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Résumé – Cette étude, axée sur le Goéland brun, est le résultat de nombreux suivis réalisés dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, plus particulièrement aux barrages de l'Eau d'Heure et dans quatre dé-
charges régionales à ciel ouvert. Elle met en évidence les déplacements journaliers de l'espèce, les 
origines et les destinations des oiseaux rencontrés, la fluctuation des effectifs en cours d'année, les 
caractéristiques de l'hivernage et finalement les modifications comportementales liées à la fermeture 
de deux décharges.

Statut du Goéland brun Larus fuscus 
danS l’EntrE-SambrE-Et-mEuSE : 
déplacEmEntS, oriGinE, EffEctifS... 
importancE du SitE dES barraGES dE l'Eau d'HEurE

1. Introduction et méthodologie

Les résultats présentés ci-dessous sont le reflet 
d’une étude qui a débuté en mai 2006 dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse (ESM) dans le sud-ouest de la 
Belgique et plus particulièrement autour des bar-
rages de l’Eau d’Heure (BEH) (Fig. 1). Cet ouvrage 
dont la mise sous eau s’est terminée en 1980 est 
connu depuis de nombreuses années comme un 
dortoir pour de nombreux laridés. Avant 2006, seuls 
les recensements annuels de la mi-janvier, commen-
cés en 2000, nous donnaient quelques informations 
sur le nombre de mouettes et goélands présents au 
dortoir dit « de la Plate Taille ». Mais qu’en était-il de 
leurs déplacements, de leur origine, de la période de 
présence, des classes d’âges, de l’hivernage, de la 
variation d’abondance en cours d’année de chacune 
des espèces… ? éloigné de la mer et exempt de toute 

colonie de reproduction, l’Entre-Sambre-et-Meuse 
s’avéra vite être une zone de choix pour l’étude des 
laridés en migration et en hivernage.

Cet article s’intéresse particulièrement au Goéland 
brun, l’espèce la plus répandue sur le site. 
Certains paragraphes cependant, par exemple 
le déplacement en journée, peuvent s’appliquer 
à d’autres espèces voisines comme le Goéland 
argenté Larus argentatus, le G. leucophée Larus 
michahellis et le G. pontique Larus cachinnans qui 
sont les principaux « grands goélands » présents 
dans la région.

Outre les comptages de la mi-janvier, les recherches 
de terrain se sont articulées de la façon suivante :

• De mai 2006 à avril 2007, quantification mensua-
lisée des effectifs des différentes espèces.

• À partir de juin 2006, un travail important 
de lectures de bagues colorées commence. 
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Dans le carrousel de l’Entre-Sambre-et-Meuse  
(voir § 2), près de 1.500 lectures ont été 
réalisées sur 345 Goélands bruns différents 
(jusqu’au 31/12/2011). Effectuées principale-
ment aux BEH et dans les 4 décharges liées au 
dortoir de la Plate Taille, elles donnent une vue 
précise de la provenance et des mouvements de 
ces oiseaux, non seulement dans la région mais 
aussi lors de déplacements plus longs.

• De mai 2007 à avril 2008, échantillonnages men-
sualisés des classes d’âges pour les différentes 
espèces.

• De mai 2008 à avril 2009, nouvelle quantifi-
cation mensualisée des effectifs du Goéland 
brun, suite à la fermeture de la décharge à ciel 
ouvert d’Erpion.

2. Les déplacements 
des grands goélands en 
journée, le « carrousel » 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse

La lecture de bagues colorées a été un élément 
essentiel pour la connaissance des déplace-
ments des différentes espèces de goélands.  
Effectuée à la longue-vue sur les différents re-
posoirs (plages, pontons, décharges,…) lorsque 
les pattes des oiseaux sont visibles, elle a permis 
de mettre en évidence l’interaction de plusieurs 
décharges avec le dortoir de la Plate Taille. 
Les oiseaux qui dorment aux barrages de l’Eau 
d’Heure se dispersent en journée dans tout 
l’Entre-Sambre-et-Meuse1, plus précisément au 
sein d’une zone limitée au nord par la Sambre, 
à l’est par la Meuse mais aussi dans une frange 
frontalière du nord de la France (voir Fig. 1). 
Cette population est vraiment autonome et, hors 
mouvements migratoires, les échanges avec les 
régions voisines sont rares voire pratiquement 
inexistants.

2.1. Les lieux de nourrissage  
(la cuisine)
Il existe des différences alimentaires entre les 
espèces de grands goélands, et même entre 
les individus, mais tous sont attirés par les dé-
charges, les plans d’eau et les cultures.  

En semaine, les grands goélands sont principa-
lement appâtés par les décharges, les Mouettes 
rieuses Chroicocephalus ridibundus étant plus  
ubiquistes. Jusqu’au 01.01.2008, quatre décharges 
de classe 2 (déversement de déchets ménagers) 
ont été visitées par les laridés des BEH ; il s’agit de :

1 L’Entre-Sambre-et-Meuse (ESM), situé dans l’extrême sud-ouest de la Wallonie, présente une diversité naturelle importante ; 
du nord au sud, on y rencontre successivement la zone condruzienne caractérisée par ses cultures, la Fagne-Famenne avec 
ses bocages et forêts et finalement l’Ardenne plus forestière. Elle est également riche en grands plans d’eau puisque, outre le 
complexe des BEH et de Virelles, on peut aussi citer Roly à 12 km et le Val Joly, en France, situé à 18 km.

Fig. 1 − Carte schématique du  théâtre des opérations : 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. La zone grisée représente l'aire 
de déplacement des laridés en journée. Les décharges 
visitées sont situées à Erpion, Monceau-sur-Sambre, 
Eteignières (F) et Villers Sire Nicole (F). Les grands plans 
d’eau régionaux sont les barrages de l'Eau d'Heure (BEH – 
615 ha), le Val Joly (F, 180 ha), l'étang de Virelles (85 ha), 
les étangs de Roly (61 ha) / Schematic map of the Entre-
Sambre-et-Meuse, theatre of operations. In grey, the area 
where gulls are dispersed during the day. The visited landfill 
sites are at Erpion, Monceau-sur-Sambre, Eteignières (F) 
and Villers Sire Nicole (F). The biggest open waters in the 
region are the Eau d'Heure reservoirs (BEH – 615 ha), Val 
Joly (F, 180 ha), Virelles (85 ha), Roly (61 ha).
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• Erpion, située à quelques kilomètres des barrages ;

• Monceau-sur-Sambre, non loin de Charleroi et à 
26 km à vol d’oiseaux des BEH ;

• Eteignières, dans le nord de la France non loin de 
Cul-des-Sarts (B) et à 32 km des BEH ;

• Villers-Sire-Nicole, près de Maubeuge (France) et 
à 30 km des BEH.

Pendant le week-end, ces décharges sont fermées. 
Certains oiseaux y glanent alors quelques restes de 
nourriture, les autres se rencontrent sur les champs 
et les grands plans d’eau de la région.

De très nombreuses prospections en Wallonie 
(Fasol M., com. pers.), il résulte la constatation que 
les laridés se déplacent, en journée, dans un rayon 
de 35 à 40 km autour des BEH. 

Le nourrissage à la décharge s’effectue selon un 
rituel bien défini. Les laridés arrivent vers 10h00 ou 
10 h 30 et se postent dans les champs entourant la 
décharge. Lorsque les premiers camions accèdent 
au site, des groupes se forment et vont se nourrir à 
tour de rôle à l’endroit du déversement. La lecture 
des bagues, montre qu’un oiseau ne reste généra-
lement pas plus de 15 minutes avant de retourner 
se poser dans les champs voisins.

Généralement, les vastes plans d’eau servent peu 
de garde-manger pour les grands goélands. Des 
conditions particulières peuvent néanmoins attirer 
des groupes importants. Ainsi, lors de la vidange 
de l’étang de Virelles pendant l’automne 2006, de 
nombreux Goélands bruns et leucophées ont tiré 
profit des proies faciles à capturer. En d’autres 
temps, Virelles, situé à 12 km à vol d’oiseau des 
BEH, sert juste d’escale pour les grands goélands se 
rendant à la décharge d’Eteignières ; les Mouettes 
rieuses, elles, y sont plus fréquentes. 

En journée, les parcelles cultivées, principalement 
dans la région condruzienne, attirent un nombre 
important de laridés et plus encore le week-end 
lorsque les décharges sont fermées. Si l’occasion se 
présente, les oiseaux suivent les tracteurs au labour 
ou à l’épandage.

2.2. Les pré-dortoirs  
(la salle de bain)
Le pré-dortoir constitue en quelque sorte la salle 
de bain des laridés. Il est généralement constitué 
d’un point d’eau pour la baignade et d’un support, 
à l’écart des prédateurs, pour se lisser les plumes. Il 
peut être situé à proximité des décharges (dans un 
champ ou sur un talus par exemple) ou entre ces 
dernières et le dortoir.

Un pré-dortoir très utilisé est celui du lac de l’Eau 
d’Heure, non loin d’un petit port intérieur.  Il s’agit 
de deux pontons flottants constitués de pneus et 
de barres métalliques destinés à accueillir les ba-
teaux à moteur. Le soir (vers 15h30 en hiver), ces 
pontons sont pris d’assaut par les goélands et par 
quelques mouettes.  

L’activité des oiseaux suit une procédure bien 
rodée. Les oiseaux, lors de leur arrivée, se posent 
sur l’eau, non loin des pontons. Ils s’immergent et 
s’ébrouent. Ils longent ces pontons à la recherche 
d’une place vacante puis s’installent sur les pneus. 
Les places sont très hiérarchisées, les oiseaux les 
plus robustes s’octroyant les meilleures places. Le 
toilettage se poursuit, le lissage et le lustrage des 
plumes peuvent alors commencer. Certains oiseaux 
profitent de ce moment pour se reposer. Après 
un temps variable mais pouvant durer plusieurs 
heures, ils s’envolent vers le dortoir.

D’autres pré-dortoirs existent, sur les BEH notam-
ment, les pontons du centre sportif (Adeps) à la 

Photo 1 − Les Goélands bruns sont adeptes des 
décharges. à l’avant-plan un oiseau 3ac (c’est-à-dire 
dans sa 3e année civile ; cet oiseau est donc né en 2009) 
bagué à Rauna en Norvège (bague noire JZZ7, ssp 
intermedius). Décharge de Voorthuizen (Pays-Bas). / 
Lesser black-backed Gulls Larus fuscus appreciate 
rubbish dumps. In the foreground, a 3cy individual 
(third Calendar Year; this bird is thus born in 2009), 
ringed at Rauna, Norway (black ring JZZ7, ssp inter-
medius). Voorthuizen landfill site (The Netherlands). 
(29.07.2011, photo : Maarten van Kleinwee)
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Plate Taille ou encore ceux des lacs de Falemprise 
et Féronval. Lors de périodes de gel intense, la 
glace offre un support apprécié.

 Occasionnellement, tôt le matin, quelques endroits 
comme les balustrades de Falemprise servent à 
certains oiseaux pour s’étirer et se lisser les plumes 
avant le départ vers les lieux de nourrissage.

2.3. Le dortoir de la Plate Taille  
(la chambre à coucher)

La majorité des oiseaux arrivent au dortoir au 
coucher du soleil, une partie d’entre eux est parfois 
déjà présente dans l’après-midi. Certains n’arrivent 
qu’à la nuit noire. Le retour se fait par vagues succes-
sives, parfois mono-spécifiques (ex : mouettes) mais, 
le plus souvent, rassemblant plusieurs espèces. Les 
oiseaux dorment sur l’eau. La surface de la Plate Taille 
couvre 351 hectares quand les eaux sont hautes et 
162 hectares quand les eaux sont au plus bas. C’est 
donc une superficie immense qui met ces volatiles à 
l’abri de tout prédateur terrestre. Les oiseaux n’ayant 
pas effectué leur toilette au pré-dortoir peuvent la 
faire à ce moment. La nappe dormante se trouve à 

peu près au centre du plan d’eau mais l’endroit varie 
sensiblement d’un jour à l’autre. Les planches à voile, 
le soir sur le plan d’eau, ou même les promeneurs 
peuvent être des éléments perturbateurs.

Aux meilleurs moments, le dortoir de la Plate Taille 
peut accueillir de 10.000 à plus de 15.000 laridés, 
toutes espèces confondues.  Les Mouettes rieuses 
sont alors de loin les plus nombreuses.

Au lever du soleil, les oiseaux quittent le dortoir. 
Ils partent, en vols successifs, dans les différentes 
directions, celles des décharges drainant le plus 
grand nombre.

2.4. Le « carrousel » de l’ESM

Hors migration, les laridés se déplacent dans tout 
l’Entre-Sambre-et-Meuse et dans la zone fronta-
lière du nord de la France. Chaque jour, ils visitent  
successivement les décharges, les champs ou les 
plans d’eau. 

Les oiseaux peuvent varier leur destination d’un 
jour à l’autre. On peut les apercevoir un jour sur 
la décharge d’Erpion et le lendemain sur celle de  
Monceau-sur-Sambre. De même aux pré-dortoirs, 

Photo 2 −  Les balustrades en face de la plaine de jeux 
de Falemprise peuvent parfois servir de pré-dortoir pour 
de nombreux laridés. En hiver, c’est un très bon « spot » 
pour le Goéland leucophée Larus michahellis et le Goé-
land pontique Larus cachinnans. En bas à gauche, un 
Goéland argenté 2ac bagué aux Pays-Bas. / Railings in 
front of Falemprise playground often constitute a pre-roost 
site for many gulls. In winter, it is a very good spot for 
the Yellow-legged Gull Larus michahellis and the Pontic 
Gull Larus cachinnans. On the bottom left side of the pic-
ture, a Herring Gull (Larus argentatus), 2 cy, ringed in the 
Netherlands. (10.02.2007, photo : Philippe Deflorenne)

Photo 3 −  Le soir, au dortoir, les laridés forment un 
long ruban. Une ségrégation existe parmi eux, comme 
on peut le remarquer sur ce cliché : les mouettes à 
l'avant-plan et les grands goélands (bruns et de type 
argenté) dans le fond.  Les Goélands cendrés Larus 
canus occupent souvent une place intermédiaire. Plate 
Taille (BEH), 21.02.2007 / At the night roost, gulls are 
forming a long ribbon on the water. On this picture, we 
can see that species are segregated: Black-headed 
Gulls are in the foreground, large gulls are at the back, 
Common Gull Larus canus are in between. (Plate Taille 
(BEH), 21.02.2007, photo : Philippe Deflorenne)
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un oiseau observé sur les pontons de l’Eau d’Heure 
peut très bien l’être à un autre endroit quelques jours 
plus tard. Néanmoins, plusieurs d’entre eux montrent 
une accoutumance pour certains sites et pas pour 
d’autres. Ces oiseaux sont observés pendant plu-
sieurs semaines sur une décharge avant de l’être à 
diverses reprises sur une autre, pour finalement reve-
nir quelque temps plus tard à la décharge initiale. Les 
possibilités semblent donc très nombreuses.

Bien que des affinités aient été constatées, généra-
lement  les oiseaux « se recombinent » quotidienne-
ment de manière différente pour les déplacements. 
Ceci a été démontré par la lecture de bagues, par 
exemple sur le pré-dortoir de l’Eau d’Heure, où 
tous les jours nous avions des combinaisons de 
bagues différentes sans que l’on puisse définir une 
quelconque règle particulière.

Nous avons donné le nom de « carrousel » à tous 
ces mouvements semblant désordonnés et s’opérant 
dans une zone déterminée.

Un exemple : sur 140 goélands bagués observés en 
2006, quatre ont été retrouvés au moins une fois sur 
chacune des 3 décharges et 22 l’ont été sur 2 dé-
charges différentes. Sachant qu’éteignières a été moins 
bien suivie et plus tardivement, ces chiffres montrent 
une rotation importante entre les différents sites.

Les décharges d’Erpion et d’éteignières ne sont 
apparemment visitées que par des oiseaux correspon-
dant au carrousel de l’ESM. L’étude approfondie des 
carrousels situés dans les autres régions wallonnes 
(Marc Fasol, com. pers.) permet d’affirmer que les 
décharges de Monceau-sur-Sambre et Villers-Sire-Ni-
cole sont « mixtes » puisqu’elles drainent des oiseaux 
provenant aussi d’autres carrousels situés plus au 
nord, chaque individu retournant ensuite à son dor-
toir préféré. Il y a donc des zones de contacts entre 
différents carrousels, chacun conservant son intégrité.

3. Provenance des Goélands 
bruns observés dans l’ESM

Les Goélands bruns observés dans le carrousel de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse proviennent d’une grande 
partie de l’aire de distribution. Les nombreux pro-
grammes de baguages de différents pays, ont été une 

==

aide précieuse à la localisation des origines. Comme 
on le voit sur la Fig 2, les 35 sites de provenance 
s’étalent de l’Islande, à l’ouest, jusqu’à la Russie à 
l’est. Cependant, aucun oiseau de la façade atlantique 
s’étendant de la France au Portugal n’a été renseigné. 

Rappelons que le Goéland brun (Larus fuscus) 
présente un « cline » de l’est vers l’ouest avec des 
individus adultes allant du gris plus ou moins noir 
au gris relativement clair. Trois sous-espèces lui sont 

Fig. 3 − Proportion de Goélands bruns différents 
rencontrés dans le carrousel de l’ESM et dont l'origine 
est connue. Le nombre entre parenthèses indique le 
nombre de lectures de bagues différentes / Proportion of 
Lesser Black-backed Gull recorded a the BEH accord-
ing to their origin. The numbers indicate the amount of 
individual resighted from each country.

Fig. 2 −  Les différentes origines des Goélands bruns 
contactés aux BEH et, par pays, le nombre de colonies, 
où les baguages ont été effectués / The different places 
of origin of the Lesser Black-backed Gulls recorded at 
the BEH with an indication of the number of colonies per 
country where ringing was carried out.
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associées (Yésou, 2003) : fuscus (vers l’est à partir de 
la Suède), intermedius (centrée sur la Norvège et les 
régions proches) et graellsii (à l’ouest de la Belgique). 
Les oiseaux belges et hollandais présentent des 
caractères intermédiaires entre graellsii et intermedius. 
Ils sont dits « de type hollandais » ou encore appelés 
« Dutch intergrades » en anglais (Jonsson, 1998).

Au vu des origines, nous pouvons affirmer que ces 
différents taxons peuvent être observés dans la zone 
étudiée. Cependant, leurs proportions respectives 
varient très fortement. La Fig. 3 donne un aperçu 
du nombre de lectures opérées en fonction du pays 
d’origine. Même s’il est évident que le nombre de 
bagues lues dépend fortement de l’effort de baguage 
consenti par chaque pays, nous pouvons constater 
qu’une très grande partie des contrôles (> 69,8 %) 
concernent des oiseaux provenant des Pays-Bas, 
puis de la Norvège (9,4 %), de la Belgique (6,4 %) 
et de l’Allemagne (5,7 %). La majorité des oiseaux 
rencontrés dans le carrousel de l’ESM sont donc 
« de type hollandais », auxquels succèdent ceux se 
rapportant aux sous-espèces intermedius, graellsii et 
finalement fuscus dont la présence dans nos régions 
reste exceptionnelle (Deflorenne, 2007).

4. Destination des Goélands 
bruns transitant par l’ESM

Lors de leurs déplacements automnaux, les 
Goélands bruns de la sous-espèce fuscus, aussi 
appelés Goéland de la Baltique, prennent une voie 
de migration passant à l’est de l’Europe pour abou-
tir en Afrique de l’Est. Ces oiseaux ont donc peu de 
chance de se rencontrer en Europe de l’Ouest, si 
ce n’est quelques rares individus qui empruntent 
la voie occidentale (Deflorenne, 2007)2. 

La Fig. 4 donne de précieuses indications sur 
les déplacements des oiseaux de tous les autres 
taxons. Ceux-ci se dirigent vers le sud-ouest à l’au-
tomne, pour hiverner le long de l’Atlantique dans 
une zone comprise entre les îles Britanniques et 
l’Afrique de l’Ouest. Un faible nombre d’entre eux 

pénètre en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. 
La migration vers le sud-ouest de l’Europe est 
directe, aucun erratisme vers le nord n’étant 
constaté avant le départ. À l’automne, les remon-
tées vers le nord sont exceptionnelles et liées à 
des phénomènes particuliers. Nous en reparlerons 
au chapitre 7. Une autre constatation concerne le 
trajet emprunté dans la partie nord de la France, 
par les oiseaux transitant par les BEH. Ils n’em-
pruntent pas les côtes de la Manche mais suivent 
un trajet à l’intérieur des terres, rejoignant la Loire 
(et ses décharges  à ciel ouvert) en évitant ainsi le 
contournement de la Bretagne. Si les relectures 
de bagues sont principalement effectuées le long 

2 Cette voie occidentale a pu être prouvée. Un jeune Goéland de la Baltique finlandais (jaune C.AS0, bagué au nid le 25.06.2007 
à Luopioinen) observé le 25.06.2008 à Mont-Saint-Guibert en Belgique (Marc Fasol, com. pers.) avait été signalé le 20.12.2007 
dans une décharge près de Madrid (Espagne)

Fig. 4 −  Schéma des lectures d’oiseaux bagués ayant 
transité par les BEH. Seules sont reprises celles dont le 
pays de destination diffère du pays d’origine. Les flèch-
es indiquent l’itinéraire supposé, suivi à l’automne. / 
Map of the resightings of ringed bird having been re-
corded at the BEH. Only resightings made outside the 
country of origin are indicated. Arrows indicate the sup-
posed migration itinerary during the autumn.
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du littoral lors de la migration automnale, les dé-
placements et les quartiers d’hiver sont souvent 
liés à des décharges pour les oiseaux qui nous 
concernent. Le trajet de retour, au printemps, est 
plus rapide et probablement plus direct. Des rac-
courcis peuvent vraisemblablement être emprun-
tés et certaines escales sautées. Pour les goé-
lands adultes, l’urgence est de rejoindre au plus 
tôt les sites de nidification. Le retour des oiseaux 
immatures est plus tardif.

5. évolution mensualisée  
des effectifs aux BEH : 
le flux migratoire 

5.1. évolution mensualisée  
des effectifs
Entre mai 2006 et avril 2007, nous avons compté, 
puis estimé, une à trois fois par mois, le nombre de 
Goélands bruns présents simultanément aux BEH. 
Ces comptages ont été effectués au lac de la Plate 
Taille, lorsque les oiseaux se rassemblaient le soir 
au dortoir. Vu la superficie du plan d’eau, les comp-
tages/estimations se sont avérés souvent délicats : 
mauvaise visibilité par temps couvert, identification 

malaisée des différentes espèces de goélands, 
surtout en ce qui concerne les jeunes oiseaux. En 
hiver, nombre d’entre eux arrivent encore de nuit, 
dans des proportions particulièrement difficiles 
à estimer. La Fig. 5 reprend le nombre d’oiseaux 
observés (en vert) et estimés (en ocre). Ces chiffres 
représentent donc la quantité de Goélands bruns 
présents en même temps, un jour donné dans le 
mois, au dortoir des BEH. Il ne s’agit donc pas du 
nombre total d’oiseaux transitant par les BEH du-
rant ces mêmes mois, incluant le renouvellement 
d’effectifs, phénomène de rotation ou de turn over. 
À chaque fois, le meilleur score du mois a été rete-
nu et reporté dans le graphique. Ce maximum peut 
être aussi bien atteint au début qu’en fin de mois. 
Vu la complexité de ces comptages/estimations, il 
était illusoire de vouloir affiner le détail, par décade 
par exemple. L’approche mensuelle donne une 
vue suffisamment claire de l’évolution des effectifs 
de laridés aux BEH au cours de l’année. De plus 
amples précisions sont données par la suite dans 
le commentaire. Nous nous sommes efforcés de ne 
jamais extrapoler les chiffres de manière exagérée, 
la partie estimée étant certainement proche de la 
réalité, voire souvent légèrement inférieure. Le fait 
d'avoir commencé notre comptage au mois de mai 
est tout à fait arbitraire : cette opération aurait pu 
débuter à un autre moment, en janvier par exemple.

Aux BEH, le Goéland brun est certainement le  
goéland présentant les effectifs les plus élevés. Les 
suivis effectués entre mai 2006 et avril 2007 ont 
fait apparaître des chiffres insoupçonnés avant le 
début de l’étude. Nos prévisions avant comptage, 
de l’ordre de 1000 exemplaires pour les périodes 
les plus fastes, ont très vite été « pulvérisées ».

Entre le 15 avril et le 15 mai, la toute grosse majorité 
des oiseaux se trouve sur les sites de reproduction. 
Sans grande surprise, l'effectif régional composé 
alors essentiellement d’immatures est au plus bas. 
Les comptages journaliers descendent sous les 100 
exemplaires. Notons que même si les chiffres sont 
au plancher, jamais au cours de l'année, il n’a été 
constaté d'absence totale sur le site. Durant cette 
période, les oiseaux semblent se contenter de la 
source d'alimentation la plus proche, la décharge 
d'Erpion. Les déplacements sont locaux et, hor-
mis quelques départs migratoires, ils tiennent 
plus de l'erratisme que d’un départ organisé vers 
les différents points de nourrissage de la région. 
L'offre de nourriture est alors bien supérieure à 
la demande. 

Fig. 5 − évolution des maxima mensuels de Goélands 
bruns au dortoir des BEH de mai 2006 à avril 2007.  
Vert = réellement observé, ocre = estimé / Evolution 
of the monthly maximum of Lesser Black-backed 
Gulls at the BEH roost between May 2006 and April 
2007. In green, the counted total, in ochre, the  
estimated fraction.

 Estimés 
 Comptés
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Présents sur les colonies en petits nombres dès la 
fin mars, les Goélands bruns immatures quittent 
les sites de nidification dès les premières éclosions, 
c'est-à-dire vers la mi-mai, ce qui correspond, aux 
premiers arrivages chez nous. (R.-J. Buijs, com. 
pers.). L’arrivée en Flandre orientale (à Zele Heikant, 
un site de transit), le 31.05.2007, d’une femelle 
Goéland brun de 3e année baguée bleu « YW » au 
tibia illustre le mouvement : l’oiseau est revu le len-
demain 1er juin à la décharge d’Erpion, lors d’un 
afflux de 1.500 à 2.000 individus. En cette période, 
les arrivées se font par vagues successives, puis se 
dissipent mais, vu le nombre restreint de comp-
tages mensuels (tout au plus 2 ou 3), certaines  
ont pu facilement passer inaperçues.

Au printemps 2006, l'effectif des BEH a crû lente-
ment pour se stabiliser à environ 700 individus et 
ce, jusqu'au mois d'août.

À partir du mois de juillet, mais surtout au cours 
du mois d’août, le mouvement s’accélère : les 
juvéniles nés au printemps ainsi que les adultes 
reproducteurs, quittent les sites de nidification. 
Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse3, le nombre total 
de Goélands bruns se met à croître. Les records 
d’affluence sont notés en septembre et surtout en 
octobre : l’effectif comptabilisé plafonne à 3.900 
exemplaires mais pourrait être supérieur. À partir 
de novembre, les effectifs commencent à décliner, 
surtout au cours de la deuxième quinzaine, passant 
progressivement de 3.000 à 1.900 exemplaires. 
L’effectif se maintient jusque mi-décembre où, 
après un coup de froid, il descend brutalement à 
environ 900 exemplaires. Notons qu'après la mi-
octobre, le nombre de Goélands bruns diminue très 
fortement dans les sites au nord des BEH. L'ana-
lyse des données récoltées de 1983 à 1987 au  
dortoir de Gaurain-Ramecroix par languY & Coquette 
(1988) illustre bien un pic migratoire en septembre 
et une diminution progressive de l’effectif jusqu’au 
creux de l’hiver. Aux BEH, l’effectif reste important 
jusqu’après la mi-décembre.

Passé la mi-décembre 2006, les chiffres vont se 
stabiliser à environ 900 exemplaires, jusque fin 
février. Le passage de printemps, entamé dès fin 
janvier (CaDiou et al., 2004) - début février (obs. 

pers., voir § 6.1), concerne un certain nombre 
de migrateurs mais l'ampleur de la migration est 
peu détectable aux BEH. Les raisons d’un retour 
aussi discret sont aussi à rechercher dans le 
remplacement graduel des hivernants par des 
oiseaux migrateurs ainsi que par les haltes très 
brèves de ces derniers. Tous ces oiseaux sont 
pressés de rejoindre les colonies. On peut aussi 
supposer que certains survolent la zone simple-
ment sans marquer d’arrêt ou préfèrent une voie 
maritime. Cette période migratoire se prolonge 
ensuite en mars et début avril avec des effectifs 
diminuant progressivement : 500 exemplaires le 
01.03.2007, 150 le 12.03, 170 le 02.04 et moins 
de 100 le 23.04.

5.2. Quantification du flux migratoire
Le mois d’octobre a fourni des chiffres très impor-
tants, proches de 4.000 individus ensemble au 
dortoir. Outre ces comptages ponctuels, il restait 
à estimer le flux réel des oiseaux transitant par les 
BEH, c’est-à-dire le nombre total d’oiseaux y ayant 
fait escale durant toute la migration automnale. La 
méthode employée est simple. À cette époque, 
nous avons estimé qu’en moyenne, moins d’1 % 
des Goélands bruns étaient porteurs d’une bague 
colorée. Au cours de l’automne 2006, le travail de 
lecture des bagues a été particulièrement assidu 
et le taux de relecture, élevé, ce qui laissait sup-
poser que peu d’oiseaux avaient pu « passer entre 
les mailles du filet ». En multipliant le nombre 
(125) d’oiseaux bagués différents « lus » durant 
l’automne 2006 par 100 et un facteur correctif 
qui tient compte de la pression de lecture, nous 
devions obtenir une idée assez exacte du flux total 
d’oiseaux en transit.

Pour l'automne 2006, le calcul donne :

125 bagues colorées différentes x 100 x 1,6 
(coefficient estimé) = 20.000 individus.4

Le coefficient estimé de 1,6 (qui suppose qu'un 
peu moins de deux oiseaux bagués sur trois pré-
sents sont trouvés) est très probablement inférieur 
à la réalité. Cela signifie qu’un minimum de 20.000 
individus a transité par l’ESM à l’automne 2006.

3 Chez le Goéland brun, l’arrivée des juvéniles aux BEH commence en juillet. Le plus précoce a été signalé le 04.07.2008.
4 À l’automne 2007, nous avons obtenu un résultat comparable : 180 bagues colorées x 70 (coefficient diminué dû à la pression 
accrue du baguage aux Pays-Bas, en Flandre et en Allemagne notamment) x 1,6 = 20.160 individus.
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5.3. Proportions entre les effec-
tifs du Goéland brun et les autres 
espèces de grands goélands
Pour nos 4 espèces principales de grands goélands, 
si nous considérons l’entièreté des effectifs mensua-
lisés au dortoir entre mai 2006 et avril 2007 dans 
l’ESM (voir Fig. 6), nous constatons que le Goéland 
brun est, de loin, l’espèce la mieux représentée tout 
au long de l’année. En mars, il atteint 62,9 % des 
effectifs totaux et en septembre 97,3 %. Entre mai 
et novembre, au moins 90 % des goélands rencon-
trés sont des bruns. Ensuite, le Goéland argenté lui 
fait un peu d’ombre entre décembre et avril avec 
un minimum de 15,2 % en décembre et un maxi-
mum de 31,4 % en mars.5 Ensemble, les deux 
autres espèces ne dépassent pas la barre des 10%, 
sauf en juillet, période durant laquelle le Goéland  
leucophée atteint à lui seul 10,3 % des effectifs.

Si nous tenons compte du flux migratoire réel à 
travers notre région, tous ces pourcentages penchent 
encore davantage en faveur des Goélands bruns. Les 
autres espèces présentent des effectifs plus stables, 
dont le flux au niveau des BEH est de moindre am-
pleur. Il faut néanmoins souligner que ces propor-
tions varient sensiblement d’une année à l’autre en 
fonction notamment des conditions météorologiques.

5 Cette évaluation reflète uniquement la situation de l’hiver 2006-2007. En effet, si on se réfère à la Fig.12, on remarque qu’au 
creux de l’hiver, la proportion de Goélands argentés peut dépasser celle des Goélands bruns. Ceci est notamment flagrant à partir 
de janvier 2009, c’est-à-dire après la fermeture des décharges (voir § 7.3).

5.4. Fidélité au carrousel de l’ESM
La lecture des bagues colorées a été particulièrement 
soutenue dans le carrousel de l’ESM durant les au-
tomnes 2006 et 2007. Sur 117 bagues lues de juin à 
décembre 2006, 53 y ont été relues en 2007. Si nous 
multiplions cette proportion par le coefficient correctif 
(voir point 5.2) de 1,6 et que nous supposons une 
mortalité de 10 %, cela donne :

(53/117 x 1.6 (coefficient estimé)) / 0.9 (facteur lié 
à la mortalité) = 80.5 %

La fidélité du Goéland brun au carrousel de l’ESM 
(passage et début d’hivernage) est donc très grande 
et, raisonnablement, doit varier de 70 à 90 %.

6. L’hivernage du Goéland brun 
en Wallonie

Le Goéland brun est un oiseau essentiellement 
migrateur. En hiver, les populations de l’ouest de 
l’Europe (ssp. graellsii et intermedius) migrent vers 
le sud-ouest pour gagner la façade atlantique de la 
France, l’Espagne, le Portugal, le Maroc et l’Afrique 

 G. brun     G. argenté     G. leucophée     G. pontique
Fig. 6 − évolution de mai 2006 
à avril 2007 des proportions de 
grands goélands présents au dor-
toir des BEH / Evolution from May 
2006 to April 2007 of the propor-
tion of large gulls Larus sp. present 
at the BEH roost.
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de l’Ouest. Les oiseaux scandinaves (ssp. fuscus) 
prennent la direction du sud-est de l’Europe pour 
hiverner en Afrique de l’Est (Malling olsen et al., 
2004). Depuis quelques décennies, on assiste à 
une tendance à la sédentarisation ou à une migra-
tion sur de plus courtes distances, notamment 
pour les oiseaux originaires des îles Britanniques 
(Malling olsen et al., 2004).

6.1. Définition de l’hivernage
En principe, un oiseau est considéré comme 
« hivernant » s'il séjourne chez nous pendant toute 
la mauvaise saison sans descendre plus au sud 
dans sa migration. Pour le Goéland brun, cette 
définition exige néanmoins quelques précisions 
complémentaires. Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
en 2006 par exemple, la migration post-nuptiale du 
Goéland brun s’est poursuivie jusqu'en décembre 
lorsque les premières vagues de froids sérieuses 
ont chassé les derniers « retardataires » vers le 
sud. Alors que 1.900 exemplaires étaient encore 
présents en début de mois, leur nombre est passé 
brutalement à 900 à partir du 226. En revanche, 
durant la première décade de février 2007, la mi-
gration pré-nuptiale a été pressentie par l’apport de 
nouveaux oiseaux bagués. Ceci sera confirmé par la 
suite (voir § 6.5). La période, pendant laquelle les 
oiseaux présents peuvent être considérés comme 
hivernants, est donc courte et centrée presque  
exclusivement sur le mois de janvier7.

6.2. Effectif hivernant  
dans le nord de l’Europe
L’hivernage du Goéland brun dans le nord de 
l’Europe a été peu étudié si ce n’est en Grande-
Bretagne où la population, autrefois migratrice, a 
commencé à se sédentariser à partir des années 
1940-1950. Le nombre d’oiseaux hivernants est 
passé de 310 en 1950 à 60.830 en 1993 pour 
une population nicheuse de 86.000 couples. Ces 

oiseaux se retrouvent principalement sur des lacs  
intérieurs. L’écosse ne semble toutefois pas affectée par 
ce phénomène (Malling olsen et al., 2004). Les oiseaux 
islandais, quant à eux, hivernent en petits nombres à 
partir de la Grande-Bretagne, très peu en France ; la 
majeure partie d’entre eux se retrouvent en Espagne et 
en Afrique de l’Ouest (G. T. Hallgrimsson , com. pers.).

En France, le nombre de Goélands bruns hivernants 
est passé de 7.948 individus comptés lors du recen-
sement de 1984 à un maximum de 96.657 en 1996-
1997. En 2004-2005, la présence de l’espèce a chuté 
à 55.0568 exemplaires. On assiste donc à une explo-
sion de l’effectif entre les deux premiers inventaires, 
ensuite à un tassement de 43 %. Ce tassement ne 
peut s’expliquer par des différences de pression d’ob-
servation, ni par la rigueur de l’hiver, celui de 2004-
2005 ayant été globalement doux. Concernant la 
répartition spatiale de l’hivernage, l’Aquitaine arrive en 
tête avec 43 % de l’effectif, suivie du Pays-de-la-Loire 
(24 %). Plus près de chez nous, 3.727 individus ont 
été comptabilisés dans le Nord-Pas-de-Calais (6.8 %), 
3.446 dans le Centre (6.3 %), 2.792 en Champagne-
Ardenne (5 %) et 694 en Somme (1.3 %) (Dubois 
& Jiguet, 2006). Ces dénombrements ayant été réa-
lisés principalement vers la mi-décembre, il faut 
donc relativiser leur portée, puisque, comme nous 
l’avons vu au point 5.1, l’espèce effectue encore des  
mouvements descendants, vers la fin de ce mois. 

En Belgique, tant en Flandre qu’en Wallonie, des 
comptages simultanés sont organisés depuis janvier 
2000. En Flandre, pour le Goéland brun, les résultats 
sont étonnamment bas avec, par exemple, 289 indi-
vidus comptabilisés sur toute la zone en 2000, 191 
en 2001 et 495 en 2002 (Devos & spanoghe, 2002). 
Comme nous le verrons, la Wallonie abrite une popula-
tion hivernante au moins égale voire supérieure à celle 
du nord du pays.

La Belgique semble jouer le rôle de limite orientale 
de l’hivernage du Goéland brun. Plus à l’est, l’espèce 
devient rare. Au creux de l’hiver, on note tout au plus 
quelques centaines d’individus aux Pays-Bas, le long 

6 Nous avons également noté que le départ des Goélands bruns correspondait à l’arrivée massive de Goélands argentés (Larus 
argentatus) sur le site.
7 Une femelle adulte (bague rouge NV (Pays-Bas)) contactée le 04.09.2009 en Espagne, est retrouvée le 23.01.2010 aux BEH. 
A-t-elle hiverné en Espagne et effectué une migration pré-nuptiale très précoce ? A-t-elle fait un bref passage en Espagne et 
ensuite hiverné dans l'ESM ? Ce cas, unique dans nos recherches, montre la complexité de la notion d'hivernage. Il souligne 
aussi la grande mobilité de l’espèce concernée. 
8 Une estimation de 70.000 individus est cependant plus probable, des "grands goélands" du littoral aquitain sont probablement 
à rattacher à cette espèce.
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Fig. 7 − évolution des effectifs de 
Goélands bruns lors des différents 
inventaires réalisés chaque hiver à 
la mi-janvier au dortoir des BEH (en 
ocre) et pour le reste de la Wallonie 
(en vert). La courbe (en rouge, échelle 
de droite) représente la proportion de 
Goélands bruns présents aux BEH 
par rapport à la totalité de l'effectif 
wallon. Les données de 2003 et de 
2012 manquent pour les autres sites. 
Source : fichiers Aves / Evolution of 
the numbers of counted Lesser Black-
backed Gull during the mid-January 
census at BEH roost (in ochre) and 
for the rest of Wallonia (in green). 
The curve in red (right scale) shows 
the proportion of birds at the BEH 
compared to the total population in  
Wallonia. Data are missing for 2003 
and 2012. Source: Aves database.

de la mer comme à Maasvlakte ou dans les estuaires 
comme à Westkapelle (R.-J. Buys, com. pers.). En  
Allemagne, l’espèce est pratiquement absente de la 
mer du Nord ainsi que de la mer Baltique. La plupart 
des oiseaux sont strictement migrateurs ; ils quittent la 
région de la fin du mois d'août jusqu'à la mi-octobre.  
Les premières informations d'hivernage (2007) in-
diquent peut-être une modification de comportement 
(S. Martens, com. pers). En Norvège, de 1 à 5 individus 
sont vus le long des côtes du sud du pays. Ce phéno-
mène est nouveau et probablement à mettre en relation 
avec l’augmentation de l’hivernage en Grande-Bretagne 
(N.H. Lorentzen, com. pers.). En Finlande, l’hivernage 
est exceptionnel et concerne souvent des individus han-
dicapés (patte ou aile cassée…). Du 01.12 au 28.02, 
sur les 8 dernières années, 5 Goélands bruns seule-
ment ont été observés à la décharge de Tampere (M. 
Kangasniemi, com. pers.).

6.3. L’hivernage dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse et dans le  
reste de la Wallonie
En Wallonie, depuis maintenant plusieurs hivers, la 
société ornithologique Aves coordonne, vers la mi-
janvier, des recensements de laridés aux dortoirs. 

Pour les BEH, nous disposons des résultats des 
années 2000 et de 2003 à 2012.

L’effectif de Goélands bruns est très variable d’un 
hiver à l’autre (voir Fig. 7). On passe d’un niveau mini-
mal de 35-40 individus en 2003 à un niveau maximal 
de 800-900 en 2007. L’abondance peut être direc-
tement liée à différents facteurs : concurrence entre 
espèces, disponibilité de la nourriture, rigueur de 
l’hiver… L’hiver 2003 a été particulièrement froid ; il 
a gelé entre le 05 et le 12 janvier, c'est-à-dire juste 
avant le recensement du 18. Ceci explique probable-
ment le faible effectif noté à cette date. En décembre 
2006, nous avons assisté à un départ important suite 
à une petite vague de froid en fin de mois ; la moitié de 
l'effectif environ a quitté le site. L’hiver 2006-2007 a 
néanmoins été particulièrement doux, ce qui explique 
très probablement un nombre élevé d’individus 
recensés. En dehors des BEH, l'effectif hivernant du 
Goéland brun est faible en Wallonie. Seuls quelques 
sites sont concernés (carrière d'Obourg, Péronnes-lez- 
Antoing…) mais ils n'abritent, à cette époque, qu'un 
effectif très restreint ne dépassant pas quelques 
dizaines d'individus (lolY et al., 2009). La moyenne, 
calculée sur les 9 années dont nous possédons des 
données comparatives (2000, 2004 à 2011), nous 
renseigne qu’en moyenne 86 % de l’effectif global se 
trouvent aux BEH.
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6.4. Origine des oiseaux hivernant  
en Wallonie
Les lectures de bagues de Goélands bruns sont  
particulièrement rares en janvier, l’effectif wallon 
étant peu élevé à ce moment. Pour les mois 
de janvier  de 2007 à 2012, seules 15 lectures  
différentes ont pu être effectuées (voir Tableau 1). 
De manière à éviter les erreurs d’appréciation sur 
l’origine des oiseaux, seules sont reprises dans 
cette figure les données des individus bagués dans 
les colonies de reproduction.

Le constat est évident : la plupart des Goélands bruns 
hivernant en Wallonie sont des « locaux » puisque 11 
des 15 oiseaux sont originaires des Pays-Bas et trois 
de Belgique. Seul un d'entre eux provient d'Islande. 

Il est sans doute possible de trouver des oiseaux 
allemands ou anglais comme le laissent supposer 
certaines observations de décembre (voir Tableau 2)9. 
On peut néanmoins estimer que la majorité des  
Goélands bruns hivernant dans notre région est 
composée d'oiseaux de type hollandais (Dutch Inter-
grades), voire de la ssp graellsii (ouest de la zone de 
répartition). Certains oiseaux foncés observés durant 
l’hiver relèvent probablement de la ssp intermedius 
mais leur fréquence doit être très faible. Il y a également 
fort à parier que ces oiseaux proviennent de zones de 
transition et pourraient être rattachés au type hollan-
dais. Aucun intermedius norvégien n’a jamais été 
trouvé après la mi-novembre. La sous-espèce fuscus, 
nicheuse dans la Baltique, est très rare en Wallonie 
(Deflorenne, 2007) et n’a jamais été observée, ni 
même suspectée, en janvier.

Bague /
Ring

Origine de l'oiseau /
Origin of the bord

Lieu d'observation /
Places of resighting

Âge /
Age

Sexe /
Sex

Jaune 4Z Moerdijk (Pays-Bas) Havré (Hainaut) 4ac −

Jaune EA Moerdijk (Pays-Bas) BEH Adulte Femelle

Orange KZ Moerdijk (Pays-Bas) BEH Adulte Mâle

Orange TE Moerdijk (Pays-Bas) BEH Adulte Femelle

Vert menthe LE Moerdijk (Pays-Bas) BEH Adulte −

Blanc C.Y Moerdijk (Pays-Bas) BEH Adulte Mâle

Rouge NV Vlissingen (Pays-Bas) BEH Adulte Femelle

Orange E775 Rotterdam (Pays-Bas) BEH Adulte −

Orange E821 Rotterdam (Pays-Bas) BEH Adulte −

Vert KP5 Rotterdam (Pays-Bas) BEH Adulte −

Blanc E Rotterdam (Pays-Bas) BEH − −

Bleu BBAH Zeebrugge (Belgique) BEH Adulte −

Bleu D.AAF Zeebrugge (Belgique) BEH Adulte Femelle

Bleu GV.AD Zeebrugge (Belgique) BEH Adulte −

Bleu YK72 Sandgeroi (Islande) BEH Adulte −

Tableau 1 – Inventaire des lectures de bagues de Goéland brun effectuées dans la zone d'étude durant les mois de 
janvier de 2007 à 2012. / Inventory of ring reading of Lesser Black-backed Gull in the study area during the month of 
January from 2007 to 2012.

9 En dernière minute : un individu adulte (bagué rouge H197) né en Allemagne à Helgoland (île en mer du Nord) a été observé 
aux BEH le 03.01.2013. Il s'agit d'un cas intéressant puisque l'oiseau est l'hivernant occupant la localisation la plus au nord-est 
de l'Europe des individus allemands bagués jusqu'alors (Martens S., com. pers.)
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 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc. n

Islande /
Iceland

1

Gde-Bretagne /
Great-Britain

6

France /
France

8

Belgique / 
Belgium

18

Pays-Bas /
The Netherlands

181

Allemagne /
Germany

15

Danemark /
Denmark

6

Norvège /
Norway

25

Finlande /
Finland

1

Russie /
Russia

1

Tableau 2 –  Périodes de 15 jours ayant fait l'objet d'au moins une relecture de bague colorée, dans le carrousel de 
l'ESM, en fonction du pays d'origine de l'oiseau (n = nombre d’individus ayant fait l’objet d’au moins une relecture) / 
15-day periods where at least one colour-ringed Lesser Black-backed Gull was resighted in ESM, according to the 
country of origin (n= number of resighted individual).

6.5. Âge des oiseaux hivernant 
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse
De mai 2007 à avril 2008, nous avons estimé les 
classes d’âge des oiseaux présents dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Ces classes sont déterminées 
visuellement par des échantillons choisis dans 
différents endroits mais surtout au niveau du pré-
dortoir de l’Eau d’Heure. La taille des échantillons 
varie d’un minimum de 9 individus en février 2008 
à un maximum de 285 en août 2007, avec une 
moyenne mensuelle de 147 individus. Pour les 
mois de décembre 2007, février et avril 2008, la 
taille de l’échantillon est faible avec respectivement 
26, 9 et 22 individus ; tous les autres échan-
tillons en comptent 70 au minimum. Cinq classes 
sont retenues : 1 ac (oiseaux nés dans l’année), 
2 ac, 3 ac, 4 ac (oiseaux de 2e, 3e et 4e année  
civile), et adultes. Notons que, selon cette échelle 

d’appellations, tous les oiseaux sont passés dans la 
catégorie supérieure au 01.01.2008, éliminant de 
ce fait la première classe.

Au vu de la Fig. 8, la situation apparaît clairement. 
De mai à juillet 2007, la population de l’Entre-
Sambre-et-Meuse est essentiellement constituée 
d’immatures. À partir de juillet, les premiers juvéniles 
(oiseaux de l’année en cours) vont apparaître suivis 
de quelques adultes dont la proportion va croître 
graduellement. D’octobre 2007 à mars 2008, la 
population est essentiellement constituée d’adultes.  
Pendant cette période, ceux-ci représentent 89,6 % 
de l’effectif global, en moyenne. En avril, la proportion 
d’immatures progresse à nouveau.

L’hivernage du Goéland brun dans l’Entre-Sambre-
et-Meuse est donc constitué à près de 90 % 
d’individus adultes, le reste est constitué d’immatures 
de différents âges. Les oiseaux dont la bague a pu être 
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lue au mois de janvier suivent cette règle puisque, 
à une exception près, il s'agit d'adultes (voir Ta-
bleau 1). Ce schéma correspond également à celui 
constaté dans les pays limitrophes ; ainsi, d'après 
CaDiou et al. (2004), en France, « les oiseaux 
adultes (trois ans et plus) montrent une tendance 
à réduire leurs déplacements en période inter-nup-
tiale ». Il en est de même dans les îles Britanniques 
où la population hivernante est constituée de 80 % 
d’adultes (Malling olsen et al., 2004). L’avantage 
est indéniable : un retour très rapide sur les sites 
de nidification. Plusieurs de nos oiseaux hivernants 
y ont été retrouvés très précocement, en effet. Par 
exemple, l’individu bleu BBAH (bagué comme 
pullus, le 20.07.1999 à Zeebrugge, en Belgique), 
observé le 14.01.2008 à Erpion, est retrouvé le 
08.02 à Borssele en Zélande (NL). Il était l’un des 
premiers oiseaux de retour à la colonie.

6.6. Sexe des oiseaux hivernant 
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse
Même si certains caractères morphologiques 
comme la robustesse et/ou la forme de la tête 
peuvent permettre une différenciation visuelle du 
sexe chez le Goéland brun, il n’en reste pas moins 

qu’une telle détermination, à distance, reste une 
épreuve très délicate. Nous avons préféré ne pas 
l’envisager. Dans le Tableau 1 cependant, les infor-
mations de baguage nous renseignent 6 hivernants 
dont le sexe est connu, 2 mâles et 4 femelles. 
Ces données, trop peu nombreuses et donc peu 
représentatives, peuvent néanmoins laisser penser 
que l'hivernage n'est pas uniquement l'apanage  
des mâles.

6.7. Chronologie de la présence  
du Goéland brun en Wallonie
Nos différentes recherches permettent de résumer la 
présence du Goéland brun en Wallonie comme suit :

 Espèce essentiellement migratrice. Peut 
être observée toute l'année en Wallonie 
mais avec un passage surtout marqué 
d'août à novembre. Elle hiverne peu en 
Wallonie si ce n'est en ESM.

Janvier Seuls restent quelques centaines 
d’adultes belgo-néerlandais, essentiel-
lement aux BEH. Très peu au dortoir 
d’Obourg et ailleurs en Wallonie.

Fig. 8 − évolution mensualisée des différentes classes d’âge de Goélands bruns aux BEH, entre mai 2007 et avril 2008 / 
Monthly evolution of the different age class observed at the BEH between May 2007 and April 2008

 ad.     4ac     3ac     2ac     1ac
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Photo 4 − Jusqu’au 01.01.2008, la décharge d’Erpion, 
située à quelques kilomètres des BEH, a attiré de très 
nombreux laridés / Until the 01.01.2008, the landfill 
at Erpion, just a few km of the BEH, attracted large 
numbers of gull. (Erpion, 03.03.2007, photo : Philippe 
Deflorenne).

Février La migration pré-nuptiale commence dès 
fin janvier. Les hivernants des BEH sont 
graduellement remplacés par de nouveaux 
arrivants adultes.

Mars Passage du retour rapide et discret à 
l’intérieur des terres, principalement d'oi-
seaux adultes.

Avril Effectifs les plus bas de l'année partout 
en Wallonie.

Mai Faible présence sur la décharge de Mont-
Saint-Guibert. L'effectif global remonte 
très lentement et est surtout composé 
d'oiseaux immatures.

Juin Arrivée massive d’immatures (surtout 2 
ac et 3 ac) dont des intermedius. Pas-
sage de très rares exemplaires immatures 
du Goéland de la Baltique (sous-espèce 
Larus fuscus fuscus)

Juillet Arrivée des premiers juvéniles et des 
premiers adultes sur les décharges, vers 
la mi-juillet.

Août Fin de la période de nidification. De 
nombreux adultes sont de retour en 
Wallonie.

Sept. Passage soutenu d’adultes de la sous-es-
pèce intermedius. Présence éventuelle 
du Goéland de la Baltique à surveiller 
jusque début octobre. L’espèce quitte 
Mont-Saint-Guibert lors de l’arrivée mas-
sive des Goélands argentés.

Octobre Très peu nombreux à Mont-Saint-Guibert 
mais toujours très présents dans le reste 
de la Wallonie. Les immatures nous ont 
quittés pour la plupart. La population 
est alors composée d’environ 90% 
d'adultes. Fin du passage de la sous-
espèce intermedius en provenance des 
pays scandinaves. 

Nov. Les effectifs baissent sensiblement en 
Wallonie. 

Déc. Après les premiers grands coups de 
froid, seules restent quelques centaines 
d'adultes belgo-néerlandais principale-
ment localisés dans l'ESM et le dortoir 
des BEH.

7. Conséquence de la 
fermeture des décharges 
aux déchets ménagers

L’avenir des laridés, surtout des espèces de grand 
taille, est étroitement lié au devenir des décharges à 
ciel ouvert. Toutefois, beaucoup de pays européens 
cherchent à limiter l'élimination des déchets de 
type alimentaire par ce type de procédé, préférant 
la prévention, le recyclage ou l’incinération.

Ainsi, le 01.01.2008, le nouveau « plan déchet », 
adopté par le parlement wallon, est mis en œuvre ; 
les décharges wallonnes sont fermées au déverse-
ment de déchets d'origine alimentaire. Les relevés 
effectués avant et après cette date pivot nous ont 
permis de tirer certaines conclusions sur la manière 
dont les oiseaux s’adaptent à une telle modification 
de leur environnement.

À cet égard, la situation aux BEH est particulièrement 
intéressante à examiner. Ce carrousel dépendait ini-
tialement de 4 décharges, 2 en Belgique (Erpion et 
Monceau-sur-Sambre) et 2 en France (éteignières 
et Villers-Sire-Nicole). Si les décharges belges n'ont 
plus attiré qu'un nombre réduit d’individus après le 
01.01.2008, en revanche, les décharges françaises 
ont continué à remplir leur rôle de « garde-manger ».
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7.1. Mouvements « anormaux »  
de certains Goélands bruns
À l’automne, les Goélands bruns descendent vers 
le sud-ouest de l’Europe, passant successivement 
d’un carrousel à l’autre. Grâce à la lecture de ba-
gues et au rôle d’étape migratoire du site des BEH, 
nous avons pu mettre en évidence que la grande 
majorité des oiseaux n’effectuent pas de retour en 
arrière. Ils descendent quasi irréversiblement vers 
leurs quartiers d’hiver. Sur deux ans de recherches, 
seul un oiseau belge (bleu D.AAF) a échappé à 
cette règle passant de Zeebrugge (04.07.2006) aux 
BEH (13.08.2006) puis de nouveau à Zeebrugge 
(18.08.2006) avant d’être à nouveau repéré à la 
décharge d’Erpion (08.09.2006).

Après le 01.01.2008, le manque de nourriture dans 
les décharges  accentue le phénomène. À l'automne 
2008 en effet, quatre oiseaux originaires des Pays-
Bas effectueront des déplacements inhabituels :

• Bleu S1 observé du 17.07 au 05.09 aux BEH est 
ensuite revu le 27.10 à Noordwijk (NL).

• Rouge ZR observé le 23.08 aux BEH est revu le 
18.09 à Zoutelande (NL).

• Jaune W1 observé le 28.07 aux BEH, est revu le 
03.08 à Wandre (B) avant d'être observé à nouveau 
aux BEH le 12.10.

• Jaune Y5, observé le 14.07 aux BEH, est revu 
le 16.07 à Mont-Saint-Guibert (B) avant d'être 
retrouvé le 30.08 aux BEH.

Trois de ces quatre goélands, habitués des BEH, 
ont vraisemblablement été perturbés dans leurs 
habitudes. À noter qu'au moins deux d'entre eux 
ont ensuite transité de nouveau par les BEH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Conséquence sur la quantité  
de Goélands bruns présents au 
cours de l’année
Le 01.01.2008, l’arrêt des déversements à la  
décharge d’Erpion ne semble pas avoir eu d’inci-
dence immédiate sur la population de Goéland 
brun, hivernant dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
Les précédents derniers départs d’oiseaux s’étaient 
opérés au début de décembre 2007, lors d’une 
vague de froid prolongée. Ensuite le nombre s’est 
stabilisé autour de 400 ex. Au comptage annuel du 
26.01.2008, il est estimé à 350-400 ex., ce qui est 
tout à fait conforme aux valeurs obtenues en dé-
cembre. Il semble donc que les oiseaux aient pré-
féré rester sur place malgré les conditions rendues 
plus difficiles.

Photo 5 − Goéland brun adulte bagué aux Pays-Bas 
(bague noire U3, « Dutch intergrade ») / Adult Lesser 
blacked Gull ringed in the Netherlands (black ring U3, 
« Dutch intergrade »). (Rotterdam, 20.05.2011, photo : 
Maarten van Kleinwee)

Fig. 9 − Comparaison des effec-
tifs de Goélands bruns au dortoir : 
période de mai 2008 à avril 2009 
par rapport à celle de mai 2006 à 
avril 2007 ; les pourcentages néga-
tifs indiquent une diminution dans 
le mois par rapport à la période 
précédente / Lesser Black-backed 
Gull number at the roosts, period of 
May 2008 to April 2009 compared 
to May 2006 to April 2007.
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Cependant, si l'on compare les effectifs mensualisés 
de mai 2006 à avril 2007 et ceux de mai 2008 à avril 
2009, on constate une chute moyenne de 45 % des 
effectifs de Goélands bruns. Bien que des différences 
mensuelles existent, cette diminution est plus ou moins 
constante en cours d'année, sauf pour les mois de mai 
à juillet (voir Fig. 9). Il est évidemment loisible d’invo-
quer d'autres causes expliquant ce constat comme 
des cycles naturels, une reproduction particulièrement 
bonne ou mauvaise… Cependant, la tendance semble 
persister. On peut donc supposer que si la fermeture 
des décharges au déversement des déchets ménagers 
n'a pas eu de conséquence à court terme, il n'en sera 
pas de même sur le plus long terme.

7.3. Conséquence sur la quantité  
globale de Laridés hivernants
Aux BEH, nous aurions pu craindre une désertion du 
site par les Goélands bruns lors de l’hivernage 2008-
2009 mais il n’en a rien été. Entre 450 et 500 exem-
plaires y ont été comptés le 24.01.2009, ce qui place 
cette année légèrement au-dessus de la moyenne. 

Au niveau de toutes les espèces de laridés, certaines 
différences significatives apparaissent néanmoins. 
Comme on le voit dans Tableau 3, on constate des 
fluctuations quantitatives importantes d’une année 
à l’autre au sein d’une même espèce. Ces espèces 
étant très différentes, il est difficile d’en tirer une règle 
générale. Cependant si nous nous référons à la masse 
totale de laridés, les choses se précisent (voir Fig. 10).

Lors des différents comptages, la masse totale 
des laridés varie d’un minimum de 2.833 kg en 2004 à 
un maximum de 5.817 kg en 2010 pour une moyenne 
de 3.953 kg. Avec une moyenne de 3.733 kg, l’année 
2009 ne semble donc pas avoir souffert globalement 
de l’arrêt des déversages wallons ; il en est de même 
pour les 2 années qui ont suivi. Cependant, au niveau 
de l'espèce, on remarque un nombre particulièrement 
élevé de Goélands argentés. Ces derniers, réputés 
assez sédentaires, ont vraisemblablement élargi leur 
zone habituelle de prospection à la recherche de nour-
riture et sont venus gonfler le rang de nos traditionnels 
grands goélands. Ceci explique une année record en 
nombre de Goélands argentés, doublant largement, en 
cela, la moyenne obtenue jusqu’alors. 

 
G. argenté

L. argentatus
G. brun

L. fuscus
G. cendré
L. canus

G. leucophée
L. michahellis

G. pontique
L. cachinnans 

M. rieuse
L. ridibundus 

2000 174-295 277-470 228-300 20-35 20-35 8.569-12.000

2003 150 35-40 960-1.120 15-20 15-20 12.000-14.000

2004 600-700 250-300 600-700 35-50 35-50 5.000-6.000

2005 200 115 450 8 7 13.750

2006 300 600-700 800 10-15 80-100 7.500

2007 300 850 700-800 30 70-80 9.000

2008 350-400 350-400 600-700 60-70 30-40 11.000

2009 850 450-500 1.000 50-60 50-60 6.000-7.000

2010 700 450 2.000 70 80 13.000

2011 800 650 1.400 50 70 7.500

2012 400 350 1.000 70 50 6.000

Masse moy.
d'1 ind. (kg)

1,15 0,85 0,42 1,10 0,90 0,28

Tableau 3 – Résultats des inventaires de la mi-janvier au dortoir de laridés des BEH. La masse moyenne d'un individu 
calculée à partir de données de Malling Oslen, et al. (2004) est fournie à titre indicatif. De très fortes variations sont 
bien connues, liées à l’âge, au sexe, à l’individu… / Mid-winter counts at the BEH roost. For information, average 
individual mass for each species is given according to Malling Oslen, et al. (2004), but this is only an indicative value 
as strong variation (age, sex…) between individuals are known.
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7.4. Redistribution des effectifs
Il est très étonnant de constater que, malgré une 
diminution importante de la quantité de nourriture 
disponible, la biomasse de laridés hivernants soit res-
tée sensiblement constante. Une étude présentant 
certaines similitudes, réalisée en Grande-Bretagne 
(roCk, 2007), nous apporte quelques précisions. 
Suite à l’augmentation de la population nicheuse de 
laridés sur les toits de la ville de Gloucester, les habi-
tants ont demandé des mesures de dissuasion dans 
la décharge proche de manière à réduire les effec-
tifs et les nuisances générées. Les oiseaux se sont 
rapidement tournés vers d’autres décharges, 30 % 
d’entre eux se sont nourris sur des sites non fréquen-
tés auparavant mais aucune diminution significative 
des effectifs nicheurs n’a pu être décelée.

Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse ou dans les régions 
proches, aucune autre décharge n’a pu être utilisée, 
les décharges existantes étant déjà largement exploi-
tées. On peut néanmoins supposer une exploitation 
plus intensive des deux sites français mais surtout 
une meilleure exploitation des possibilités autres que 
les dépôts à ciel ouvert. Par exemple, les champs, 
domaines auparavant plutôt réservés aux laridés de 
taille inférieure, semblent avoir été exploités plus in-
tensivement qu’auparavant par les grands goélands.

7.5. Modifications générées  
par l’arrêt des dépôts de déchets  
alimentaires en décharge  
à ciel ouvert
Les modifications constatées suite à l’arrêt des 
déversements en Wallonie peuvent donc se résumer 
comme suit :

• Certains Goélands bruns ont probablement perdu 
leurs repères. Selon toute vraisemblance, une partie 
d’entre eux a fui en avant en accélérant la descente 
vers les quartiers d’hiver pendant que d’autres ont 
rebroussé chemin avant de finalement continuer leur 
route vers le sud-ouest. Ce phénomène semble avoir 
pris une ampleur plus importante à l’automne 2008.

• L'arrêt des déversements au 01.01.2008 ne 
paraît pas avoir eu de conséquence immédiate 
sur la quantité de Goélands bruns hivernant à 
ce moment. Cependant le nombre d'oiseaux 
présents durant l'année qui a suivi a diminué 
en moyenne de 45 %. Dans nos régions, en 
effet, cette espèce est très liée à un mode de 
nourrissage en décharge.

• La masse globale de laridés hivernants ne 
semble pas avoir été affectée significativement. 

Fig. 10 − Estimation 
de l’évolution de la 
biomasse de Laridés 
aux BEH pendant les 
comptages annuels 
de la mi-janvier / Es-
timate of the change 
in gull biomass at 
the BEH during mid-
winter counts.
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Cependant, les Goélands argentés ont été plus 
abondants qu’au cours des hivers précédents. De 
nature plus sédentaire, ils ont vraisemblablement 
été forcés à des déplacements plus importants 
dans leur recherche alimentaire.

• Le manque de nourriture dans les décharges 
belges a poussé les laridés à une meilleure exploi-
tation des décharges françaises mais également 
des cultures, des plans d'eau…

Aujourd'hui encore, le carrousel de l'Entre-Sambre-
et-Meuse est fortement conditionné par les deux 
décharges françaises d'éteignières et de Vil-
lers-Sire-Nicole. On peut se poser la question de 
l’avenir de nos laridés si la France adoptait pro-
chainement les mêmes mesures qu'en Belgique 
ou qu’aux Pays-Bas qui recourent également à 
l'incinération des déchets (R.-J. Buys, com. pers.). 

8. Conclusion

Pendant ces quelques années passées à observer 
les Goélands bruns, nous nous sommes efforcés de 
découvrir les règles qui régissent leur présence dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse. Certaines interrogations 
ont pu être levées concernant leurs déplacements, 
leurs origines, leur abondance, l'hivernage ou encore 
leur adaptation lors de modifications importantes de 
leur milieu, en l'occurrence la fermeture des dé-
charges aux déversements de déchets ménagers. 
Cependant, de nombreuses zones d'ombre planent 
encore sur leur biologie ; de même, leurs réactions 
sont parfois imprévisibles ou difficiles à comprendre. 
Un exemple résumera bien cette difficulté…

L'hiver 2011-2012 a été particulièrement doux 
jusqu’en février. On aurait pu s'attendre à un hiver-
nage important du Goéland brun, d’autant que la 
présence du Goéland argenté a été plus discrète 
que celle de l’année précédente. En fait, il n'en 
a rien été. Si l'on se reporte au Tableau 3, on re-
marque un effectif plus faible que celui des deux 
hivers précédents pourtant beaucoup plus rudes. 
Renseignements pris (R.-J. Buys, com. pers.), les 
oiseaux n’étaient pas non plus de retour sur les 
colonies plus précocement…
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Photo 6 − Goéland brun adulte bagué à 
Texel (NL) (bague verte F.ABT, « Dutch 
intergrade »)  / Lesser Black-backed 
Gull Larus fuscus ringed at Texel (NL); 
green F.ABT, « Dutch intergrade ». 
(Texel, Pays-Bas, 07.05.2011, photo : 
Maarten van Kleinwee)
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suMMarY – Status of Lesser Black-backed Gull Larus fuscus in the Entre-Sambre-et-Meuse (Belgium): 
movements, provenance, numbers.

This study of the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus is based on observations in the region of 
Entre-Sambre-et-Meuse, for the most part at the Eau d’Heure reservoirs and at four landfill sites. The 
fieldwork comprised regular counts of bird numbers and a substantial number of observations of birds 
with coloured rings.

The data set comprises more than 1,500 observations of 345 different individuals Lesser Black headed 
Gulls that use the Eau d’Heure reservoirs as night roost site, for the most part from August to December. 
During their stay, they spread out during the day to different feeding areas within a radius of about 
30 km, especially to open air landfill sites.

After accounting for the turnover of individuals, it is estimated that during the autumn of 2006 there 
were more than 20,000 Lesser Black-headed Gulls that adopted this dormitory feeding site system.

The birds originate from a substantial portion of the geographical range of this species, from Iceland to 
Russia, but with a majority coming from the Netherlands, from Norway and from Germany.

The recent closure of landfill sites in Wallonia does not yet seem to have had any marked effect on 
the total amount of gulls wintering in the Entre-Sambre-et-Meuse region, although it seems to have 
negatively affected Lesser Black-backed Gull. For the moment, the gulls seem to be adapting by using 
remaining landfill sites in France, and the local farmland.
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