant continue à porter ses fruits
dans l'actuelle colonie principale du site. C'est en
effet au sein de la sous-colonie “arbres proches du
chemin” qu'a été enregistrée la meilleure moyen-
ne de reproduction en 2005, supérieure même à
celle de 1999. Cette stratégie, même si elle ne
concerne pour l'instant qu'un peu plus du cinquiè-

me des nicheurs, permet à l'espèce de pallier l'é-
tiolement du milieu originellement occupé depuis
1996 (“arbres morts”), ainsi que la saturation
actuelle de l'interface de la peupleraie “Macau”;
elle maintient de cette manière une progression
constante sur le site depuis 2002, après une sta-
gnation de l'effectif en 2000 et une faible diminu-
tion de celui-ci en 2001 (JENARD, 2005).

3.2. Causes de mortalité prénatale
46 nids ont été écartés du bilan final avant qu'une
quelconque naissance ait pu y être décelée (Fig. 2).
Deux raisons à cela : la mortalité prénatale (32 cas)
et l'impossibilité de suivre ces nids (14 cas).

Des causes naturelles ont concerné 32 d'entre eux,
faisant ainsi monter à 12,7 % une perte avant éclo-
sion qui n'était que de 2,3 % en 1999. La chute de la
branche porteuse ou de l'arbre lui-même a touché 14
nids (43,7 %), la stérilité (qui a été établie lorsque la
couvaison s'est prolongée avec toujours autant d'as-
siduité bien au-delà de la période normale, mais
sans succès) a touché 13 nids (40,6 %) et enfin l'a-
bandon sans que la cause soit clairement identifiée
a touché 5 nids (15,6 %). Toutes causes confondues,
la répartition des pertes avant éclosion est, par ordre
croissant, de 9,4 % dans la sous-colonie “arbres pro-
ches du chemin”, 15,6 % aussi bien dans la sous-
colonie “bosquets bas”, que dans la nouvelle

3. Résultats

Tableau 1 - Performance globale de la reproduction. - Global reproduction performance

Total Macau 
arbres
morts /

dead trees 

bosquets
bas / low
bushes

arbres proches
du chemin /
trees close
to the path

Van
Damme 

Nombre de nids occupés /
Number of occupied nests 265 110

(41,5 %)
77

(29,1 %)
39

(14,7 %)
18 

(6,8 %)
21

(7,9 %)

Nbr de nichées réussies /
Nber of successful nests 219 98 

(44,7%)
65 

(29,7 %)
27

(12,3 %)
15 

(6,9 %)
14

(6,4 %)

Nombre de pulli éclos /
Number of young hatched 533 228

(42,8 %)
161

(30,2 %) 
71

(13,3 %)
42 

(7,9 %)
31

(5,8 %)

Moyenne de reproduction /
Mean reproduction 2,4 2,3 2,5 2,6 2,8 2,2
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Fig. 2 - Causes de mortalité prénatale (32 premières nichées). - Causes of prebirth mortality (32 first nests)

colonie “Van Damme”, 21,9 % dans la sous-
colonie “Macau” et 37,5 % dans la sous-colonie
“arbres morts”. La chute du nid est la raison pré-
pondérante de la perte : 2 nids dans la sous-colo-
nie “Macau” (28,6 % des causes enregistrées là),
3 dans la sous-colonie “arbres proches du che-
min” (100 % des causes enregistrées là) et sur-
tout 9 dans la sous-colonie "arbres morts" (75 %
des causes enregistrées là). La chute de ces der-
niers (soit 11,7 % de l'ensemble des nids de cette
sous-colonie) montre l'instabilité importante de
ces grands arbres morts qui, de plus en plus ver-
moulus et éparpillés sur l'étang d'Hensies, subis-
sent d'autant plus l'action dévastatrice des vents
tempétueux.

La stérilité est l'unique cause de disparition de
couvées dans la nouvelle colonie “Van Damme”.

Les 14 nids restants ont été peu ou pas du tout
suivis durant l'étude. La pousse du feuillage a
dissimulé 7 d'entre eux avant l'éclosion des pous-
sins et les 7 autres n'ont été découverts que grâce
aux incursions en barque sur le site dans le cadre
des séances de marquage par bagues de couleur
de jeunes cormorans. Ces 14 nids (5,3 % du
total) ont une incidence négligeable sur la repré-
sentativité de l’ensemble des nichées étudiées.

3.3. Tailles des nichées et
fluctuations en fonction
du milieu occupé 
Comme le montre le tableau 2, la majorité des
nichées comportent 2 ou 3 poussins. La sous-
colonie “arbres proches du chemin” est la plus
performante, alors que la moins productive est la
nouvelle colonie  “Van Damme”.

En 1999, tous les nids étudiés étaient édifiés sur
les arbres morts de l'étang d'Hensies: les résultats
obtenus à l'époque ont donc été comparés à ceux
collectés uniquement dans ce milieu en 2005,
afin de conserver une cohérence maximale. La
moyenne de reproduction, supérieure en 1999,
découle de l'émergence de nichées plus volumi-
neuses (principalement celles contenant 3 pulli)
et de la quasi-absence de rejetons uniques.

3.4. Etalement des dates d’éclosion 
La Fig. 3 montre l'évolution des éclosions par déca-
de. On y voit que des secondes nichées dans les
mêmes nids ont été observées à partir de la mi-mai.

Les premiers moments d'un poussin sont diffici-
les à déceler. Coi sous ses parents qui le couvent
en alternance, il vivote discrètement au sein de la
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cuvette du nid. Cette discrétion est d'autant plus
marquée par temps peu favorable. Néanmoins, si
le jeune lui-même reste la plupart du temps invi-
sible à ce moment critique de sa vie, l'adulte qui
le couve doit adopter une position surélevée pour
lui offrir plus de place. Cette position caractéris-
tique, qui suit de près l'éclosion du premier
jeune, est d'autant plus accentuée que la tempé-
rature extérieure est élevée : il faut ménager un
peu de fraîcheur à la progéniture.

Pour obtenir les meilleures données sur les dates
d'éclosion, ces nids surmontés d'adultes ont été
annotés comme potentiellement occupés à ce
moment par des petits fraîchement éclos. Les nids
où des pulli ont rapidement fait leur apparition par
la suite, confirmant ainsi les indices initiaux, ont
conservé cette journée comme date de naissance
effective pour au moins un des poussins. Lorsque
les naissances constatées sont intervenues à un
moment délicat entre deux décades, la date de
naissance a été estimée en fonction de la taille du
ou des pulli au moment de la première découverte. 

Une autre option pour cerner encore plus préci-
sément la date de naissance d'une nichée aurait
été de comparer celle-ci à la durée du séjour des
jeunes au nid avant l'envol. Dans la pratique,
cela est impossible à mettre en place car les jeu-
nes oiseaux reviennent régulièrement au nid
pour y recevoir leur pitance ou pour y passer la
nuit, même longtemps après leur premier départ.
Même si la taille et l'état du plumage (couver-
tures alaires) en disent souvent beaucoup sur
l'imminence de cette étape importante dans la vie
d'un oiseau, il est impossible de faire le tri entre
ceux de retour après un premier envol et ceux
qui n'ont pas encore sauté le pas.

Toutes nichées confondues, un pic d'éclosion
apparaît durant la troisième décade d'avril (64
nichées soit 29,2 %). Ensuite, le taux de naissan-
ce diminue progressivement décade après déca-
de pour se terminer par une ultime éclosion
durant la troisième décade de juin. Le pic qui
précède la troisième décade de mars doit être
tempéré : la période qui précède peut être assi-
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Tableau 2 - Répartition des premières nichées selon leurs tailles, dans les différentes sous-colonies. -
Distribution of first attempts according to size, in the various subcolonies.

Total Macau arbres morts
/ dead trees 

bosquets
bas / low
bushes 

arbres proches
du chemin  /
trees close to

the path 

Van
Damme 

Nichées de 1 pullus /
Nests with 1 young 

25
(11,4 %) 

11
(11,2 %) 

9 (13,8 % vs.
3,2 % en/in

1999) 

1 
(3,7 %) 

2 
(13,3 %) 

2 
(14,3 %)

Nichées de 2 pulli  /
Nests with 2 youngs 

91
(41,5 %) 

47
(48 %) 

25 (38,5 %
vs. 38 %

en/in 1999) 

10 
(37 %) 

1 
(6,7 %) 

8 
(57,1 %)

Nichées de 3 pulli /
Nests with 3 youngs 

86
(39,3 %) 

37
(37,8 %) 

22 (33,8 %
vs. 46,8 %
en/in 1999) 

14 
(51,9 %) 

10 
(66,7 %) 

3 
(21,4 %) 

Nichées de 4 pulli /
Nests with 4 youngs 

17
(7,8 %) 

3 
(3 %) 

9 (13,8 % vs.
10,3 % en/in

1999) 

2 
(7,4 %) 

2 
(13,3 %) 

1 
(7,1 %) 

Nichées de 5 pulli /
Nests with 5 youngs 0 0 0 (1,6 %

en/in 1999) 0 0 0
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Fig. 3 - Comparaison des taux d'éclosion par décade des premières et secondes nichées - Comparison of
the hatching rates, per 10 days, of the first and second attempts.
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milée à un fourre-tout intégrant les 48 nids où
sont intervenues des naissances trop hâtives par
rapport à la mise en place effective du recense-
ment des nicheurs sur base du dessin final. 

Bien que la première installation soit hâtive (25
décembre 2004), les naissances des premières
nichées s'étalent sur environ quatre mois, de
début mars à fin juin.

Une analyse individuelle par sous-colonie de
l'étalement des naissances de la 1ère nichée
(tableau 3) fait apparaître des constatations qui
confirment celles obtenues par d'autres biais. Le
faible pic de naissance qui apparaît pour la troi-
sième décade de mai dans la nouvelle colonie
“Van Damme” confirme l'installation tardive
des nicheurs. La sous-colonie “Macau” obtient
un pic de naissance plus important pour la
période “fourre-tout” qui précède la troisième
décade de mars (39,8 %), que durant la troisiè-
me décade d'avril (18,4 %). Bien que la satura-
tion y soit évidente, ce milieu confirme donc
son fort potentiel attractif en accueillant les tout
premiers nicheurs, bien avant les autres endroits
favorables.

3.5. Mortalité postnatale
Sur les 219 premières nichées effectivement
écloses, 35 (16 %) ont perdu un minimum de 41
pulli. La disparition a concerné un seul membre
d'une même nichée dans 82,8 % des cas et deux
membres d'une même nichée dans 17,2 % des
cas. Ce dernier cas de figure a entraîné l’exter-
mination totale de deux familles et la mise en
place rapide de pontes de remplacement. De
plus, la chute d'un nid épargne parfois quelques
jeunes, voire des nichées entières, surtout lors-
qu'il n'est pas situé en hauteur. Ces survivants,
lorsqu'ils ont pu être repérés et attribués à une
perte connue, ont été écartés du bilan des décès. 

La plupart du temps, les causes de décès sont dif-
ficiles à préciser. Il est difficile d'imputer à des
journées caniculaires, orageuses, voire tempé-
tueuses un rôle précis dans cette régulation natu-
relle, surtout lorsque ces phénomènes météorolo-
giques dévastateurs s'enchaînent sur un court laps
de temps. Ces causes sont-elles alors uniques ou
additionnelles ? Les pulli peuvent mourir de dés-
hydratation, peuvent être projetés dans le vide par
une bourrasque ou être transis de froid lorsque la
température est basse mais surtout lorsqu'ils sont
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détrempés par une pluie battante. De plus, la mal-
adresse de certains jeunes lors des exercices de
battements des ailes est parfois sans pitié, précipi-
tant l'imprudent dans le vide. Lors de fortes cha-
leurs prolongées, le parent qui ne remplit pas le
rôle d'ombrelle auprès de sa progéniture fait des
allers-retours le gosier distendu par l'eau destinée
à l'arrosage des petits menacés par ces conditions
extrêmes. Certains parents passent alors plus de
temps à rafraîchir leurs petits qu'à les nourrir, ce
qui doit entraîner d'autres complications, qu'il est
toujours aussi difficile de mettre en évidence.
Dans quelques cas observés, ils réduisent même
au maximum leurs déplacements, en se laissant
tomber dans l'eau au plus près du nid. 

La présence quotidienne de Goélands leuco-
phées (Larus michahellis) dans et aux abords de
l'actuelle colonie principale du site a probable-
ment induit une prédation naturelle, qui n'a pu
qu'être soupçonnée mais jamais avérée. 

Les causes de décès identifiées de manière cer-
taine sont la chute du nid (11,4 %), une différen-
ce de taille trop importante entre l'aîné et le cadet
(5,7 %) et la prédation naturelle avérée d'une
demi-nichée de 4 pulli par un renard (2,8 %). 

En conclusion, pour la première nichée, ce sont
donc 67 nids (32 couvées + 35 nichées) qui ont
été touchés par la mortalité tant pré que postna-
tale, soit un peu moins d'un nid sur quatre.
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Tableau 3 - Phénologie des éclosions par sous-colonie : total de nichées (1res nichées uniquement). - State of
hatching by subcolony : total nests (first attempts only).

Décades /
10-days period Total Macau 

arbres
morts /

dead trees 

bosquets
bas / low
bushes 

arbres pro-
ches du

chemin  /
trees close
to the path 

Van
Damme

Avant mars 3/
Before March 3 48 (21,9 %) 39 (39,8 %) 8 (12,3 %) 0 1 (6,70 %) 0

Mars 3 / March 3 23 (10,5 %) 10 (10,2 %) 10 (15,4 %) 0 3 (20 %) 0

Avril 1 / April 1 6 (2,7 %) 2 (2 %) 1 (1,5 %) 3 (11,1 %) 0 0

Avril 2 / April 2 10 (4,6 %) 2 (2 %) 5 (7,70 %) 0 1 (6,7 %) 2 (14,3 %)

Avril 3 / April 3 64 (29,2 %) 18 (18,4 %) 23 (35,4 %) 18 (66,7 %) 3 (20 %) 2 (14,3 %)

Mai 1 / May 1 25 (11,4 %) 11 (11,2 %) 9 (13,9 %) 2 (7,4 %) 1 (6,7 %) 2 (14,3 %)

Mai 2 / May 2 21 (9,6 %) 10 (10,2 %) 3 (4,6 ) 1 (3,7 %) 4 (26,7 %) 3 (21,4 %)

Mai 3 / May 3 15 (6,9 %) 5 (5,1 %) 4 (6,1 %) 0 2 (13,3 %) 4 (28,6 %)

Juin 1 / June 1 4 (1,8 %) 1 (1 %) 1 (1,5 %) 1 (3,7 %) 0 1 (7,1 %)

Juin 2 / June 2 2 (0,9 %) 0 1 (1,5 %) 1 (3,7 %) 0 0

Juin 3 / June 3 1 (0,5 %) 0 0 1 (3,7 %) 0 0

TOTAL 219 (100%) 98 (100 %) 65 (100 %) 27 (100 %) 15 (100%) 14 (100%)
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Fig. 4 :
Répartition
des essais et
réussites des
secondes
nichées -
Distribution
of nests and
successes of
second
attempts.

3.6. Observations sur les
secondes nichées
Au total (Fig. 4), ce sont au minimum 62 secon-
des nichées qui ont été entamées (soit 29,4 % de
l'effectif encore présent à l'issue des premières
nichées contre 17,6 % en 1999) mais seulement
30 ont abouti (soit 48,4 % contre 38 % en 1999). 

Si beaucoup d'essais ont été effectués dans la
sous-colonie “Macau”, peu ont abouti à la nais-
sance de poussins. Inversement, les familles éta-
blies dans la sous-colonie “arbres proches du che-
min” ont réalisé peu d'essais mais la plupart ont
porté leurs fruits. De plus, si 4,8 % des essais
émanent de la sous-colonie “bosquets bas”, aucun
ne s'est concrétisé. L'installation tardive de
nicheurs dans la nouvelle colonie “Van Damme”
a réduit à néant les chances de voir des secondes
nichées s'y réaliser cette année. La sous-colonie
“arbres morts” (unique milieu occupé en 1999)
obtient des résultats assez similaires, malgré les
six années d'écart entre les deux suivis.

Seules 30 secondes nichées ont abouti, donnant
la vie à 56 pulli. La moyenne générale de repro-
duction est de 1,9 jeunes par nichée et est donc,
elle aussi, en légère régression par rapport à celle
de 2,2 enregistrée en 1999, toujours selon les

mêmes modalités. La sous-colonie “Macau”
héberge 80 % des secondes nichées réussies (24
nids), la sous-colonie “arbres morts” 13,3 % (4
nids) et la sous-colonie “arbres proches du che-
min” 6,7 % (2 nids).

Des causes naturelles ont concerné 29 nichées
sur les 32 secondes nichées disparues, faisant
ainsi monter à 49,1 % une perte avant éclosion
qui était de 38 % en 1999. La chute de la bran-
che porteuse ou de l'arbre lui-même a touché 11
nids (37,9 %), la stérilité a touché 7 nids (24,1
%) et l'abandon sans que la cause  soit clairement
identifiée a touché 11 nids (37,9 %). Toutes cau-
ses confondues, la répartition des pertes avant
éclosion est, par ordre croissant, de 3,4 % dans la
sous-colonie “arbres proches du chemin”, 10,3
% dans la sous-colonie “bosquets bas”, 24,1 %
dans la sous-colonie “arbres morts” et 62 % dans
la sous-colonie “Macau”. Si la chute du nid
cause toujours beaucoup de dégâts dans les
familles installées en hauteur et/ou sur des arbres
fragiles (“Macau” et “arbres morts” essentielle-
ment), la stérilité décime parfois encore plus de
secondes couvées (“Macau”). Des familles
installées de longue date, qui ont subi les frimas
hivernaux et une défense territoriale plus éprou-
vante, ont probablement puisé davantage dans
leurs réserves, même si, en l'absence de marqua-
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ge des oiseaux, rien ne permet d'affirmer que ce
sont les mêmes individus que pour la première
nichée qui occupent le nid. Si l'abandon contri-
bue à un peu moins du tiers des pertes dans la
sous-colonie “Macau” et à un peu moins de la
moitié des pertes dans la sous-colonie “arbres
morts”, il est responsable de la totalité de celles
subies par les familles installées dans la sous-
colonie “bosquets bas”.

Le tableau 4 précise les tailles de nichées obser-
vées lors des secondes pontes.

Si des rejetons uniques ont fait leur apparition
durant cette saison de nidification, la différence
de taille par rapport à 1999 tient à la présence de
moins de nichées de 2 pulli et surtout à l'absence
totale de celles de 4 pulli.

Comme pour les premières nichées, pour compa-
rer ce qui est comparable, seuls les nids édifiés
sur les “arbres morts” de l'étang d'Hensies ont
été comparés aux résultats obtenus en 1999,
époque où toutes les familles se concentraient
dans ce seul habitat.

Après l'éclosion de deux premières secondes
nichées durant la deuxième décade de mai déjà,

les naissances s'enchaînent pour atteindre leur
pic durant la première décade de juin. Les éclo-
sions chutent ensuite brutalement, devenant près
de trois fois moins fréquentes. Après les trois
dernières éclosions durant la première décade de
juillet, plus aucun poussin n'ouvre les yeux sur le
monde en 2005.

La comparaison de l'étalement des dates d'éclo-
sion des premières et secondes nichées fait appa-
raître clairement que les couples les plus hâtifs
élèvent déjà leurs seconds rejetons, alors que
certaines premières nichées viennent à peine de
naître voire que des oeufs de la première ponte
sont encore couvés.

Sur les 30 secondes nichées effectivement nées, 8
(26,7 %) ont perdu en tout un minimum de 10
pulli. La disparition a concerné un seul membre
d'une même nichée dans 75 % des cas et deux
membres d'une même nichée dans 25 % des cas.
Aucune cause de décès n'a pu être décelée.

En conclusion, pour la seconde nichée, ce sont
donc 37 nids (29 couvées + 8 nichées) qui ont été
touchés par la mortalité tant pré que postnatale
(62,7 %).
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Tableau 4 - Répartition des secondes nichées selon leurs tailles, dans les différentes sous-colonies. -
Distribution of second attempts according to size, in the various subcolonies.

Total Macau arbres morts
/ dead trees

bosquets
bas / low
bushes

arbres pro-
ches chemin /
trees close to

the path

Van
Damme 

Nichées de 1 pullus /
Nests with 1 young 

9 
(30 %) 

7 
(29,2 %)

2 (50 % vs.
0% en/in

1999)
0 0 0 

Nichées de 2 pulli /
Nests with 2 youngs

16
(53,3 %)

12 
(50 %)

2 (50 % vs.
87,5 % en/in

1999)
0 2 

(100 %) 0

Nichées de 3 pulli /
Nests with 3 youngs

5 
(16,7 %)

5 
(20,8 %)

0 (comme
en/as in
1999)

0 0 0

Nichées de 4 pulli /
Nests with 4 youngs 0 0 0 (12,5 %

en/in 1999) 0 0 0
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Un suivi minutieux, appuyé par de très nom-
breuses visites et par l'établissement d'un plan
précis de chaque nid dans la colonie,  a permis de
déterminer avec grande précision la performance
reproductrice des colonies d'Hensies du Grand
Cormoran. Nous avons choisi de présenter cette
performance sous la forme d'une moyenne de
reproduction découlant du nombre de jeunes
produits par nichée avec éclosion, ce qui permet
de comparer aisément les résultats de 2005 avec
ceux de 1999 (JENARD, 1999).

Cependant, les normes recommandées dans la litté-
rature, permettant de comparer les performances
des colonies dans les différentes parties de l'aire de
répartition, définissent le “succès reproducteur”
comme le “nombre de jeunes produits par nichées
avec pontes” (Intercafe, in prep.; NEWSON &
BREGNBALLE, 2000). Dans le cas d'Hensies en
2005, le total des nids à prendre en considération
est donc de 219 premières nichées avec jeunes + 32
premières nichées échouées avant l'éclosion + 62
secondes nichées entamées, soit 313 nichées.
Toutes nichées confondues, ce sont 589 (533 + 56)
pulli qui sont nés dans les colonies d'Hensies en
2005 dont 51 (41+10) sont morts en cours d'éleva-
ge (8,7 %), soit donc 538 jeunes mis à l'envol. En
terme de succès reproducteur “officiel”, les colo-
nies d'Hensies ont donc produit 1,7 jeunes à l'envol
par nids en 2005. Appliquées aux données récoltées
lors du suivi de 1999 (JENARD, 1999), ces normes
recommandées fournissent un succès reproducteur
de 2,2 jeunes à l'envol : 126 premières nichées avec
jeunes + 3 premières nichées échouées avant l'éclo-
sion + 21 secondes nichées entamées, soit 150
nichées et 338 (320 + 18) pulli nés, toutes nichées
confondues, dont 19 (19 + 0) sont morts en cours
d'élevage. Bien qu'un léger essoufflement soit
intervenu depuis 1999, on peut donc souligner que
les colonies d'Hensies demeurent en 2005 très pro-
ductives, en comparaison par exemple des 4 colo-
nies hollandaises situées autour de l'IJsselmeer et
de l'importante colonie danoise de Vorsø, dont le
succès reproducteur a oscillé entre 0,6 et 1,3 jeunes

à l'envol par nids entre 1991 et 2000 (BREGNBALLE
& GREGERSEN, 2003; VAN EERDEN et al., 2003).

La comparaison des résultats obtenus à Hensies
en 1999 et 2005, selon notre même méthodolo-
gie, fait apparaître une diminution plus impor-
tante de la moyenne de reproduction des secon-
des nichées en 2005. 

A Hensies, après une courte stagnation de l'effectif
reproducteur durant la saison de nidification 2000 et
même une légère diminution de celui-ci en 2001,
cette population nicheuse locale a augmenté depuis
selon une moyenne annuelle d'environ 36 nids sup-
plémentaires occupés. Si cette évolution semble
dynamique, elle pourrait l'être bien davantage. En
effet, la colonie d'Hensies produit depuis 1998 un
nombre sans cesse croissant d'adultes reproducteurs
excédentaires qui, pour la plupart, ne sont pas absor-
bés par les colonies hennuyères existantes, ni par
d'autres ailleurs en Wallonie (JENARD, 2005). Seuls
le faible noyau de nicheurs apparu en 2003 en
Meuse namuroise et une nouvelle petite colonie
découverte en 2006 à Lessines, se sont ajoutés à la
liste des colonies wallonnes depuis 1994
(POURIGNAUX & PAQUET, 2004; MONCOUSIN, 2007). 

Notre suivi montre que, parallèlement à la faible
diminution des moyennes de reproduction, la
mortalité des petits est beaucoup plus importante
en 2005 qu'en 1999. La mortalité prénatale est
près de six fois supérieure pour les premières cou-
vées et progresse de 11 % pour les secondes. La
mortalité postnatale augmente de 2 % parmi les
pulli issus de premières nichées et de 18 % parmi
ceux issus de secondes, alors qu'aucun décès n'a-
vait été constaté parmi ces derniers en 1999. 

Une partie de cette augmentation de la mortalité
semble être due aux vieillissements des supports
(arbres morts). Cependant, si, petit à petit, d'autres
alternatives prennent de l'ampleur pour pallier la
saturation et la disparition des milieux colonisés à
l'origine, ceux-ci n'en demeurent pas moins toujours
attractifs. En effet, les arbres morts de l'étang
d'Hensies et surtout l'interface boisée “Macau” sont
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Careful survey of the 265 nests of the Hensies colonies,
one of Belgium's most important breeding nuclei of
Great Cormorants (Phalacrocorax carbo), was underta-
ken in spring 2005. This study involved frequent visits
to fixed observation points, and the completion of a
detailed colony map. In total, 313 nesting attempts
were recorded, leading to the production of 1.7 fled-

glings per nesting attempt. This breeding success,
although slightly lower than recorded in 1999 in the
same location, is still higher than the success observed
in bigger colonies inside the main Great Cormorant
breeding area in North-Western Europe. Among these
313 nesting attempts, 62 were apparently second
attempts in re-used nests, beginning mid-May.

SUMMARY - Detailed survey of the reproduction of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) in the
Hensies colonies in 2005 and comparison with the 1999 results.
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réinvestis en premier, longtemps avant les autres
sous-colonies. Les premiers nicheurs s'y installent
déjà l'année précédente (le 25 décembre 2004). Des
dates d'installation aussi hâtives permettent donc à
de nombreuses familles de se lancer dans l'aventure
d'une seconde couvée. Leurs seconds rejetons nais-
sent même pour la plupart avant ceux de premières
couvaisons débutées très tard ailleurs (site “Van
Damme” notamment). 

La nouvelle colonie “Van Damme” deviendra pro-
bablement une alternative intéressante à la satura-
tion et à l'étiolement des principaux milieux de l'ac-
tuelle colonie principale du site, probablement au

détriment de la colonie florissante de Hérons cen-
drés (Ardea cinerea), comme cela a déjà été le cas
pour l'ancienne colonie principale et la colonie
d'Obourg (JENARD, 1999).
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