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Since 1995, 10-12,000 pairs of Cormorants (55-
65 % of the total Dutch population) have bred in
the IJsselmeer area in four to six colonies. This
is less than in the early 1990s when the popula-
tion was over 16,000 pairs under temporary
favorable circumstances. Recently, a natural sta-
bilization of the population took place after a
dramatic decrease in 1994.

A colour ringing program with individually
identifiable birds gave the opportunity to study
Cormorant migration, survival and emigration.

Recent population changes of
Cormorants (Phalacrocorax carbo)
in the IJsselmeer area, the Netherlands
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Fig. 1 - Resightings of colour-ringed birds from
the Oostvaarderplassen colony in 1983-2005 (ob-
servations in the colony are not shown). -
Observation des oiseaux bagués en couleur à la
colonie d'Oostvaardersplassen en 1983-2005.

The study started in the Oostvaardersplassen
colony in 1983 and since 2001 birds have been
colour-ringed in the colony of De Ven just north
of the city of Enkhuizen. The dataset consists of
about 5,000 colour-ringed birds and c. 20,000
sightings have been recorded. The birds are
using a wide area in the annual cycle within the
European range (see Fig.1).

In general Cormorants start breeding when they
are three years old. Survival of young birds from
the IJsselmeer colonies in their first winter is 48%
and rises to 64% for the one year-old birds and up
to 83% for the second year and older ones.

Numbers
Until the late nineties the largest colonies were
situated at the southern and eastern side of Lake
Markermeer (Oostvaardersplassen, Lepelaar-
plassen and the old colony of Naardermeer, see Fig.
2). In the early 1990s a new, relatively small colony
settled in De Ven in the central part of Lake
IJsselmeer, just north of the city of Enkhuizen (Fig.
2). In this colony in 2000, only ten years after sett-
lement, a spectacular increase to more than 4,000
breeding pairs was recorded. Occurring simulta-
neously with a decline in the old colonies, this
increase seems to be an indication of a redistribu-
tion of the breeding population. The colonies of
Lepelaarplassen and Oostvaardersplassen faced
strong declines in breeding numbers in 1999 and
2004 respectively. The 2004 decline coincided with
settlements of two new colonies on respectively a
new built Island in Lake IJsselmeer (De Kreupel,
2005) and recently constructed dams in Lake
Markermeer (Houtribdijk, 2006) (fig.2).
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Consequently the total IJsselmeer population remai-
ned stable after 1995. As this stabilization suggests,
the maximum level of exploitation of the area is rea-
ched.

The recent redistribution was confirmed by
many colour-ring readings of breeding birds in
the colony De Ven originating from the old
Oostvaardersplassen colony.

Breeding success
Breeding success in the old colonies is at a low
level nowadays, with often less than one young
fledged per nest. Breeding birds in De Ven and in
the new colonies temporarily showed high bree-
ding success, which is typical for growing colo-
nies. This means that the total output of young
birds in the population was high again and the
population functioned temporarily as a 'source'.
Breeding success declined again after 2001 in
De Ven and recently in the new colonies as well.

Breeding success is particularly dependent on
wind conditions and related turbidity of the
water. The old colonies share similar decreases
in breeding success, different from develop-
ments outside the area. This indicates that the
local availability of food is responsible for varia-
tions in breeding success. Water transparency is
an important factor here; the years 1988-1990

were good years with relatively clear water in
Lake Markermeer, which is a favorable fishing
area for the majority of the birds from the old
colonies. The transparency decreased during the
nineties in both lakes with lowest values to
around 20-30 cm in Lake Markermeer during the
early nineties, with slightly better values only in
1996. This shift towards turbid water in the south
coincides with the initial decrease of the number
of pairs in 1994 and the strong redistribution of
the breeding birds to north in the second half of
the 1990s as shown in Fig. 2.

Emigration and immigration
Emigration as well as immigration of birds from
the Oostvaardersplassen colony was recorded. In
the 1980s, the period of growing numbers and
larger outputs, birds from this colony have been
observed breeding in surrounding countries like
Germany, Denmark and England, suggesting
that the population functioned as a source.
However, the majority of the birds were faithful
to their original mother colony.

In the 1990s, a low level of reproduction of
young together with poor survival of adults sug-
gests that a constant immigration of Cormorants
from outside the area must have occurred. After
the redistribution the reproduction was tempora-
rily high in De Ven and in the new colonies but

Fig. 2 - Redistribution and stabi-
lization of Cormorant breeding
pairs in the colonies of the
IJsselmeer area. - Redistribution
et stabilisation des couples
nicheurs de Grand Cormorans
dans l'IJsselmeer.
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collapsed again in recent years. The IJsselmeer
area can thus be seen as a 'sink' as reproduction
does not sustain the population anymore.

To summarize, the colour-ringing study showed
that the population operated as a source during
the period when breeding numbers were increa-
sing (1978-1993). Stabilization of breeding
numbers together with a strong decline of repro-
ductive output followed (1995-1999). In this
period the decline of food availability by turbi-
dity caused further constraints for fishing on the
southern Lake Markermeer and a strong redistri-
bution within the area towards the more northern
situated colonies around Lake IJsselmeer was
observed since 1999.
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Depuis 1995, de 10 à 12.000 couples de Grands
Cormorans (55 à 67 % de la population des Pays-
Bas) se reproduisent annuellement au niveau de
l'IJsselmeer dans quatre à six colonies. C'est moins
que dans les années 1990 quand le nombre de cou-
ples est monté jusqu'à plus de 15.000 lors de cir-
constances favorables temporaires. Après un déclin
dramatique en 1994, les nombres se sont stabilisés.

Un programme de baguage couleur, identifiant
individuellement les oiseaux, permet d'étudier la
migration, le taux de survie et les mouvements
entre sites. L'étude a débuté dans la colonie d'

Oostvaardersplassen en 1983 et, depuis 2001, des
oiseaux ont aussi été munis de bagues couleur
dans la colonie "De Ven", au nord d'Enkhuizen.
La banque de données est constituée de 5.000
oiseaux bagués et  de 20.000 lectures. Les oiseaux
utilisent une large zone de répartition tout au long
de l'année (Fig. 1).

Généralement, le Grand Cormoran commence à
se reproduire à l'âge de trois ans. Le taux de sur-
vie après la première année est de 48 %; il monte
à 64 % pour les oiseaux âgés d'un an et jusqu'à
83 % pour ceux de deux ans et plus. 

Changements récents de la population du Grand
Cormoran dans l'IJsselmeer aux Pays-Bas

Picture 1 - "Red X|Z" was ringed as a pulli on 8th
June 2001 in the colony of Oostvaardersplassen.
This picture was taken on 27th May 2004 at Den
Oever on the IJsselmeer. - "X|Z rouge" a été bagué
au nid le 8 juin 2001 à la colonie
d'Oostvaardersplassen. La photo a été pris le 27 mai
2004 à Den Oever dans l'Ijsselmeer. (Photo Jelger
Helder)

Traduction
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Nombres
Jusqu'à la fin des années 1990, les plus grandes
colonies étaient localisées sur les rives sud et est
du Markermeer (Oostvaardersplassen, Lepelaar-
plassen et l'ancienne colonie du Naardermeer,
voir Fig. 2). Au début des années 1990, une nou-
velle colonie, relativement petite, s'est installée à
“De Ven”, au centre de l'IJselmeer, juste au nord
de la ville d'Enkhuizen. Depuis 2000, dix ans
seulement après la première installation, on y a
enregistré une croissance spectaculaire du nom-
bre de couples reproducteurs (plus de 4.000).
Simultanée à un déclin très marqué dans les
anciennes colonies, cette augmentation semble
être l'indication d'une redistribution de la popu-
lation nicheuse. Les colonies de Lepelaarplassen
et d'Oostvaardersplassen ont subi de forts
déclins dans les nombres de nicheurs respective-
ment en 1999 et 2004. Le déclin de 2004 coïnci-
de avec l'établissement de deux nouvelles colo-
nies, l'une sur une île nouvellement aménagée
dans l'IJsselmeer (De Kreupel, 2005), l'autre sur
de nouvelles digues construites dans le
Markermeer (Houtribdijk, 2006). La population
totale de l'IJsselmeer est stable après 1995. Cette
stabilité indique que le niveau maximal d'exploi-
tation du site est atteint. La redistribution récen-
te est prouvée par de nombreuses lectures de
bagues de couleur d'oiseaux originaires de la
colonie d'Oostvaarderplassen se reproduisant
dans “De Ven”.

Succès de la reproduction
Le niveau de la reproduction dans les anciennes
colonies est actuellement bas : moins d'un
jeune à l'envol par nid. Les oiseaux nichant à
De Ven et dans les nouvelles colonies ont mon-
tré temporairement un haut succès de reproduc-
tion, typique des colonies en expansion. Cela
signifie que le nombre total de jeunes oiseaux
était à nouveau élevé et que la population fonc-
tionnait temporairement comme une source. Le
succès de la reproduction a diminué après 2001
à De Ven et récemment dans les nouvelles colo-
nies aussi.

La réussite des nichées dépend fortement du
vent et de la turbidité de l'eau qui s'ensuit. Les
vieilles colonies partagent un déclin similaire du
succès de la reproduction, différent des dévelop-
pements extérieurs à la zone. Cela indique que la
disponibilité locale en nourriture est responsable
du succès de la reproduction. Dans les années
1988-1990, les eaux du Markermeer, aire de
pêche de la majorité des oiseaux des anciennes
colonies, étaient particulièrement claires. La
transparence a diminué dans les deux lacs au
cours des années 1990. Cette augmentation de la
turbidité dans le sud coïncide avec le déclin qui
a débuté en 1994 et l'établissement dans le nord
dans la seconde moitié de la décennie (Fig. 2).

Emigration et immigration
A la colonie d'Oostvaardersplassen, de l'émigra-
tion et de l'immigration ont été observées. Dans
les années 1980, lors de l'accroissement de la
population, des oiseaux de cette colonie ont été
trouvés comme reproducteurs dans les pays voi-
sins comme l'Allemagne, le Danemark et
l'Angleterre. La majorité des oiseaux étaient
cependant fidèles à leur colonie d'origine.

Dans les années 1990, un bas taux de reproduc-
tion combiné à une faible survie des adultes sug-
gère qu'une immigration constante a dû se pro-
duire. Après la redistribution, la reproduction fut
à nouveau élevée à De Ven et dans les nouvelles
colonies, mais elle chuta durant les dernières
années. L'IJsselmeer peut donc être vue comme
un puits.

En résumé, le baguage couleur a permis de cons-
tater que la population de l'IJsselmeer a fonc-
tionné comme une source au cours de la période
de croissance (1978-1993). Une stabilisation du
nombre de couples concomitante à une forte
diminution du taux de reproduction lui a fait
suite (1995-1999). À la fin de cette période, on
note que le manque de disponibilité de la nourri-
ture dans le Markermeer a entraîné une redistri-
bution de la population vers des colonies situées
plus au nord de l'IJsselmeer.


