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Introduction

Les roselières sont des milieux originaux qui héber-
gent des espèces très spécialisées, mais elles sont 
de plus en plus rares et se dégradent souvent suite 
à un manque d’entretien ou aux processus d’atter-
rissement. Plusieurs espèces d’oiseaux inféodées 
à ce type de milieu ont fort décliné en Wallonie. 
Certaines ne nichent presque plus que dans la 
vallée de la Haine, dans l’ouest du Hainaut. Plu-
sieurs oiseaux des marais et roselières ont même 
déjà disparu de Belgique ou de Wallonie (Jacob & 
anselin, 2005). Afin de restaurer et d’étendre à nou-
veau ce type d’habitat dans le bassin de la Haine, 
un projet LIFE-Nature dénommé « Actions pour 
l’avifaune des roselières du bassin de la Haine » a 
été réalisé entre 2002 et 2005 par l’association Ré-

serves Naturelles (Natagora) en partenariat avec le 
Département de la Nature et des Forêts (DNF) de 
la Région wallonne. En ce qui concerne l’avifaune, 
il était donc important, au-delà de l’analyse histori-
que, d’établir un état précis de la situation de l’avi-
faune, spécialement dans le périmètre couvert par 
ce projet cofinancé par l’Union européenne, et de 
poser les bases d’un système de surveillance à long 
terme qui permette d’évaluer les effets des mesures 
conservatoires.

Cet article présente les résultats d’une des facet-
tes du programme d’inventaires mis en place et 
mené durant la période du Projet LIFE, c’est-à-dire 
le recensement de 19 espèces rares ou semi-rares 
inféodées aux roselières ou les fréquentant réguliè-
rement. Cet inventaire complète la série de travaux 
menés sur le site depuis plus de cinquante ans (nef, 
1959 ; loison & Godin, 1976 ; da-camara-smeets et 

AvifAune des roselières du bAssin de lA HAine

Antoine Derouaux, Hugues Dufourny & Jean-Paul Jacob

Aves 45/4    2008    193-216

Résumé – Cet article présente les résultats du suivi de 19 espèces mené dans le cadre du Projet LIFE 
« Avifaune des roselières de la vallée de la Haine » qui a eu lieu de 2002 à 2005. Les oiseaux concer-
nés ont fait l’objet de recensements exhaustifs dans les différents marais étudiés (Harchies, Hensies, 
Pommeroeul, Hautrage, Douvrain et Les Marionville). Les résultats de ces recherches sont présen-
tés ainsi qu’un historique de chaque espèce dans la zone d’étude. Deux espèces sont considérées 
comme nicheurs éteints (Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus et Locustelle luscinioïde 
Locustella luscinioides), 5 espèces sont en diminution, 4 espèces sont considérées comme stables, 
6 sont en augmentation et 2 ne sont que migratrices ou hivernantes. Cette publication présente la 
situation durant le Projet LIFE. Il serait intéressant de mener à nouveau de telles recherches afin de 
mesurer les impacts de la gestion des roselières, favorable à l’avifaune.
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al., 1985 ; VerhaeGen, 1987 ; anrys et al., 1991). Il 
pose un jalon en vue du suivi de l’évolution des  es-
pèces ciblées dans différents sites de la vallée. Il en 
va évidemment de même des autres programmes 
lancés ou poursuivis par le projet : l’échantillonnage 
par points d’écoute des oiseaux nicheurs et hiver-
nants des zones humides ainsi que la poursuite 
des recensements hivernaux d’oiseaux d’eau et du 
programme de baguage estival à Pommeroeul. Une 
partie de ces données contribuent également à des 
suivis régionaux réalisés par Aves : la surveillance 
des oiseaux communs par points d’écoute (Van-
steenweGen, 2006) et les recensement hivernaux 
d’oiseaux d’eau (Jacob et al., 2004 et 2006).

Cadre

Sites
Les sites considérés (Fig. 1) sont ceux englobés par 
le Projet LIFE auxquels s’ajoutent des zones humi-
des périphériques. Au total, sont pris en compte la 
vallée de la Haine entre Baudour-Tertre et la fron-

tière française ainsi que les périmètres inclus dans 
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Haine et ceux 
proposés au titre du réseau Natura 2000. Cette aire 
élargie correspond davantage à une unité fonction-
nelle. Elle permet d’évaluer l’évolution des popula-
tions et de leur dispersion à une échelle régionale 
plus pertinente que celle des seuls sites visés par 
le projet.

Habitats concernés
La notion de roselières n’est pas considérée au sens 
strict. L’étude de l’avifaune a visé l’ensemble des 
ceintures de végétation des zones humides, c’est-
à-dire un gradient allant des phragmitaies sous eau 
jusqu’aux jonchaies, aux prés humides et aux vé-
gétations des zones atterries. Les mégaphorbiaies 
ont été aussi considérées ainsi que des boisements 
sur sols humides, favorables à des restaurations de 
marais. L’attention portée à l’ensemble des zones 
humides inclut les différents stades de leur boise-
ment naturel. Les eaux ouvertes font l’objet d’ob-
servations dans la mesure où une série d’oiseaux 
d’eau (anatidés en particulier) utilisent à la fois les 
ceintures de végétation et les eaux libres pour ni-
cher et s’y nourrir. Les cas de figure diffèrent évi-
demment selon les sites.

Fig. 1 - Localisation des quatre grands sites étudiés et de la limite de la zone d’étude dans le bassin de la Haine. / 
Locations of the four main sites studied and the limits of the study zone in the Haine basin.
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Espèces et inventaires

Dix-neuf espèces ont été recensées dans les ma-
rais d’Harchies, Hensies, Pommeroeul, Douvrain, 
Hautrage et Les Marionville ainsi que d’autres pe-
tits sites aux alentours. Le complexe Harchies-Hen-
sies-Pommeroeul est abrégé en HHP dans la suite 
du texte. Ces espèces sont les suivantes : le Butor 
étoilé (Botaurus stellaris), le Blongios nain (Ixobry-
chus minutus), le Canard chipeau (Anas strepera), 
la Sarcelle d’été (A. querquedula), la Sarcelle d’hiver 
(A. crecca), le Canard souchet (Anas clypeata), la 
Nette rousse (Netta rufina), le Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus), le Râle d’eau (Rallus aquati-
cus), la Marouette ponctuée (Porzana porzana), la 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago), la Gor-
gebleue à miroir blanc (Luscinia svecica cyanecula), 
la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), la Locustelle ta-
chetée (Locustella naevia), la Locustelle luscinioïde 
(L.luscinioides), le Phragmite des joncs (Acrocepha-
lus schoenobaenus), la Rousserolle effarvatte (A. 
scirpaeus), la Rousserolle turdoïde (A. arundinaceus) 
et le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Il 
s’agit d’espèces qui ont déjà fait l’objet de recense-
ments au moins partiels dans le passé.

Au cours des périodes de nidification 2002 à 2004, 
ces espèces ont été recherchées le plus exhaustive-
ment possible et les cantons ont été cartographiés. 
La plupart des 268 sorties sur le terrain ont été réa-
lisées entre mars et juillet par Hugues Dufourny, 
certaines en barque afin de contacter les oiseaux 
chantant près des berges inaccessibles. Selon les 
espèces, les observations se faisaient en matinée 
ou à la tombée du jour, voire en pleine nuit (recher-
che de rallidés comme la Marouette ponctuée). Au 
besoin, la technique de la repasse du chant a été 
utilisée. Les contacts et leur type (oiseau territorial, 
nid, contacts simultanés…) ont été reportés sur 
des cartes de travail dont la synthèse permet de 
déterminer les nombres de territoires. Ces données 
constituent une couche dans un système cartogra-
phique sous ArcView.

La détermination d’un territoire a pu être considé-
rée comme plus ou moins certaine en fonction des 
critères minimaux suivants :

• « Cantons certains » : un chanteur au moins deux 
fois au même endroit à plus d’une semaine d’in-
tervalle. Dans certains cas, la seule présence d’un 

oiseau silencieux ou d’une femelle à un endroit où 
un chanteur avait déjà été contacté auparavant a 
suffi à confirmer un cantonnement. Des preuves de 
nidification incontestables (adultes avec becquée) à 
des endroits où aucun chanteur n’avait été contacté 
précédemment sont à l’évidence avérées.

• « Cantons probables » : un chanteur au moins 
deux fois au même endroit à moins d’une semaine 
d’intervalle. Dans certains cas et par manque de 
temps, il fut impossible de contrôler la majorité des 
chanteurs à plus d’une semaine d’intervalle pour 
établir leur statut exact (notamment la Rousserolle 
effarvatte, trop nombreuse). Les observations non 
répétées d’oiseaux présentant un comportement 
nicheur (alarme forte par exemple) sont assimilées 
à des cantons probables.

• « Cantons possibles » : un chanteur une seule fois 
en période de nidification. Dans certains cas, le pas-
sage répété d’observateurs à cet endroit a permis 
d’établir que ce chanteur était un migrateur en halte.

Pour chaque espèce, l’article donne les résultats 
obtenus en 2002-2004 (compléments 2005 pour 
certaines espèces), l’historique de la présence dans 
la vallée et, pour certaines, des indications sur la 
période internuptiale. Le bref historique permet 
de mettre en perspective l’état actuel des peuple-
ments et de dégager les potentialités régionales. 
Elle se base sur les publications depuis l’apparition 
des marais de la Haine (notamment nef, 1959 ; 
loison & Godin, 1976), les rapports de conven-
tions et d’autres contrats d’étude, les informations 
des banques de données existantes (DEMNA ex-
CRNFB, Aves, IRSNB) et des données dispersées 
obtenues auprès d’observateurs. Dans l’article, la 
source n’est pas systématiquement précisée pour 
les renseignements issus des banques de données 
d’Aves et du DEMNA.

Résultats et discussion

Butor étoilé (Botaurus stellaris)

Nidification :

Des chanteurs isolés se sont cantonnés en 2002 
et 2003 sur HHP et la nidification a été considérée 
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comme probable en 2002 à Pommeroeul. Le Butor 
étoilé a été observé une fois à Hautrage et deux fois 
aux Marionville.

Le Butor a niché à HHP en 1946, 1967 (1 à 3), 
1979, de 1981 à 1987, en 1990, en 1999, 2002 
et 2003 ; sauf mention, il y a eu un seul canton. Il 
y a eu 2 cantons en 1982 et 1983 ainsi que 3 à 4 
cantons en 1985 et 1986. À Douvrain, le Butor a 
niché en 1981 et de 1985 à 1987.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

La nidification du Butor étoilé n’a plus été stric-
tement prouvée en Wallonie depuis 1987 à Dou-
vrain (jeune à l’envol) et 1999 à Harchies (trans-
port de nourriture). En période de reproduction, 
la présence de l’espèce est connue de longue 
date à Harchies ; ailleurs, il s’est installé en Bra-
bant (Ledant et al., 1983) et à Douvrain dans les 
années 1980 et se cantonne de manière irrégu-
lière à Virelles. Depuis plus de trente ans, Har-
chies et Virelles sont les seuls sites wallons qui 
ont accueilli régulièrement le Butor en période de 
nidification dans un contexte de raréfaction glo-
bale, la population belge ne comptant plus que 
11-14 couples en 2004-2005 (Vermeersch et al., 
2006).

Migrations et hivernage :

Le Butor est plus fréquent en période internuptiale. 
Les marais d’Harchies et les étangs de la Fagne, dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, constituent alors les prin-
cipales zones d’hivernage en Wallonie (Jacob et al., 
2004). Le maximum atteint dans la vallée de la Haine 
est d’une dizaine d’oiseaux lors d’hivers rigoureux.

Blongios nain (Ixobrychus minutus)

Nidification :

Le Blongios nain a niché à Pommeroeul en 2002 : 
deux couples ont élevé au moins trois jeunes, un autre 
couple était cantonné dans la roselière du Grand Cou-
rant (pas de jeune observé) et un territoire se trouvait 
dans la roselière de « l’allée de baguage ». Un couple 
a produit deux jeunes en juillet 2005 dans la roselière 
de Pommeroeul. Seuls des chanteurs ont été observés 
en 2003 et 2004. En dehors d’Harchies, une nichée 
a été observée les 27 et 28 juin 2005 dans la roselière 
des Marionville (obs. J. Simar & H. Dufourny).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

 Le complexe HHP a hébergé une forte population, 
dont l’importance a chuté à partir des années 1960 

Fig. 2 - Évolution du nombre de Blongios à HHP entre 1950 et 2005. / Changes in the numbers of Little Bitterns at 
HHP between 1950 and 2005.
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(Fig. 2). Récemment, les marais de la vallée de la 
Haine sont devenus les seuls lieux de nidification 
en Wallonie, hormis Ploegsteert où il s’est reproduit 
en 1999 et en 2001 seulement (anonyme, 1999 ; 
anonyme, 2001). Ces sites ont une importance parti-
culière dans le contexte belge puisque la population 
y est tombée à une vingtaine de couples dont 11 
à 19 en Flandre entre 2000 et 2002 puis 8-15 de 
2003 à 2005 (Vermeersch et al., 2004 & 2006).

Migrations :

Des migrateurs en halte ont été observés chaque année 
dans les roselières d’Harchies, Pommeroeul et Hen-
sies. Certains ont émis quelques notes de leur chant. 
Les périodes de présence de l’espèce de 2002 à 2005 
sont les suivantes : 6 mai au 25 août 2002 (a niché), 
25 mai au 5 juin 2003 (pas de nidification), 16 mai au 
1er juillet 2004 (pas de nidification) et 28 mai au 3 août 
2005 (a niché).

La nidification à HHP est reprise dans la Fig. 2. Le Blon-
gios a aussi niché à Douvrain en 1950 et en 1983. Les 
Marionville ont accueilli un couple nicheur en 2005.

Sarcelle d’été (Anas querquedula)

Nidification :

En 2003, deux couples nicheurs ont donné 5 et 7 
pulli à l’éclosion à Hensies, mais leur devenir est 
inconnu. En 2005, 1 à 3 nichées ont été observées 
dans le complexe HHP. La discrétion de ces ca-
nards n’a pas permis d’avoir une idée plus précise 
du nombre exact de nichées.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Dans les années 1930 à 1950, la Sarcelle d’été était 
commune dans certains marais du Hainaut occiden-
tal (delmée, 1938 ; Verheyen, 1952 ; nef, 1959). Aux 
marais d’HHP, 8 couples nicheurs sont renseignés en 
1967, 7 en 1970, 4 en 1974 (loison & Godin, 1976), 
une dizaine en 1975 (Jacob, 1983) et le plus souvent 
3-4 à la fin des années 1970 et au début des années 
1980 (VerhaeGen, 1982, 1983 et 1984). Ailleurs, 2 
couples ont niché aux Marionville et 3 à 7 couples à 
Douvrain en 1980 et 1981 (Jacob, 1983 ; da-camara-

Photo 1 - Blongios nain / Little Bittern (photo : Stéphane Bocca).
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smeets, 1985). De 1984 à 1986, aucune nidification 
n’est mentionnée dans la vallée de la Haine. En 1987, 
sept pulli sont observés aux Marionville mais aucune 
mention ne provient d’autres sites. La fin des années 
1980 et le début des années 1990 marquent le retour 
de 1-3 couples nicheurs à Hensies et Harchies, sans 
qu’aucune observation soit faite aux Marionville et à 
Douvrain. La nidification n’est plus mentionnée entre 
1995 et 2000, même si plusieurs individus sont notés 
en mai, juin et juillet. Enfin, en 2001, une nichée de 
11 pulli est observée à Hensies (anonyme, 2001).

La Sarcelle d’été est donc un nicheur devenu rare et 
irrégulier dans la vallée de la Haine, le site principal 
étant les étangs d’Hensies ; Harchies, les Marionvil-
le et Douvrain semblent désertés. Dans un contexte 
de large déclin en Europe (birdlife international, 
2004), l’espèce est devenue un nicheur très rare en 
Wallonie où seuls quelques oiseaux se cantonnent 
chaque année. Cette présence est minime dans le 
cadre belge puisque la Flandre compte 160 à 200 
couples (Vermeersch et al., 2004).

Migrations :

Les Sarcelles d’été fréquentent la vallée en petit 
nombre lors des migrations : en général moins de 
dix oiseaux sont vus simultanément. Le passage du 
mois d’août 2002 fut plus remarquable : jusqu’à 35 
individus ont été dénombrés sur l’étang d’Hensies 
les 2 et 17 août (obs. D. & L. Verroken, H. Dufour-
ny). En 2003, 41 individus (locaux et migrateurs) 
ont été observés sur ce site le 24 août (obs. V. Lei-
rens) et des groupes de quelques individus (moins 
de dix) ont été signalés durant tout le mois d’août 
dans la vallée.

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)

Nidification :

La Sarcelle d’hiver n’a pas niché dans les marais 
de la vallée de la Haine entre 2002 et 2004 malgré 
des observations mensuelles en 2002 et 2003. En 
2005, au moins une nichée a été observée dans les 
marais d’Harchies.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

La Sarcelle d’hiver a été jadis considérée comme un 
nicheur rare mais régulier dans la vallée de la Haine 
(Van haVre, 1928 ; nef, 1959 ; loison & Godin, 1976 ; 

Jacob, 1983). Depuis les années 1960, les preuves 
se limitent toutefois à 1-3 nichées à Harchies et Hen-
sies en 1967, 1970 et 1974 (loison & Godin, 1976), 
4-5 en 1978 (Jacob, 1983) puis 2-4 de 1979 à 1982 
(VerhaeGen, 1982, 1983 et 1984 ; da-camara-smeets, 
1985). Au début des années 1980, la reproduction 
fut probable à Hautrage (1 couple aux Prés du Grand 
Rieu), à Douvrain (1 à 2 couples) et aux Marionville 
(3 à 4 couples) (da-camara-smeets (1985). La nidifi-
cation est devenue irrégulière en Wallonie alors que 
500 à 600 couples nichent encore en Flandre (Ver-
meersch et al., 2004).

Migrations et hivernage :

Les marais de la vallée de la Haine sont très im-
portants pour la migration et l’hivernage de cette 
sarcelle en Wallonie. Ainsi, ils abritent jusqu’à 73 % 
de l’effectif. Les hivers 2001-2002 à 2003-2004 ont 
été exceptionnels dans le complexe d’HHP car les 
maxima y ont atteint 1.650 individus le 12 janvier 
2002, 1.000 les 12 décembre 2002 et 13 décem-
bre 2003 (Jacob et al., 2004).

Canard chipeau (Anas strepera)

Nidification :

Le Canard chipeau est de plus en plus présent dans 
la vallée de la Haine, surtout aux marais d’HHP où il 
y eut 16 nichées en 2002, 22 en 2003, 19 en 2004 
et au moins 20 en 2005. Dans ce complexe, les 
plans d’eau d’Hensies et Harchies sont davantage 
fréquentés que celui de Pommeroeul, actuellement 
assez dégradé. Seule la réserve naturelle des Ma-
rionville a aussi vu nicher l’espèce : 2 couples en 
2002 et 1 en 2003. Ces chiffres constituent des re-
cords régionaux.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Le Canard chipeau progresse en Belgique et en Wallo-
nie. La première nidification wallonne (1 femelle avec 
11 jeunes) date de 1978 à Harchies (Jacob, 1983). Il 
y eut une nichée chaque année entre 1978 et 1988 
sauf en 1987, plusieurs de 1989 à 1991 à Harchies 
et Hensies. L’espèce n’aurait pas niché en 1992 et 
1993. En 1995, trois couples au moins ont niché à 
Hensies. La période de forte croissance a débuté en 
1999. Ce site constitue le noyau principal de l’espèce 
en Wallonie, les autres étangs occupés en Moyenne-
Belgique ne comptant que quelques couples en 
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2003-2005 (données de l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Wallonie). Ce faisant, la Wallonie ne représente 
pourtant qu’une part minime de l’effectif belge car 
la population de Flandre était estimée à 1.100-1.200 
couples en 2000-2002 (Vermeersch et al., 2004).

Migration et hivernage :

Le Canard chipeau est présent toute l’année dans les 
marais d’Harchies. En période internuptiale, le stati-
onnement y dépasse irrégulièrement cent individus. 
Les autres étangs et marais sont fréquentés par de 
plus petits groupes (Prés du Grand Rieu à Hautrage, 
par exemple). En hiver, la vallée de la Haine repré-
sente avec les barrages de l’Eau d’Heure (95 ex. en 
janvier 2002 et 138 en 2003) la principale zone de 
séjour en Wallonie (Jacob et al., 2004).

Canard souchet (Anas clypeata)

Nidification :

Le Canard souchet a niché à Hensies et Harchies en 
2002 (une nichée de 5 pulli), 2003 (huit nichées, 
34 pulli), 2004 (quatre nichées, 32 pulli) et 2005 
(minimum trois nichées) ainsi qu’aux Marionville en 
2002 (au moins une nichée, 6-7 pulli) et en 2003 

(une nichée). En juin et en juillet 2003, 1-4 oiseaux, 
peut-être des estivants non nicheurs, fréquentaient 
les marais de Douvrain.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

 Les premiers estivants ont été observés à Harchies 
en 1976 et la première nidification à HHP a été 
prouvée en 1978. Ce sera assez régulier par la sui-
te. Les autres sites ont été colonisés au début des 
années 1980. La petite population de la vallée de la 
Haine rassemble la majorité des nicheurs wallons, 
les reproductions hors Haine étant rares et souvent 
irrégulières dans quelques zones humides situées à 
l’ouest de la Meuse (données de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie). Comme pour d’autres ana-
tidés, cet effectif est insignifiant à l’échelle natio-
nale, entre 800 et 1.000 couples se reproduisant 
en Flandre (Vermeersch et al., 2004.).

Migrations et hivernage :

Le Canard souchet est un hivernant et un migrateur 
annuel. Le passage postnuptial est le plus impor-
tant ; des nombres records d’oiseaux en halte ont 
été enregistrés de fin octobre à début novembre 

Photo 2 - Canard chipeau / Gadwall (photo : Gilbert Delveaux).
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2004 (maximum 1.200 individus dans les marais 
d’HHP le 6 novembre 2004). En migration prénup-
tiale, en mars-avril, la concentration de HHP a at-
teint 650 individus le 11 avril 2003.

Nette rousse (Netta rufina)

Nidification :

1-2 couples nichent chaque année depuis 2002 à 
Hensies : 2 nichées en 2002, 2 en 2003, 1 en 2004 
et 2 en 2005.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Hensies est le premier site belge où la Nette rousse s’est 
reproduite. Un seul autre site de nidification existe, en 
Flandre orientale, depuis 2003 ; l’origine de ces oiseaux 
n’est pas connue (Vermeersch et al., 2004). En Wallonie, 
l’observation de l’espèce est occasionnelle en période 
de nidification en dehors de la vallée de la Haine.

Migrations et hivernage :

Quelques Nettes rousses (1-5 ex.) seraient présentes 
à Hensies tout au long de l’année. Dans l’ensemble, 
les hivernants dans la vallée de la Haine sont peu 
nombreux avec des groupes maximaux de 7 indivi-
dus. Il n’y a pas eu plus de 10 hivernants par hiver 
en Wallonie entre 1999 et 2004 (Jacob et al., 2004).

Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus)

Nidification :

Des observations minutieuses ont mis en évidence 
l’échec des tentatives de nidification en 2002 et 
2003. En 2002, il y a eu trois cantons répartis sur 
Hensies, Pommeroeul et Hautrage. En 2003, deux 

Année / Year HHP Hautrage Douvrain
1958 1 - -
1959 1 - -
1960 2 - -
1961 1 -
1962 1 - -
1963 1 - -
1964 1 - -
1965 1 - -
1966 1 - -
1967 1 - -
1968 1 - -
1970 0 - -
1974 1 - -
1979 3 1 0
1980 2 – 3 1 0
1981 3 – 4 1 0
1982 2 1 0
1983 2 – 3 1 1
1984 2 – 3 1 1
1985 1 – 3 2 1
1986 1 – 3 2 1
1989 1 1 1
1990 1 0 1
1991 1 - -
1992 - 1 -
1993 1 - -
1994 1 - -
1995 1 - -
1996 1 - -
1997 1 - -
1998 1 - -
1999 1 - -
2000 1 - -
2001 1 - -
2002 2 1 0
2003 2 0 0
2004 3 1 0
2005 2 1 0

Tableau 1 - Historique du cantonnement et de la ni-
dification du Busard des roseaux dans le bassin de 
la Haine. / History of the stationing and nesting of the 
Marsh Harrier in the Haine Basin.

Site Année / Year Certain Probable Possible Carte / Map
Hensies 2002 6 0 6 Fig. 3
Harchies 2002 13 1 5 Fig. 3
Pommeroeul 2002 10 1 5 Fig. 3
Hautrage 2002 19 1 10 Fig. 4
Douvrain 2003 7 2 7 Fig. 5
Marionville 2003 17 0 5 Fig. 5
Total 72 5 28

Tableau 2 - Nombre de cantons de Râles d’eau dans la vallée de la Haine. / Number of Water Rail stations in the 
Haine Valley.
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Fig. 3 - Cantons 
de Râles d’eau 
à HHP en 2002. 
Les roselières et 
les mégaphor-
biaies sont en 
vert, les plans 
d’eau en bleu. 
Les autres ha-
bitats sont en 
blanc.  /  Water 
Rail stations at 
HHP in 2002. 
Reed beds and 
Humid tall herb 
fringes are in 
green, water in 
blue, and other 
habitats in white.
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cantons ont été repérés à HHP mais il n’y a pas 
eu de reproduction. En 2004, il n’y a pas eu de 
véritable cantonnement de l’espèce mais les ma-
rais d’Harchies servaient de terrain de chasse pour 
un couple installé en France. En 2005, un couple 
semble installé à Hensies et un mâle est présent 
aux Prés de Grand Rieu.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Le Busard des roseaux se reproduit ou tente de 
s’installer presque chaque année dans la vallée 
de la Haine, mais en nombres toujours minimes et 
sans montrer de signe de progression (Tableau 1). 
Ces oiseaux représentent pourtant la majorité des 
couples trouvés en Wallonie, ce qui est sans com-
paraison avec les 140-160 couples établis en Flan-
dre (Vermeersch et al., 2004).

Migrations et hivernage :

Le passage migratoire est faible en mars-avril (moins 
de 10 individus chaque mois en 2002, par exemple) 
et plus marqué entre fin août et fin septembre (plu-
sieurs dizaines d’observations). En hiver, quelques 
mentions indiquent une présence irrégulière et tem-

poraire dans les marais d’Harchies ; à cette époque, 
le Busard des roseaux est d’ailleurs exceptionnel 
ailleurs en Wallonie. Au total, la vallée ne semble pas 
représenter un site particulièrement important pour 
l’espèce en dehors de la période de nidification.

Râle d’eau (Rallus aquaticus)

Nidification :

Le Râle d’eau niche dans les quatre sites principaux de 
la vallée : Les Marionville, Douvrain, Les Prés du Grand 
Rieu et les marais d’HHP. Le nombre total de cantons 
est compris entre 72 et 115 en 2002-2003 (Tableau 
2). Leur localisation est indiquée sur les Fig. 3 à 5.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

La vallée de la Haine est de loin la principale zone 
de reproduction de Wallonie. En effet, l’espèce oc-
cupe en effet seulement un petit nombre d’autres 
marais mais sans jamais y être nombreux, aucun 
ne comptant plus de 10 cantons. Cette population 
représente environ le huitième de l’effectif national, 
celle de Flandre ayant été estimée à 600-900 cou-
ples en 2000-2002 (Vermeersch et al., 2004).
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Fig. 5 - Cantons de Râles d’eau à Douvrain et aux Marionville en 2003. / Water Rail stations at Douvrain and at Ma-
rionville in 2003.

!(

!( !(
!( !(
!(

!(

!(

!(
!( !(

!(

!( !(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

0 0.2 0.40.1 Km

´

Fig. 4 - Cantons 
de Râles d’eau 
à Hautrage en 
2002. / Water Rail 
stations at Hautra-
ge in 2002.
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Migration et hivernage :

Le Râle d’eau est présent durant toute l’année dans 
les marais de la vallée de la Haine, même dans de 
très petits sites comme les marais de Montroeul-
sur-Haine. Les difficultés de détection de l’espèce 
hors nidification n’ont pas permis d’estimer l’effectif 
présent.

Marouette ponctuée 
(Porzana porzana)
Malgré les recherches, seuls des migrateurs ont 
été notés en passage postnuptial à Harchies et 
Pommeroeul en 2002 (27 juillet et 8 octobre), 
2003 (au moins deux du 14 au 17 août) et 2004 
(au moins cinq individus différents entre le 21 
août et le 07 octobre). De nos jours, la Marou-
ette ponctuée ne se cantonne que de manière ir-
régulière en Wallonie, alors que 10 à 50 cantons 
ont été recensés en Flandre entre 2000 et 2002 
(Vermeersch et al., 2004).

Bécassine des marais 
(Gallinago gallinago)

Nidification :

La Bécassine des marais n’a pas niché non plus dans 
la vallée de la Haine entre 2002 et 2005. Sa nidifica-
tion est aussi devenue  sporadique en Wallonie. En 
Flandre, il y avait entre 30 et 50 couples, surtout en 
Campine, en 2000-2002 ; la population semble aug-
menter légèrement après une chute vertigineuse des 
effectifs entre 1975 et 1998 (Vermeersch et al., 2004).

Migration et hivernage :

Quelques bécassines hivernent (souvent moins de 
10) sur les vasières et dans les prairies humides des 
marais d’Harchies. Par exception, un groupe de 75 
oiseaux était présent dans les champs à Hensies le 
16 décembre 2002, (anonyme, 2002) : c’est le groupe 
hivernant le plus important pour la période du Projet 
LIFE. Dans l’ensemble, la vallée de la Haine n’est 

Photo 3 - Marouette ponctuée / Spotted Crake (photo : Philippe Vanmeerbeeck).
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pas un site d’hivernage majeur en Wallonie, mais des 
groupes assez importants, forts de plusieurs dizai-
nes d’oiseaux, sont souvent observés en migration, 
surtout lorsque le niveau de l’eau est bas et que des 
vasières sont dégagées en bordure de roselière. Les 
prairies humides du bassin de la Haine sont aussi 
des milieux accueillants pour cette espèce.

Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia 
svecica cyanecula)

Nidification :

La Gorgebleue à miroir blanc niche dans tous les 
grands sites de la vallée et dans quelques petits 

marais comme La Neuville (1 couple), Les Préel-
les (2) et Montroeul-sur-Haine (2). La population 
totale est estimée à 99-146 cantons en 2002-2003 
(Tableau 3).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Le noyau principal de la population wallonne a 
longtemps été la vallée de la Haine. L’importance 
relative de ce peuplement se réduit toutefois avec 
la progression récente de l’espèce dans d’autres 
sites de Wallonie situés à l’ouest de la Meuse et 
en raison de l’adoption de milieux non maréca-
geux, comme des fossés, talus et bordures de 

Site Année / Year Certain Probable Possible Carte / Map
Hensies 2002 16 0 7 Fig. 6
Harchies 2002 12 2 10 Fig. 6
Pommeroeul 2002 4 1 5 Fig. 6
Hautrage 2002 31 2 13 Fig. 7
Douvrain 2003 16 0 0 Fig. 8
Marionville 2003 15 1 6 Fig. 8
Total 94 5 28

Tableau 3 - Nombre de cantons de Gorgebleue à miroir dans la vallée de la Haine / Number of Bluethroat stations in 
the Haine Valley.

Fig. 6 - Can-
tons de Gorge-
bleue à miroir à 
HHP en 2002. 
/ Bluethroat sta-
tions at HHP in 
2002.
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Fig. 7 - Cantons 
de Gorgebleues 
à miroir aux 
Prés de Grand 
Rieu en 2002. / 
Bluethroat sta-
tions at the Prés 
de Grand Rieu in 
2002.
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Fig. 8 - Cantons de Gorgebleues à miroir à Douvrain et aux Marionville en 2003. / Bluethroat stations at Douvrain and 
Marionville in 2003.
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cultures (Verroken, 2002 ; données de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs de Wallonie). De nos jours, la 
vallée de la Haine n’héberge plus qu’une minorité 
des nicheurs wallons et moins de 5 % de l’effectif 
national qui reste concentré en Flandre (3.000-
3.700 couples en 2000-2002 - Vermeersch et al., 
2004).

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)

Nidification :

La Bouscarle de Cetti niche dans les quatre grands 
sites humides de la vallée de la Haine. De plus, 
l’espèce s’est installée dans le petit marais de 
Montroeul-sur-Haine (3-4 cantons) et sa présence 
hivernale a été constatée aux Préelles durant l’en-
quête. La population de cette fauvette très séden-
taire était estimée entre 67 et 80 cantons en 2002-
2003 (Tableau 4).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

La Bouscarle est parvenue en Hainaut en 1962 et 
y niche depuis 1964. Elle a connu une expansion 
spectaculaire dans les années 1970  avant de pres-
que disparaître après l’hiver 1978-1979 (deVillers 
et al., 1988). Ensuite, pendant longtemps, elle est 
restée quasi confinée à Harchies. Se trouvant sur la 
limite septentrionale de son aire de répartition, cette 
espèce y dépend fortement des conditions hiverna-
les pour sa survie ; depuis 1997-1998, une longue 
série d’hivers doux a, de manière incontestable, fa-
vorisé le développement de la population. De nos 
jours, la vallée de la Haine est la zone principale 
de reproduction, Ploegsteert et quelques autres zo-
nes humides étant occupés par quelques couples 
seulement (données de l’Atlas des oiseaux nicheurs 

de Wallonie). La Wallonie concentre l’essentiel de 
l’effectif belge. En effet, seuls 2 à 5 couples ni-
chaient en Flandre en 2000-2002 (Vermeersch et 
al., 2004).

Locustelle luscinioïde 
(Locustella luscinioides)

Nidification :

La Locustelle luscinioïde n’a été contactée qu’à 
Pommeroeul et à Hensies. En 2002, un chan-
teur s’est cantonné du 19 avril au 5 mai puis 
il a été entendu entre les 1er et 22 juin à Pom-
meroeul. En 2003, un seul chanteur s’est fait 
entendre le 5 avril à Hensies, à une date très hâ-
tive. En 2004, un migrateur a été entendu dans 
la roselière de l’étang Van Hoecke d’Hensies le 
14 avril 2004.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Au siècle dernier, les marais d’Harchies ont 
connu une période de forte occupation : 20-30 
territoires en 1959 (nef, 1959) et encore 16 en 
1967 (loison & Godin, 1976). L’espèce s’est en-
suite raréfiée : 4 chanteurs en 1970, 3 en 1974, 
aucun en 1982, 1 en 1989 et 4 en 1990. Ailleurs 
en Wallonie, l’espèce s’est également raréfiée : 
l’audition de chanteurs et le cantonnement sont 
devenus sporadiques. L’absence de preuves 
formelles doit être soulignée, même si des nidi-
fications occasionnelles sont probables dans de 
rares sites, comme à Virelles. En Flandre, la po-
pulation a aussi chuté dramatiquement pour at-
teindre 9-20 couples en 2000-2002 (Vermeersch 
et al., 2004).

Site Année / Year Certain Probable Possible
Hensies 2002 14 0 8
Harchies 2002 12 0 4
Pommeroeul 2002 11 1 0
Hautrage 2002 16 0 0
Douvrain 2003 1 0 0
Marionville 2003 min.10 0 0
Montroeul 2003 3 1 0
Total 67 2 12

Tableau 4 - Nombre de cantons de Bouscarle de Cetti dans la vallée de la Haine. / Number of Cetti’s Warbler stations 
in the Haine Valley.
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Locustelle tachetée 
(Locustella naevia)

Nidification :

La population nicheuse a été estimée de 32 à 46 
territoires en 2002-2003 (Tableau 5).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Entre 1967 et 1974, la Locustelle tachetée était as-

sez rare à HHP. Il y a eu 5 couples en 1967, 5 en 

1970 et 6 en 1974 (loison & Godin, 1976). Actuel-

lement, la majeure partie de la population wallonne 

se trouve au sud du sillon Sambre-et-Meuse (don-

nées de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie). 

Le seul noyau de population important en Hainaut 

occidental et plus largement en Moyenne-Belgique 

correspond à la vallée de la Haine. Il ne représente 

toutefois que 2-3% de l’effectif régional.

Site Année / Year Certain Probable Possible
Hensies 2002 9 1 1
Harchies 2002 8 0 0
Pommeroeul 2002 0 0 0
Hautrage 2002 6 1 0
Douvrain 2003 5 0 4
Marionville 2003 4 2 5
Total 32 4 10

Tableau 5 - Nombre de cantons de Locustelle tachetée dans la vallée de la Haine.  / Number of Grasshopper Warbler 
stations in the Haine Valley.

Photo 4 - Locustelle tachetée / Grasshopper-Warbler (photo : René Dumoulin).
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Fig. 9 - Cantons 
de Rousserol-
les effarvattes à 
HHP en 2004 
/ Reed Warbler 
stations at HHP 
in 2004.
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Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus)

Nidification :

La Rousserolle turdoïde ne niche plus dans la 
vallée de la Haine. En 2002, seuls deux migra-
teurs en halte ont été entendus dans les roselières 
d’Harchies. Ce fut la première année sans can-
tonnement prolongé sur le site (excepté la pé-
riode d’assèchement des années 1970). En 2003, 
un migrateur en halte a été entendu le 26 mai à 
Harchies. Ensuite, seuls deux migrateurs ont été 
observés à Pommeroeul et à Harchies en 2004, 
aucun en 2005.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Dans les années 1960, la Rousserolle turdoïde 
nichait en divers endroits de Wallonie : Vallée de 
l’Eau Blanche, Marais de la Semois, Vallée de la 
Haine et Basse Meuse (lippens & wille, 1972). 
Dans la vallée de la Haine, la présence s’est 
pourtant limitée aux marais d’Harchies, hormis 

1-2 chanteurs notés en 1981-1983 à Douvrain. 
À Harchies, l’effectif est passé de 31 couples en 
1967 à 6 en 1970-1974 pour fluctuer ensuite en-
tre 1 et 4 cantons par an de 1979 à 2001. HHP a 
été le dernier site occupé par la Rousserolle tur-
doïde avant sa disparition de l’avifaune nicheuse 
de Belgique.

Rousserolle effarvatte 
(Acrocephalus scirpaceus)

Nidification :

La Rousserolle effarvatte niche dans tous les marais 
de la vallée de la Haine. C’est l’espèce la plus com-
mune dans les roselières avec une estimation de 285 
à 482 cantons dont la répartition par sites est la sui-
vante : HHP, 173 à 302 cantons en 2004 (Fig. 9) ; 
Hautrage, 42 à 80 cantons en 2004 (Fig. 10) ; Dou-
vrain, 16 à 28 cantons en 2003 (Fig. 11) ; Les Marion-
ville, 54 à 72 cantons en 2003 (Fig. 11). Les minima 
des fourchettes représentent le nombre de cantons 
certains sur le site. Cette espèce abondante est diffi-
cile à recenser notamment par l’inaccessibilité de cer-
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Fig. 10 - Cantons 
de Rousserol-
les effarvattes 
à Hautrage en 
2004. / Reed 
Warbler stations 
at Hautrage in 
2004.
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Fig. 11 - Cantons de Rousserolles effarvattes à Douvrain et Les Marionville en 2004. / Reed Warbler stations at Dou-
vrain and Marionville in 2004.
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taines zones (malgré des prospections en barque en 
bordure de roselière). Le nombre de cantons pourrait 
être légèrement plus élevé que ce qui a été recensé.

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

L’effarvatte a toujours été présente et assez commune 
dans les marais de la vallée de la Haine. C’était l’un 
des oiseaux les plus abondant à HHP dans les an-
nées 1950 (nef, 1959). En 1967, rien que dans les 
marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, on dénom-
brait 950 couples de Rousserolles effarvattes (125 à 
Pommeroeul, 700 à Harchies et 125 à Hensies). Ce 
nombre impressionnant a rapidement et fortement 
chuté après l’assèchement d’Harchies en 1969-1970 
(125 à Pommeroeul, 100 à Harchies et 125 à Hen-
sies) puis s’est stabilisé à 350 couples en 1974 (loi-
son & Godin, 1976). La Rousserolle effarvatte est l’une 
des rares espèces des roselières qui possède encore 

une population significative en Wallonie. Elle est ce-
pendant assez peu abondante en raison de la rareté 
des roselières en bon état de conservation. Peu de 
sites hébergent des populations dépassant la dizaine 
de couples et l’effectif wallon est de l’ordre du millier 
de couples dont au moins 20 % dans la vallée de la 
Haine (données de l’Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie). Cet effectif est nettement inférieur à celui 
établi en Flandre (3.500-7.000 couples – Vermeersch 
et al., 2004).

Phragmite des joncs 
(Acrocephalus schoenobaenus)

Nidification :

La population nicheuse semblait en nette augmen-
tation à Harchies et à Hautrage durant la période 
du Projet LIFE. En 2002, 42 à 55 cantons ont été 
recensés à HHP et Hautrage ; il y avait dans les 

Année / Year HHP Hautrage Douvrain Les Marionville

1959
Espèce la plus abondante des 
marais / The most abundant 

species in the marsh.
1967 350 - - -
1970 375 - - -
1974 250 - - -
1986 27 3 7 -
1989 5-7 7 3 12-13
1990 12 9 4 10-11
2002 34-42 8-13 - -
2003 - - 16-28 1
2004 69-74 5-12 - -

Tableau 7 - Évolution de la population de Phragmite des joncs dans la vallée de la Haine (« - » : pas d’information). / 
Changes in the population of Sedge Warblers in the Haine Valley (« - » : no information).

Site Année / Year Certain Probable Possible Carte / Map
Hensies 2002 12 3
Hensies 2004 24 1 Fig. 12
Harchies 2002 20 1 2
Harchies 2004 37 1 3 Fig. 12
Pommeroeul 2002 2 2
Pommeroeul 2004 7 Fig. 12
Hautrage 2002 8 5
Hautrage 2004 5 2 5 Fig. 13
Douvrain 2003 1 1
Marionville 2003 1

Tableau 6 - Nombre de cantons de Phragmite des joncs dans la vallée de la Haine. Le total porte sur les recensements de 
2003 et 2004. / Number of Sedge Warbler stations in the Haine Valley. The total is for the 2003 and 2004 censuses.
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Fig. 13 - Can-
tons de Phrag-
mites des joncs 
à Hautrage en 
2004. / Sedge 
Warbler stations 
at Hautrage in 
2004.
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Photo 5 - Phragmite des joncs / Sedge Warbler (photo : Gilbert Delveaux).
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mêmes sites 73 à 85 cantons en 2004. Le nombre 
de couples pour les quatre grands sites étudiés est 
estimé entre 75 et 88 sur la base des données de 
2003-2004 (Tableau 6).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

Dans les années 1950, le Phragmite des joncs était 
considéré comme plutôt rare à Baudour et il était 
probablement la fauvette aquatique la plus abon-
dante dans les marais d’Harchies (nef, 1954 ; nef, 
1959). Les premières estimations chiffrées datent 
des années 1960. lippens & wille estimaient à 1.000 
le nombre de couples de Phragmite des joncs dans 
le Hainaut, la plupart dans la vallée de la Haine. En 
1967, il y avait 350 couples à HHP. Trois années plus 
tard, il y en avait 375 et, en 1974, seulement 250 
(loison & Godin, 1976). En 1979 et 1980, une ving-
taine de couples nichaient dans les marais d’Har-
chies ; en 1981 et en 1982, il y en avait sûrement 
plus de 25 (VerhaeGen, 1982, 1983 et 1984). En 
1983, 70 couples occupaient la vallée de la Haine. 
Une diminution est constatée en 1984 (da-camara-
smeets et al., 1985). Il restait seulement une quaran-

taine de couples dans la vallée de la Haine en 1987. 
À cette date, la population de Phragmites des joncs 
avait diminué de 90 % en 12 ans, tendance qui était 
la même partout en Europe (VerhaeGen, 1987).

En 1989, un recensement exhaustif a permis de 
localiser 23 à 28 chanteurs : un seul à Harchies, 
3 à Pommeroeul, 6 à 8 à Hautrage, 11 à 13 aux 
Marionville et 2 à 3 à Douvrain. En 1990, une légè-
re augmentation s’est amorcée : 35-37 chanteurs 
pour les quatre grands sites étudiés. De plus, un 
couple nichait irrégulièrement dans le marais de La 
Neuville (anrys et al., 1991).

Le Tableau 7 montre l’évolution connue de la po-
pulation de la vallée de la Haine. Celle-ci  abrite la 
quasi-totalité de la population wallonne, qui est sans 
comparaison avec les 2.100-2.600 couples de Flan-
dre en 2000-2002 (Vermeersch et al., 2004). Après 
un déclin majeur dans les années 1960-1970 et une 
période de stagnation, la population de l’espèce a  
augmenté en Flandre depuis les années 1990 (Ver-
meersch et al., 2004) et montre des signes de pro-
gression en Wallonie.

Fig. 12 - Cantons 
de Phragmites 
des joncs à HHP 
en 2004. / Sedge 
Warbler stations 
at HHP in 2004.

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(!(

!(

!(

!(
!(

!(
!( !(

!(!(

!(
!(

!(!(!(!(

!(

!(
!(!(

!(!(

!( !(

!(

!(
!(

!(
!(!(

!(!(
!(

!(

!(
!(

!(
!(
!(!(
!(

!(!(!( !(

!(
!(

!(
!(

!(

!(
!(
!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!( !( !(
!( !(

!( !(

!( !(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(
!(

!(!(

!(

!(

0 0.3 0.60.15 Km

´



213Aves 45/4    2008

Espèces étudiées / 
Species studied

Nidifi-
cation / 
Nesting

Harchies- 
Hensies- 
Pommeroeul

Hautrage Douvrain Marionville Total Tendances / 
Trends

Butor étoilé
Botaurus stellaris

Probable 0-1 - - - 0-1 -

Blongios nain
Ixobychus minutus

Certaine / 
Certain

0-3 - - 1 0-3 -

Sarcelle d’été
Anas querquedula

Certaine / 
Certain

0-3 - - - 0-3 =

Sarcelle d’hiver
Anas crecca

Certaine / 
Certain

0-1 - - - 0-1 -

Canard chipeau
Anas strepera

Certaine / 
Certain

18-22 - - 0-2 18-23 +

Canard souchet
Anas clypeata

Certaine / 
Certain

3-8 - - 1 3-9 -

Nette rousse
Netta rufina

Certaine / 
Certain

1-2 - - - 1-2 +

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Certaine / 
Certain

0-2 0-1 - - 0-3 =

Râle d’eau
Rallus aquaticus

Certaine / 
Certain

29-47 19-30 7-16 17-22 72-115 +

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Certaine / 
Certain

32-57 31-46 16 15-22 94-141 =

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti

Certaine / 
Certain

37-49 16 1 10 64-76 +

Locustelle luscinioïde
Locustella luscinioides

Possible 0-1 - - - 0-1 ex

Locustelle tachetée
Locustella naevia

Certaine / 
Certain

17-19 6-7 5-9 4-11 32-46 +

Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus

Éteint / 
Extinct

- - - - - ex

Phragmite des joncs
Acrocephalus schoeno-
baenus

Certaine / 
Certain

68-73 50-12 1-2 1 75-88
+ après 
-./.+ after -

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus

Certaine / 
Certain

173-302 42-80 16-28 54-72 285-482 -

Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus

Certaine / 
Certain

81-83 17-19 12-16 4 114-122 = (+ ?)

Nombre d’espèces nicheu-
ses certaines / Number of 
certain nesters

- 14 7 5 9 14       

Nombre d’espèces nicheu-
ses probables / Number of 
probable nesters

- 1 1 1 1 1       

Nombre d’espèces nicheu-
ses possibles  / Number of 
possible nesters

- 1 - 1 - 1       

Nombre d’espèces non 
nicheuses / Number of 
non-nesting species

- 3 11 12 9 3       

Tableau 8 - Estimation du nombre de canton de chaque espèce dans les plus grands marais de la Vallée de la Haine et 
dans chacun des sites (2002-2005). Les tendances 2002-2004 par rapport aux années 1980-90 sont représentées par 
un « + » pour une augmentation, un « - » pour une diminution, un « = » pour une stabilité. Les nicheurs éteints sont 
signalés par « ex ». / Estimates of the number of stations for each species in the largest marsh of the Haine Valley and at 
each of the sites (2002-2005). The trends for 2002-2004 as compared to 1980-1990 are shown by “+” for an increase, 
“-” for a decrease, and “=” for stability. Former nesters are indicated by “ex”.



214 Aves 45/4    2008

Bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus)

Nidification :

La population recensée durant le projet compte 
114 à 122 cantons répartis comme suit : 33-35 à 
Harchies, 34 à Hensies, 14 à Pommeroeul, 17-19 
à Hautrage et 12-16 à Douvrain. Il niche probable-
ment aux Marionville (4 cantons).

Historique et importance 
de la vallée de la Haine :

L’évolution de la population du Bruant des roseaux 
dans la vallée de la Haine n’est pas très documen-
tée. nef (1959) l’inscrit comme nicheur très régulier 
dans les années 1950. Il y avait une septantaine de 
couples en 1967 et en 1970 dans les marais d’Har-
chies. En 1974, la population a diminué à 60 couples 
(loison & Godin, 1976). La population de la vallée est 
importante mais ne représente pas le principal noyau 
wallon. Le Bruant des roseaux n’étant pas spéciale-
ment inféodé aux roselières, on le trouve en effet dans 
un assez grand nombre de sites wallons. Ce bruant 
est cependant devenu assez peu nombreux (de l’or-
dre du millier de couples – données de l’Atlas des 
oiseaux nicheurs de Wallonie) et il connaît un déclin 
rapide en Wallonie (VansteenweGen, 2006). La popu-
lation wallonne représente cependant une part non 
négligeable de l’effectif national ; en effet, en Flandre, 
le Bruant des roseaux ne comptait que 2.100-3.000 
couples en 2000-2002 (Vermeersch et al., 2004).

Conclusion

Les roselières de la vallée de la Haine abritent encore 
quelques espèces typiques de ces milieux. Leur évo-
lution est toutefois contrastée : 7 espèces ont décliné 
dont 1-2 sont éteintes (Rousserolle turdoïde et vrai-
semblablement Locustelle luscinioïde), 7 sont stables 
et 5 augmentent (Tableau 8). La progression récente 
de certains oiseaux comme le Canard chipeau, le 
Râle d’eau, le Phragmite des joncs et la Bouscarle 
de Cetti ne résulte cependant pas en ordre principal 
de la gestion des sites. Ainsi, le Râle d’eau peut avoir 
été mieux recensé que précédemment, la Bouscarle 
de Cetti accroît ses effectifs et se répand grâce aux 
hivers doux. L’augmentation du Phragmite des joncs 
peut s’expliquer par la protection des habitats, des 
hivers plus humides dans la zone d’hivernage. Il est 
aussi possible que la diminution des niveaux d’eau 
pour la réalisation des travaux du Projet LIFE ait eu 
un impact positif sur la nidification.

Cette étude menée avant les travaux du Projet LIFE 
dans les Roselières de la vallée de la Haine donne 
une idée des espèces présentes à cette époque. Il 
serait intéressant de refaire maintenant ces suivis 
avec une méthodologie semblable afin de mesurer 
l’impact des travaux sur les espèces.
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summary - Bird Life of the Reed Beds of the Haine Basin

This article presents the results of a study of 19 species carried out in the framework of a LIFE Project 
called “Reed Bed Bird Life in the Haine Valley” from 2002 to 2005. The birds involved were exhausti-
vely censused in the various marshes studied (Harchies, Hensies, Pommeroeul, Hautrage, Douvrain, 
and Marionville). The results of this research are presented as well as a history of each species in the 
study zone. Two species are considered to be former nesters (the Great Reed Warbler Acrocephalus 
arundinaceus and Savi’s Warbler Locustella luscinioides), five species are decreasing, four are stable, 
six are increasing, and two are either passing migrants or wintering birds. This publication presents the 
situation during the LIFE Project. It would be interesting to repeat such a study in order to measure the 
impact of a favourable management of the reed beds on the bird life.
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