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Résumé - Les macreuses sont rares mais régulières en Wallonie ; leur observation est exceptionnelle 
à Bruxelles. Elles fréquentent essentiellement la Meuse et quelques grands plans d’eau. Les lacs 
des Barrages de l’Eau d’Heure constituent un site d’hivernage régulier pour la Macreuse brune. La 
Macreuse noire est surtout un oiseau de passage observé sur davantage de sites que sa cousine, 
éventuellement de plus petite superficie.

Introduction

Les macreuses sont des canards plongeurs princi-
palement liés au milieu marin en dehors de la pé-
riode de reproduction. Même si la Macreuse brune 
semble plus régulière en eaux douces continentales 
que la Macreuse noire (Géroudet, 1988), leurs in-
cursions à l’intérieur des terres, et particulièrement 
en Wallonie, demeurent peu communes et surtout 
peu documentées. Les Barrages de l’Eau d’Heure 
(BEH), les étangs de Roly et celui de Virelles font de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse (ESM) une région privilé-
giée pour l’étude de ces anatidés en Wallonie. Les 
nombreuses données acquises permettent de tirer 
un premier bilan pour ces espèces aux comporte-
ments très différenciés.

La Macreuse brune 
Melanitta fusca

Description de l’espèce
La Macreuse brune est un canard de taille relati-
vement grande, proche de celle du Canard colvert 
Anas platyrhynchos. Elle est robuste, à la silhouette 
massive, avec un cou épais. Le bec est assez gros 
et conique, sombre chez la femelle et les jeunes, 
jaune et noir chez le mâle. Ce dernier possède un 
plumage uniformément noir tandis que la femelle 
et les jeunes sont brun sombre. La Macreuse brune 
se distingue de la Macreuse noire entre autres par 
les rémiges secondaires blanches (caractère pas 
toujours visible au repos). Son plongeon, ailes en-
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trouvertes au moment où elle quitte la surface de 
l’eau, est caractéristique (Géroudet, 1988 ; MadGe 
& Burn, 2006).

Répartition géographique
La Macreuse brune niche en Scandinavie, en Russie 
occidentale et dans le Caucase. En période de nidifi-
cation, l’espèce préfère les îlots boisés de la Baltique, 
les lacs et étangs des régions boisées ou de la toun-
dra. Elle hiverne surtout le long des côtes d’Europe 
du Nord. Elle est plus rare au sud de la Manche, en 
Méditerranée et sur les grands lacs et cours d’eau 
continentaux (CraMp et al., 1977 ; Géroudet, 1988). 

Le taxon a récemment été scindé : la Macreuse à 
ailes blanches Melanitta deglandi est désormais 
considérée comme une espèce distincte (SanGSter et 
al., 2005). Deux sous-espèces lui sont associées : M. 
d. stejnegeri (de la Sibérie au Kamtchatka, jusqu’en 
Mongolie au sud), M. d. deglandi (Alaska, Canada, 
baie d’Hudson). Les caractères distinctifs entre la 
Macreuse brune et la Macreuse à ailes blanches 
résident principalement dans la forme et la couleur 
du bec, la forme du contour emplumé du bec et les 
cris (SanGSter et al., 2005 ; JiGuet & la CaF, 2007). 
La Macreuse à ailes blanches est accidentelle en 
Europe de l’Ouest. Toutes les données régionales se 
rapportent à la Macreuse brune monotypique.

La Macreuse à front blanc Melanitta perspicillata

Espèce d’origine nord-américaine, la Macreuse à front blanc est exceptionnelle en Europe occidentale. 
Curieusement, van Havre (1928) relate une capture à Virelles vers 1895. Il nous semble cependant 
important de considérer cette donnée avec précaution bien que l’espèce soit pratiquement annuelle le 
long des côtes françaises et néerlandaises (au moins 42 individus entre le début du 20e siècle et 2005 
en France et 7 observations entre 1800 et 1999 aux Pays-Bas – duBoiS et al., 2008 ; van den BerG & 
BoSMan, 2001).

Photo 1 - Macreuse brune / Velvet Scoter (Photo : Frédéric Desmette).
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Statut en Wallonie et à Bruxelles

La Macreuse brune est présente en Wallonie une 
année sur deux depuis 1966 au moins ; elle est de-
venue annuelle depuis 1984. Aucune observation 
n’est mentionnée à Bruxelles. Un afflux important a 
été noté au cours de l’hiver 1985-1986, dont 19 in-
dividus le 23.02.1986 à Oost-Maarland qui consti-
tuent le plus grand rassemblement jamais noté 
dans la région. De plus petits afflux eurent ensuite 
lieu en 1988-1989 et 2001-2002. 

Les hivernages sont réguliers, avec des séjours dé-
passant souvent les 15 jours. Les sites d’hivernage 
principaux en Wallonie sont Oost-Maarland (site 
frontalier situé en grande partie aux Pays-Bas) et 
la Basse-Meuse, les BEH, les Marais d’Harchies, 
le Grand Large de Nimy et les carrières d’Obourg. 
En dehors de ces sites et de la vallée de la Meuse, 
l’espèce est très rare, même en passage (Fig. 1).

Statut en Entre-Sambre-et-Meuse

Avec 48 ex. comptabilisés depuis leur création, les 
BEH semblent former le site de référence pour l’étu-
de de ces macreuses dans l’ESM. En moyenne, 2,3 
individus sont observés par an depuis l’hiver 1977-
1978. Seuls quatre individus isolés ont été observés 
ailleurs dans la région, trois à Roly (le 05.01.1987, 
le 07.02.1989 et le 18.11.2001) et un à Virelles (1 
ex. le 16.12.1988), la plupart d’entre eux provenant 
sans doute de mouvements erratiques à partir des 
BEH.

La dimension du site et la profondeur de l’eau, sur-
tout du lac de la Plate Taille, expliquent probable-
ment son attrait pour l’espèce. On peut supposer 
que l’abondance particulière de mollusques (dont la 
Moule zébrée Dreissena polymorpha) et de l’Écre-
visse américaine Orconectes limosus, commune sur 
le site, favorisent également sa présence. Lors de 
leurs plongées, les oiseaux les délogent des pierres 
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Fig. 1 - Nombre d’observations de Macreuses brunes en Wallonie entre 1966 et 2010. Les données concernant les 
mêmes individus ont été regroupées. HHP : Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Rouge : sites d’hivernage, 
orange : longues haltes (> 7 jours) et vert : courtes haltes. / Number of observations of Velvet Scoter in Wallonia be-
tween 1966 and 2010. Each individual is only counted once. HHP: Marshes of Harchies-Hensies-Pommeroeul. Red: 
wintering, orange: long stop (> 7 days); green: short stop.
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sous lesquelles elles se tiennent et les remontent à 
la surface pour les déguster. Il est à noter qu’à partir 
de l’hiver 2008-2009, les grands goélands se sont 
trouvés de plus en plus nombreux et de plus en plus 
pressants autour des macreuses, si bien que celles-
ci engloutissaient rapidement les crustacés dès leur 
sortie de l’eau (P. Deflorenne, obs. pers.).

La Fig. 2 suggère une présence quasi annuelle de la 
Macreuse brune depuis l’hiver 1996-1997. Cette évo-
lution n’est vraisemblablement pas à mettre unique-
ment en relation avec l’intensification des observa-
tions hivernales. En effet l’hiver 1996-1997, très rude, 
a peut-être favorisé la découverte de nouvelles zones 
d’hivernage, favorables à l’espèce, qui ont pu être ré-
occupées par la suite. Il est également possible que la 
moule zébrée ait fait son apparition à cette époque.

La très grande majorité des oiseaux signalés en ESM 
sont des femelles ou des mâles immatures (c’est-à-
dire des individus nés l’été précédent). Toutes nos in-
formations ne détaillent pas le sexe des oiseaux mais 
à ce jour aucune preuve formelle de la présence d’un 
mâle adulte n’y a été apportée. Ceci pourrait être lié au 
fait que les mâles tendent à hiverner plus au nord que 
les femelles et les immatures (CraMp et al., 1977).

La Fig. 3 montre la distribution des observations en 
ESM selon les mois depuis 1977. Elle met en évidence 
un pic de présence de la Macreuse brune en décem-
bre. La mention la plus précoce est celle de 7 ex. le 
30.10.1988 aux BEH, la plus tardive celle d’un exem-
plaire le 03.04.1988 au même endroit. Un maximum de 
16 individus a été noté entre le 08 et le 28.12.2008.

L’hivernage de 2008-2009 sur la Plate Taille a été 
particulièrement bien suivi (Fig. 4). Deux vagues 

Fig. 3 - Nombres cumulés de Macreuses brunes ob-
servés par mois dans l’Entre-Sambre-et-Meuse entre 
1997 et 2010 / Sightings of the Velvet Scoter in the 
Belgian Entre-Sambre-et-Meuse ; numbers per month 
between 1977 and 2010

Fig. 2 - Nombre minimal de Macreuses brunes observées annuellement dans l’Entre-Sambre-et-Meuse depuis l’hiver 
1977-1978 jusqu’à l’hiver 2009-2010 / Sightings of the Velvet Scoter in the Belgian Entre-Sambre-et-Meuse ; annual 
observations (smallest total number per year) over the period Winter 1977-78 to Winter 2009-10.
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Fig. 4 - Évolution 
du nombre de Ma-
creuses brunes 
présentes aux BEH 
durant l’hiver 2008-
2009. / Numbers 
of Velvet Scoters 
on the lakes of les 
Barrages de l’eau 
d’Heure in the Win-
ter 2008-09.

Photo 2 - Le groupe de 3 oiseaux arrivés en novembre 2008 sur la Plate Taille était constitué d’une femelle adulte 
(à gauche) et de 2 juvéniles. Ceux-ci se reconnaissent aux taches blanches beaucoup plus apparentes sur la tête 
/ Three birds which  arrived in November 2008 on the Plate Taille. The group comprised an adult female (on left of 
picture) and two juveniles. The latter can be recognized by the clearer white markings on the head. BEH, 30.11.2008 
(Photo : P. Deflorenne). 

Photo 3 - Au cours de l’hiver, le sexe des jeunes oiseaux va 
devenir plus évident à distinguer. À gauche, une femelle de 
premier hiver caractérisée par une couleur brune, un bec 
sombre et la tache blanche de la joue très apparente. Le 
jeune mâle, à sa droite, est plus noir et le bec commence 
à arborer une couleur jaune caractéristique / It becomes 
easier to determine the sex of juvenile birds over the course 
of the Winter. On the left is a first winter female – note the 
brown colour, a dark beak and a very obvious white cheek-
mark. On the right, a young male bird – blacker in colour, 
and the beak beginning to display the characteristic yellow 
colour. BEH, 14.12.2008 (Photo : P. Deflorenne).
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Fig. 5 - Nombre d’observations de Macreuses noires en Wallonie entre 1966 et 2010. Les données concernant les 
mêmes individus ont été regroupées. HHP : Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul / Numbers of Common Scot-
ers seen in Wallonia over the period 1966-2010. Each individual is only counted once per year. HHP : Marshes of 
Harchies-Hensies-Pommeroeul.

se sont succédées : trois premiers oiseaux arri-
vés le 24.11.2008, puis 13 autres le 08.12.2008. 
Ils séjourneront ensemble jusqu’au 28.12.2008. 
Deux jours plus tard, seuls 5 oiseaux sont encore 
présents sur le site ; 4 à 6 individus fréquentent 
ensuite le site durant les 18 premiers jours de jan-
vier. Enfin, 2 oiseaux sont encore observés jusqu’au 
07.03.2009.

La Macreuse noire 
Melanitta nigra

Description de l’espèce
La Macreuse noire est de taille inférieure à celle de 
sa brune cousine. Elle arbore un bec conique éga-
lement mais plus fin, sombre chez la femelle et les 
jeunes, jaune et noir chez le mâle. Les qualificatifs 

Photo 4 - Sur cette photo, on peut comparer la taille 
de la Macreuse brune à celle du Canard colvert (un 
couple à droite de la photo). Remarquez aussi que 
seuls les deux oiseaux les plus à droite présentent la 
zone alaire blanche apparente, celle-ci étant cachée 
chez les autres / Compare the sizes of the Velvet Scot-
er and the Mallard (couple on the right of the photo). 
Note also that only the right-most two birds are show-
ing the white zone on the wings. BEH, 14.12.2008 
(Photo : P. Deflorenne).
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Photo 6 - Macreuses noires, femelles ou immatures. La Macreuse noire présente une tête plus petite, plus ronde, 
un bec moins imposant que la brune. À distance, la joue claire est caractéristique pour les femelles ou immatures. 
Au vol ou au repos, jamais de blanc dans l’aile / Common Scoters; females or juveniles. Compared with the Velvet 
Scoter, the Common Scoter has a smaller, more round head and a smaller bill. Female and juvenile birds can be 
recognized by the whitish patches on each side of the head. Whether flying or on the ground, there are never any 
white patches in the wings. BEH, 21.11.2004 (Photo : P. Deflorenne).

Photo 5 - Macreuse noire, femelle 
ou immature. En automne, la dis-
tinction entre femelle et imma-
ture est souvent problématique 
et repose sur des nuances dans 
la teinte générale. Les jeunes 
présentent aussi un ventre barré 
de blanchâtre (non visible sur la 
photo) / Common Scoter, either 
an adult female or a young bird. 
In autumn adult females are only 
distinguishable from young birds 
by subtle differences in overall 
colour. Young birds tend to have 
whitish bars on the underparts 
but this character is not visible 
in the photo. BEH, 21.11.2004 
(Photo : P. Deflorenne).
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« noires » et « brunes » portent à confusion car, 
comme chez la brune, la Macreuse noire femelle 
est brun sombre et le mâle est noir. Les rémiges 
secondaires, par contre, sont sombres et non blan-
ches. Le plongeon se fait avec les ailes plaquées sur 
le corps (Géroudet, 1988 ; MadGe & Burn, 2006).

Répartition géographique
La Macreuse noire niche de l’Islande et du nord des 
îles Britanniques jusqu’en Sibérie (Géroudet, 1988). 
En période de nidification, elle occupe lacs et cours 
d’eau des forêts nordiques, ainsi que les mares de la 
toundra (Mullarney et al, 2004). Jusqu’il y a peu deux 
sous-espèces étaient reconnues, mais la Macreuse à 
bec jaune Melanitta americana, originaire du nord-est 
de la Sibérie et d’Amérique du Nord, est maintenant 
considérée comme une espèce distincte (SanGSter et 
al., 2005). Le mâle diffère de celui de la Macreuse 
noire par son bec au dessus renflé jaune orangé et 
l’absence de tubercule noir (Mullarney et al., 2004). 
La Macreuse à bec jaune a été très rarement notée en 
Europe de l’Ouest (MadGe & Burn, 2006). Toutes les 
données régionales concernent la Macreuse noire.

Statut en Wallonie et à Bruxelles
La Fig. 5 montre la répartition des observations de-
puis 1966. L’espèce est annuelle en Wallonie, avec 
depuis 1966 de 1 à 14 observations par an. Des 
afflux de plus de 30 individus ont eu lieu durant 

les hivers 1976-1977, 1983-1984, 1994-1995 et 
1995-1996. Le plus grand groupe mentionné en 
Wallonie est de 30 individus le 12.11.1983 sur le 
Grand Large de Péronnes (Hainaut). Une vingtaine 
de séjours sont signalés, dont le plus long serait 
celui d’une femelle du 14.02.1994 au 07.04.1994 
(soit 53 jours) à Lanaye (Basse Meuse).

Une observation unique d’un individu est mention-
née à Bruxelles en mars 2010.

Statut en Entre-Sambre-et-Meuse
La Macreuse noire est observée de manière quasi 
annuelle en ESM (Fig. 6), les lacunes étant probable-
ment issues d’un manque de prospection. L’espèce 
a déjà été notée sur 6 sites de l’ESM. Les BEH consti-
tuent un site majeur pour son observation, de même 
que Virelles, dans une moindre mesure (notamment, 
un groupe de 17 ex. le 18.11.1979). L’observation la 
plus étonnante est celle d’un individu dormant à 30 
mètres de la route dans une prairie inondée à Ma-
riembourg le 11.03.2008, le bec dans les plumes et 
ce, malgré le grand vent et les fortes vagues.

Contrairement à la Macreuse brune, la Macreuse 
noire est essentiellement migratrice dans nos ré-
gions, avec un pic automnal en novembre (61 
oiseaux contactés au total) et, dans une moindre me-
sure, un pic printanier en mars (Fig. 7). Les oiseaux 
les plus hâtifs, deux mâles, ont été contactés le 

Fig. 6 - Nombre minimal de Macreuses noires observées annuellement dans l’Entre-Sambre-et-Meuse / Sightings of 
the Common Scoter in the Belgian Entre-Sambre-et-Meuse; annual observations (smallest total number per year)
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27.08.1991 à Virelles et les plus tardifs, un couple, 
le 02.04.2003 à Roly. Les migrateurs observés dans 
l’ESM sont probablement des hivernants de la côte 
atlantique ou sont issus du faible effectif passant la 
mauvaise saison en Méditerranée. Certains oiseaux, 
surtout des immatures, sont très clairement des 
oiseaux déportés par de violentes tempêtes. Un seul 
cas d’hivernage a été relevé jusqu’à présent pour 
la Macreuse noire, il s’agit d’une femelle présente 
du 30.12.2008 au 16.02.2009 (49 jours) aux BEH. 
Cette dernière accompagnait régulièrement les Ma-
creuses brunes hivernantes, ce qui est en cela aussi 
assez exceptionnel ; il s’agit de la seule fois, en ESM, 
où les deux espèces y ont été vues ensemble.

Aux BEH, la Macreuse noire se limite également 
à des séjours souvent de très courte durée (moins 
d’un jour), ce qui rend sa détection plus difficile. 
En moyenne, 2,5 individus sont observés par an 
depuis l’hiver 1977-1978, ce qui est proche de la 
moyenne constatée chez la brune (2,3). Si l’obser-
vation de femelles ou de juvéniles est majoritaire, 
celle de mâles adultes n’est pas exceptionnelle. 
Au total, 25 % des données renseignant le sexe et 
l’âge concernent des mâles adultes (21 % pour la 
Wallonie). Cette proportion pourrait s’expliquer par 
des différences de répartition hivernale, la Macreu-
se noire passant l’hiver le long des côtes Atlanti-
ques, atteignant régulièrement les côtes d’Afrique 
du Nord. Les mâles de Macreuses noires hivernent 

plus au nord que les femelles. Le décalage entre 
les aires d’hivernage des Macreuses brunes et des 
Macreuses noires, plus méridionales (CraMp et al., 
1977), pourrait expliquer la différence de propor-
tion de mâles observées en ESM.

La Macreuse noire est donc d’apparition régulière, en 
petits nombres, dans l’ESM. Elle peut être observée 
sur divers plans d’eau même temporaires. Elle ne 
possède pas d’exigence particulière quant à la dimen-
sion de ceux-ci ou à la profondeur de l’eau. Les arrêts 
qu’elle effectue sont plutôt à considérer comme des 
escales temporaires sur la voie migratoire. Parfois, 
aucune tentative d’alimentation n’est constatée : l’ar-
rêt ne servirait qu’au repos. Nos milieux aquatiques ne 
semblent pas vraiment convenir à de longs séjours si 
ce n’est peut-être les BEH qui offrent une nourriture 
probablement mieux adaptée que les autres sites ré-
gionaux, notamment en mollusques.

Conclusion

Les Barrages de l’Eau d’Heure constituent en Wallo-
nie l’un des principaux sites d’hivernage et de pas-
sage des macreuses, qui hivernent habituellement 
en mer. Leur observation y est presque annuelle. 
Elles possèdent cependant des comportements et 
des statuts très différents qui pourraient se résumer 
comme suit.

La Macreuse brune est presque exclusivement pré-
sente sur les BEH, très rare à Roly et Virelles. Les 
femelles de tous âges sont observées et unique-
ment des mâles immatures. Les oiseaux hivernant 
séjournent plus ou moins longtemps entre octobre 
et avril. Le pic de présence se situe en décembre et 
des hivernages complets seraient réguliers.

La Macreuse noire est principalement observa-
ble sur les BEH et à Virelles, mais également sur 
d’autres étangs régionaux, voire des prairies inon-
dées. Les individus observés sont des mâles et des 
femelles de tous âges. Il s’agit essentiellement de 
migrateurs ou d’oiseaux égarés. Un seul cas d’hi-
vernage a été répertorié en ESM, en compagnie 
de Macreuses brunes. La période d’observation 
s’étend d’août à avril, avec un pic en novembre et 
un autre en mars. Les durées de séjours sont sou-
vent très courtes (< 1 jour).

Fig. 7 - Nombres cumulés de Macreuses noires ob-
servées par mois dans l’Entre-Sambre-et-Meuse de-
puis l’hiver 1977-1978 jusqu’à l’hiver 2009-2010 
/ Sightings of the Black Scoter in the Belgian Entre-
Sambre-et-Meuse; numbers per month over the period 
winter 1977-78 to winter 2009-10.
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SuMMary – Status of Scoters Melanitta sp. in the Belgian Entre-Sambre-et-Meuse

The Velvet Scoter Melanitta fusca and the Common Scoter Melanitta nigra are rarely, but regularly seen 
in Wallonia. They are almost never seen in Brussels. Essentially they are limited to the river Meuse and 
to some large lakes. In particular, the lakes of les Barrages de l’Eau d’Heure (BEH), which offer an abun-
dant source of crayfish and molluscs, are a regular overwintering site for the Velvet Scoter. Although one 
Common Scoter has been observed overwintering among Velvet Scoters at BEH, this species is normally 
a bird of passage in Wallonia. It is found on more sites than the Velvet Scoter, including much smaller 
lakes (for example in the Entre-Sambre-et-Meuse, Roly, Virelles...) 


