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Introduction

Cet article présente les résultats des dénombre-
ments d’oiseaux d’eau (DHOE) effectués en Wallonie 
et dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours des 
trois hivers 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. 
Des compléments d’information se trouvent dans les 
chroniques saisonnières déjà publiées (respective-
ment dans Aves, 50 : 241-256, 51 : 151-179 et 52 : 
239-256).

 

Sites et dénombrements réalisés

Depuis une cinquantaine d’années, le dénom-
brement principal est organisé chaque fois à la mi-
janvier, au cœur de l’hiver (Jacob et al., 2013). En 
complément, des suivis mensuels sont effectués 
de la mi-novembre à la mi-février dans une partie 
substantielle des sites, surtout ceux de moyenne 
et grande importance à l’échelle régionale. Ce type 
de suivi permet de mieux percevoir l’évolution de 
la présence des différentes espèces au cours de 
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Résumé – L’article résume les résultats de trois hivers de dénombrements des oiseaux d’eau. Dans 
l’ensemble, les résultats confirment les tendances sur le long terme décrites dans la synthèse de 50 
hivers de comptages (Jacob et al., 2013). Ainsi, la diminution des principaux piscivores s’affirme 
(harles, Grèbe huppé, Grand Cormoran, Héron cendré) et les évolutions contrastées persistent chez les 
anatidés. Parmi eux, le nombre de Fuligules morillons dépasse pour la première fois celui des Milouins.

* La coordination régionale des participants a été assurée par Mathieu Derume (Hainaut occidental), Elisabeth Godding (Bruxelles), 
Claire Huyghebaert (Brabant), Pierre Loly (Liège), Fabien Dormal (Namur), Philippe Deflorenne (sud Entre-Sambre-et-Meuse), 
Bernard Jardon et Rudi Dujardin (Luxembourg), ainsi que par Jean-Yves Paquet pour les cormorans.
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l’hiver. Il est également pratiqué en Flandre (voir, 
par exemple, Devos, 2014) et dans nombre d’autres 
pays d’Europe. Les différents dénombrements sont 
organisés lors des week-ends qui contiennent ou 
qui suivent le 15 du mois concerné ; le week-end 
qui le précède est choisi si le 15 tombe un lundi 
ou un mardi.

En parallèle, le recensement coordonné des dortoirs 
de Grands Cormorans Phalacrocorax carbo a eu 

lieu, comme chaque hiver depuis 2002, les 
samedis soir des week-ends des comptages de 
novembre et janvier. Par contre, la recherche des 
dortoirs de laridés n’a pas été organisée en raison 
de la difficulté intrinsèque de tels comptages, 
avec des arrivées rapides et massives d’individus 
de plusieurs espèces, depuis plusieurs directions 
et fréquemment associées à de très mauvaises 
conditions de visibilité. Ces conditions induisent 
une grande imprécision des résultats obtenus.

 Régions 2012-2013 2013-2014 2014-2015

1. la région limoneuse hennuyère     47  (38)     38  (33)     43  (36)

2. la Région de Bruxelles-Capitale     52  (12)     56  (12)     54  (15)

3. le plateau brabançon et la Hesbaye     73  (48)     75  (57)     68  (50)

4. la Meuse wallonne et la Sambre 
     en aval de Charleroi

    36  (23)     40  (24)     34  (21)

5. le Pays de Herve, la Famenne  
     et le Condroz à l’est de la Meuse

    12  (2)     23  (1)     18  (3)

6. la Fagne et le Condroz occidental       6  (5)      6   (5)       5  (4)

7. l’Ardenne     23  (5)     29  (15)     30  (16)

8. la Lorraine     18  (1)     18  (4)     17  (5)

Total Wallonie-Bruxelles 267 (134) 285 (151) 269 (150)

Fig. 1 – Délimitation des régions géographiques et nombre de sites inventoriés lors des hivers 2012-2013 à 2014-2015, 
la parenthèse précise le nombre de sites concernés par les quatre suivis mensuels / Boundaries of the geographical 
areas and number of sites counted during winters 2012-2013 to 2014-2015, number of concerned sites for the four 
monthly counts are specified in brackets
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Les nombres de sites visités sont repris à la Figure 1. 
La couverture assurée à la mi-janvier et lors des 
suivis mensuels est dans la moyenne des années 
antérieures. Pour ces suivis, seules sont ici prises 
en compte les zones humides effectivement visitées 
lors des quatre week-ends prévus. Au niveau de 
l’échantillonnage des différentes régions, on pointe 
quelques difficultés, surtout pour prospecter de 
petits sites en Haute-Belgique.

Saisies en ligne (www.coa-aves.be), les données ont 
pu être rassemblées grâce à la participation d’au 
moins 232 observateurs (voir Remerciements). 
Une forte proportion de collaborateurs contribue 
régulièrement aux DHOE : ainsi, 41 % ont pris part 
aux trois recensements de janvier.

Comme précédemment, les résultats sont regroupés 
au sein de huit régions géographiques (Fig. 1). 
Pour la facilité de citation dans les commentaires, 
le site des barrages de l’Eau d’Heure est abrégé en 
« BEH » et le complexe des marais de Harchies-
Hensies-Pommeroeul en « Harchies ». En plus 
des tableaux de résultats, l’article présente, grâce 
au travail de Koen Devos et Thierry Onkelinx de 
l’INBO, des graphiques spécifiques de tendances 
entre 1994 et 2014. La méthode de calcul de la 
tendance est détaillée dans l’article jubilaire (Jacob 
et al., 2013).

 

Météorologie

En 2012-2013, l’hiver se marque dès les derniers 
jours de novembre. Une période froide avec 
d’abondantes précipitations s’étend jusqu’au 14 
décembre, avant de céder la place jusque début 
janvier à un temps nettement plus doux et pluvieux. 
Par la suite, se succèdent une vague de froid du 
10 au 27 janvier, un redoux jusqu’au 5 février, 
de nouveaux refroidissements les 6-14 puis 21-
24 février, avant un mois de mars glacial. En 
2013-2014, l’hiver fut normalement arrosé, bien 
ensoleillé mais surtout d’une incroyable douceur, 
en particulier en février. La température moyenne 
hivernale de 6,3°C à Uccle est la seconde plus 
élevée depuis 1833. Enfin, l’hiver 2014-2015 fut 
assez doux (sauf début février), peu ensoleillé et 
assez pluvieux (janvier surtout), avec du froid sec 
début février.

 

Résultats

Les résultats de janvier 2013 à 2015 sont comparés 
avec ceux de la décennie précédente (Tableau 1). 
Pour la facilité de lecture, le détail des résultats de  

Photo 1 – Cygne Chanteur / Whooper Swan Cygnus cygnus (Roly, 02.02.2014, © Olivier Colinet)
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Tableau 1 – Comparaison des résultats de janvier 2013, 2014 et 2015 avec les moyennes et extrêmes décennaux / 
Comparison of the January 2013, 2014 and 2015 censuses with decennial mean and extremes.

Décennie 2006-2015

Espèces Jan-13 Jan-14 Jan-15 Moyenne Minimum Maximum

ANATIDéS INDIgèNES

Cygne tuberculé Cygnus olor 354 347 311 367 311 497

Cygne chanteur Cygnus cygnus 22 14 33 13 5 33

Cygne de Bewick Cygnus columbianus 23 3 5 16 1 46

Oie des moissons Anser fabalis 2 3 4 13 2 37

Oie rieuse Anser albifrons 3 6 9 30 1 249

Oie cendrée Anser anser 268 262 108 257 108 595

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 209 251 123 107 31 251

Canard siffleur Anas penelope 65 30 32 71 27 152

Canard chipeau Anas strepera 1.153 757 1.112 654 290 1.153

Sarcelle d’hiver Anas crecca 1.247 1.095 910 1.304 903 1842

Canard colvert Anas platyrhynchos 13.592 14.300 12.408 16.558 12.408 19.863

Canard pilet Anas acuta 12 6 7 12 3 27

Sarcelle d’été Anas querquedula 0 0 0 1 1 1

Canard souchet Anas clypeata 293 364 212 248 55 486

Nette rousse Netta rufina 3 4 1 6 1 13

Fuligule milouin Aythya ferina 2.209 2.065 1.427 3.350 1.427 4.715

Fuligule nyroca Aythya nyroca 0 1 1 2 1 6

Fuligule morillon Aythya fuligula 1.942 2.329 2.085 2.329 1.942 3.105

Fuligule milouinan Aythya marila 2 2 6 3 1 6

Eider à duvet Somateria mollissima 0 1 1 1 1 1

Harelde boréale Clangula hyemalis 0 2 0 2 0 1

Macreuse noire Melanitta nigra 0 1 0 1 1 1

Macreuse brune Melanitta fusca 14 0 0 7 4 14

Garrot à oeil d’or Bucephala clangula 70 38 87 72 38 109

Harle piette Mergus albellus 6 8 9 15 6 32

Harle huppé Mergus serrator 0 0 0 1,5 1 2

Harle bièvre Mergus merganser 112 155 207 254 112 414

Totaux anatidés indigènes 21.601 22.044 19.098 25.694,5 17.681 33.651

ANATIDéS INTrODuITS

Cygne noir Cygnus atratus 6 7 3 5 1 15

Oie à tête barrée Anser indicus 4 7 5 7 1 17

Bernache nonnette Branta leucopsis 67 14 77 38 8 77

Bernache du Canada Branta canadensis 2.448 3.676 3.798 2.892 2.001 3.798

Ouette d’Égypte Alopochen aegyptiacus 478 640 437 553 416 659

Bernache de Magellan Chloephaga picta 1 5 6 9 1 23
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Tadorne casarca Tadorna ferruginea 1 2 0 2 1 7

Canard carolin Aix sponsa 6 4 2 4 2 6

Canard mandarin Aix galericulata 39 32 20 35 20 72

Totaux anatidés exotiques 3.050 4.387 4.348 3.545 2.451 4.674

AuTrES ESPèCES

Plongeon imbrin Gavia immer 1 0 0 1 1 1

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 373 548 275 451 275 586

Grèbe jougris Podiceps grisegena 1 1 0 1 1 2

Grèbe huppé Podiceps cristatus 414 454 344 550 344 807

Grèbe esclavon Podiceps auritus 2 1 0 1 1 2

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 1 2 1 1 1 2

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2.078 2.234 1.827 2.205 1.572 3.081

Butor étoilé Botaurus stellaris 3 2 1 3 1 9

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 0 1 6 6 1 16

Aigrette garzette Egretta garzetta 13 21 24 7 1 21

Grande Aigrette Casmerodius albus 165 197 149 113 31 216

Héron cendré Ardea cinerea 336 518 374 455 271 737

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 0 1 0 1 0 1

Râle d’eau Rallus aquaticus 6 28 28 17 6 35

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus 1.337 1.544 1.388 1.914 1.239 2.827

Foulque macroule Fulica atra 6.692 6611 6.544 6.576 5.520 7.949

Vanneau huppé Vanellus vanellus 286 441 996 974 22 2.542

Pluvier doré Pluvialis apricaria 0 0 35 1 1 1

Bécasse des bois Scolopax rusticola 0 0 1 1 1 2

Bécassine sourde Lymnocryptes min. 9 2 14 12 2 33

Bécassine des marais Gallinago gallinago 146 194 220 186 111 305

Chevalier culblanc Tringa ochropus 4 26 13 14 3 36

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 0 2 4 5 1 12

Bécasseau variable Calidris alpina 0 0 1 1 1 1

Totaux autres espèces 11.867 12.828 12.245 13.496 9.407 19.224

LArIDéS

Goéland cendré Larus canus 326 419 329 514 329 1.036

Goéland argenté Larus argentatus 228 422 505 551 181 2.759

Goéland pontique Larus cachinnans 6 19 14 13 2 19

Goéland leucophée Larus michahellis 19 10 9 9 6 22

Goéland brun Larus fuscus 5 43 14 22 3 55

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus

9.596 13.433 10.400 13.666 9.680 20.326

Totaux laridés 10.180 14.346 11.271 14.775 10.201 24.217

Totaux généraux 46.698 53.605 46.962 57.510,5 39.740 81.766
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janvier par régions géographiques ainsi que les 
résultats globaux des suivis mensuels sont reportés 
vers les Annexes disponibles en ligne (www.aves.be/ 
article531001).

Dans l’ensemble, les résultats confirment les ten-
dances sur le long terme mises en évidence dans la 
synthèse sur 50 ans de dénombrements (Jacob et al., 
2013). Ainsi, la diminution des principaux piscivores 
s’affirme (harles, grèbe huppé Podiceps cristatus, 
Grand Cormoran, Héron cendré Ardea cinerea) et les 
évolutions contrastées persistent chez les anatidés où 
le nombre de Fuligules morillons Aythya fuligula dé-
passe pour la première fois celui des Milouins Aythya 
ferina. Les effectifs des anatidés diminuent globale-
ment : leur nombre repasse sous la barre des 30.000 
oiseaux en 2011-2012 après une période faste en dé-
but de siècle (voir Aves 50 : 201). La chute est même 

sévère (24.652, 26.461 et 23.467 ex. de janvier 2013 
à 2015) ; elle est largement due au recul des effec-
tifs du Canard colvert Anas platyrhynchos et du Fuli-
gule milouin. Dans le même temps, la proportion des 
espèces indigènes tend aussi à se réduire (87,6 %, 
84,8 % et 81,1 % des totaux successifs de janvier).

 

Résultats spécifiques

Anatidés

Cygnes

Lors des trois hivers, l’abondance du Cygne 
tuberculé Cygnus olor est inférieure à celle des cinq 
hivers précédents, sans toutefois inverser la ten-
dance à la hausse sur le long terme (Fig. 2a). Pour 
leur part, les groupes de Cygnes de Bewick Cygnus 
colombianus bewickii, qui séjournent surtout en 
première moitié d’hiver, sont plus étoffés en dé-
cembre 2012 – janvier 2013 (20-23 ex. à Harchies) 
et en décembre 2014 – début janvier 2015 (17-22 
ex. à Harchies et aux BEH). Sinon, la présence est 
minime et même irrégulière. Enfin, l’hivernage du 
Cygne chanteur Cygnus cygnus se maintient dans 
l’ESM ; il atteint 14 ex. en 2012-2013, 18 ex. en 
2013-2014 et 33 ex. en 2014-2015 (record décen-
nal). Ailleurs, un seul groupe de 8 ex. se trouvait à 
Harchies en janvier 2013.

Oies

Les Oies cendrées Anser anser qui stationnent le 
plus souvent à Oost-Maarland (Pays-Bas) ne sont 
plus considérées dans nos comptages depuis 
l’hiver 2014-2015 suite à une correction du tracé 
frontalier en Basse-Meuse. Dans les dénombre-
ments, on ne compte plus dès lors que 70-100 
ex., pour l’essentiel des oiseaux de la population 
« hybride » qui s’est développée au Benelux et en 
Allemagne. Comme souvent, la présence d’autres 
oies sauvages est marginale : chaque hiver, à 
peine quelques Oies rieuses Anser albifrons et des 
moissons Anser fabalis sont notées.

Canards de surface

Parmi ces anatidés, le Tadorne de Belon Tadorna 
tadorna et le Canard chipeau Anas strepera battent 
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Fig. 2 – Tendance de l’hivernage du Cygne tuberculé (a) et 
du Tadorne de Belon (b) en Wallonie et à Bruxelles / Trend 
of the wintering population of Mute Swan Cygnus olor (a) 
and Shelduck Tadorna tadorna (b) in Wallonia and Brussels
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des records d’abondance au cours des trois derniers 
hivers. Les nombres de Canards souchets Anas 
clypeata sont aussi parmi les plus élevés comptabi-
lisés à ce jour. à l’inverse, le Canard siffleur (mini-
mum sur vingt ans), la Sarcelle d’hiver Anas crecca 
et le Canard colvert sont peu nombreux par compa-
raison avec d’autres hivers récents. Ils confirment la 
tendance à diminuer sur le long terme. La présence 
du Canard pilet Anas acuta reste minime.

Tadorne de Belon : les totaux de janvier 2013 
(259 ex.) et 2014 (201 ex.) sont sans précédent 
à l’échelle du demi-siècle de dénombrements. 
Quoique plus faible en 2015, le total (123 ex.) reste 
dans la ligne d’une augmentation sur le long terme 
(Fig. 2b). Ces oiseaux se concentrent en Moyenne-
Belgique et parfois aux BEH. Leurs nombres 

s’accroissent en début d’année avec les retours 
vers les sites potentiels de reproduction.

Canard siffleur Anas penelope : le peu d’oiseaux 
observés (65, 30 et 32 ex. en janvier 2013 à 2015) 
confirme la réduction de l’hivernage, très marginal 
par rapport à celui de Flandre. La quasi-totalité des 
Siffleurs se rencontrent comme d’habitude dans 
l’ouest du Hainaut et aux BEH.

Canard pilet : l’hivernage reste confidentiel (maximum 
13 ex. lors d’un dénombrement) ; on note sa persis-
tance dans le nord de Bruxelles (zone du canal et vrai-
semblablement domaine royal de Laeken).

Canard chipeau : la tendance à la hausse se 
confirme (Fig. 3a) avec des totaux qui dépassent 
pour la première fois le seuil du millier en janvier 
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Fig. 3 – Tendance de l’hivernage du Canard chipeau (a), de la Sarcelle d’hiver (b), du Canard colvert (c) et du Canard 
souchet (d) en Wallonie et à Bruxelles / Trend of the wintering population of Gadwall Anas strepera (a), Eurasian Teal Anas 
crecca (b), Mallard Anas platyrhynchos (c) and Shoveler Anas clypeata (d) in Wallonia and Brussels
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2013 (1.153 ex.) et 2015 (1.132 ex.), tout en  
restant important en 2014 (754 ex.). Les régions 
situées au nord du sillon Sambre-et-Meuse et 
parfois les BEH concentrent cet effectif.

Sarcelle d’hiver : l’espèce poursuit son déclin (Fig. 
3b), comme en Flandre (Devos, 2014), et passe 
pour la première fois sous la barre du millier en jan-
vier 2015. Si la Sarcelle d’hiver est surtout présente 
au nord du sillon Sambre-Meuse, elle hiverne aussi 
en nombres non négligeables en Haute-Belgique, 
notamment en Lorraine (pas moins de 406 ex. en 
janvier 2013).

Canard colvert : les résultats des trois hivers 
confirment la tendance au tassement de l’effectif 
(Fig. 3c) : en janvier 2015, le total de 12.408 ex. 
est d’ailleurs le plus faible depuis 2008. Comme 
de coutume, la baisse enregistrée en février cor-
respond au début des départs vers les sites de 
nidification.

Canard souchet : ce « barboteur » sensible au froid 
concentre toujours son effectif dans le nord de la 
Wallonie. Après le pic de janvier 2012 (409 ex.), l’hi-
vernage en janvier 2013-2015 (293, 364 et 212 ex.) 
est parmi les plus importants du demi-siècle écoulé. 
Ces totaux s’inscrivent dans la tendance haussière 
sur le long terme (Fig. 3d). Si des queues de passage 
sont souvent perceptibles en fin d’année (surtout en 
novembre), celle de novembre – décembre 2014 est 
remarquable (1.310 et 1.054 ex. respectivement), 
avant une chute brutale le mois suivant.

Canards plongeurs

Seul le Fuligule morillon continue de progresser 
fortement : en janvier 2014 et 2015, il devient 
même plus abondant que le Fuligule milouin, en 
plein recul. Dans une nette moindre mesure, le 
Garrot à œil d’or se porte également bien. à l’in-
verse, l’évolution régressive des harles se confirme. 
D’autres plongeurs restent très rares (Nette rousse, 
Fuligule nyroca) ou irréguliers (Fuligule milouinan 
Aythya marila, macreuses, Eider à duvet Somate-
ria mollissima, Harelde boréale Clangula hyemalis, 
Harle huppé Mergus serrator).

Nette rousse Netta rufina : la présence hivernale 
persiste, en particulier dans la vallée de la Woluwe 
à Bruxelles, mais en nombres minimes : 1-5 ex. 
seulement pour toutes les dates d’inventaire sauf 
12 ex. en décembre 2012.

Fig. 4 – Tendance de l’hivernage du Fuligule milouin (a), 
du Fuligule morillon (b) et du Garrot à œil d’or (c) en 
Wallonie et à Bruxelles / Trend of the wintering popula-
tion of Common Pochard Aythya ferina (a), Tufted Duck 
Aythya fuligula (b) and Common Goldeneye Bucephala 
clangula (c) in Wallonia and Brussels
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Fuligule milouin : l’hivernage se réduit fort (Fig. 4a) : 
les totaux de janvier sont les plus faibles notés de-
puis 1987. En particulier, le quartier d’hiver mosan, 
déjà en baisse depuis une décennie, s’effondre en 
apparence : 943 ex. en janvier 2013, 529 ex. en 
2014 et 233 ex. en 2015. Néanmoins, la diminu-
tion en 2015 peut en partie venir du fait que le site 
d’Oost-Maarland, devenu totalement néerlandais, 
n’est plus recensé.

Fuligule nyroca Aythya nyroca : 1-2 Nyrocas ont 
été aperçus au cours de chaque hiver mais seule-
ment deux fois en janvier. La présence discrète de 
quelques oiseaux tout au long de l’hiver est probable, 
en particulier à Ploegsteert.

Fuligule morillon : en augmentation sur le long 
terme (Fig. 4b), le Morillon devient pour la pre-
mière fois le canard plongeur le plus abondant 
au cours de l’ensemble des comptages des deux 

derniers hivers. Il compte ainsi 2.329 ex. contre 
2.065 au Milouin en janvier 2014 et 2.085 ex. 
contre 1.427 en 2015.

Fuligule milouinan : la présence est minime (1-2 
ex. par mois) en 2012-2013 et 2013-2014. En 
2014-2015, un petit groupe a hiverné aux BEH 
(max. 10 ex.).

Garrot à œil d’or Bucephala clangula : l’hivernage se 
renforce comme d’habitude à partir de décembre. 
Si le score de l’hiver 2014-2015 s’inscrit bien dans 
la tendance haussière à long terme (87 ex. en jan-
vier – Fig. 4c), celui de 2013-2014 en particulier se  
démarque, à l’inverse, par sa faiblesse (38 ex. à peine 
en janvier, soit le total le plus faible depuis 1999).

Eider à duvet : seuls les deux plus récents hivers ont 
permis d’observer 1-2 ex. L’espèce reste un visiteur 
irrégulier.

Photo 2 – Canard colvert / Mallard Anas platyrhynchos (Hollogne-sur-Geer, 12.12.2012, © éric Hubert)
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Macreuse brune Melanitta fusca : un petit nombre 
de ces macreuses s’observe en 2012-2013 en 
Meuse et aux BEH, surtout en décembre-janvier 
(30 et 14 ex. respectivement). Les deux hivers 
suivants ne fournissent pas d’observations lors 
des recensements.

Macreuse noire Melanitta nigra : l’espèce reste  
irrégulière lors des comptages : 1 ex. en novembre 
2012, en janvier et décembre 2014.

Harelde boréale : en 2013-2014, un petit groupe de 
max. 5 oiseaux hiverne à Virelles (voir Aves 51 : 155) 
et 1 ex. séjourne en novembre 2014 à Lens-sur-Geer.

Harle piette Mergellus albellus : depuis 2011-2012, 
l’effectif a chuté sous la barre de la dizaine, si l’on 
excepte un petit afflux en 2012-2013 (17 ex. en dé-
cembre et 12 en février). La raréfaction de l’espèce 
sur le long terme se confirme donc.

Harle huppé : ce harle est occasionnel en hiver : 
seulement 1 ex. en novembre 2012.

Harle bièvre Mergus merganser : l’hivernage se 
maintient à un bas niveau (successivement 209, 

251 et 207 ex. en janvier), caractéristique de la 
décennie écoulée. La tendance au déclin se 
confirme (voir Fig. 5). Selon les hivers, le pic est 
enregistré en décembre, janvier ou février.

Photo 3 – Grèbe à cou noir / Black-necked Grebe Podiceps nigricollis (Harchies, 12.02.2014, © Nicole Joly)

Fig. 5 – Tendance de l’hivernage du Harle bièvre en Wallonie 
et à Bruxelles / Trend of the wintering population of Common 
Merganser Mergus merganser in Wallonia and Brussels
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Anatidés d'origine exotique

Le nombre assez élevé d’anatidés exotiques s’ex-
plique pour l’essentiel par la progression presque 
continue de la population férale de Bernaches du 
Canada et dans une moindre mesure de l’Ouette 
d’égypte, devenue toutefois fluctuante depuis 
2005. Le nombre de Bernaches nonnettes pro-
gresse quelque peu, le Canard mandarin reste 
rare et la présence d’autres espèces est toujours 
insignifiante (Cygne noir, Oie à tête barrée, Canard 
carolin, Tadorne casarca…). Aucune Erismature 
rousse Oxyura jamaicensis n’a été mentionnée lors 
des dénombrements. Enfin, il est à noter que ne 
sont pas traitées dans ce rapport les formes domes-
tiques de l’Oie cendrée, les Oies cygnoïdes Anser 
cygnoides, souvent abâtardies, des échappés de 
captivité occasionnels et des oiseaux de parc.

Pour la première fois, la Bernache du Canada Branta 
canadensis subit un apparent coup d’arrêt en 
2012-2013 (2.448 ex. en janvier, soit le niveau de 
2008) avant de revenir les hivers suivants à hauteur 
du maximum de 2012 (3.676 ex. en janvier 2014 
et 3.798 ex. en janvier 2015). Comme en Flandre 
(12.700 ex. en janvier 2014 – Devos, 2014), un 
impact de la chasse ouverte depuis quelques an-
nées n’est pas perceptible, en dépit du tir de plus 
d’un millier par saison en Wallonie. La croissance 
n'a apparemment pas encore atteint de plateau. 
Le calcul de tendance permet en outre d’estimer 
la population à 7.000 ex (intervalle de confiance : 
4.300-11.200). De son côté, l’effectif recensé 
de la Bernache nonnette Branta leucopsis croît 

sensiblement en 2012-2013 et 2014-2015 mais 
chute entre-temps. Le nombre de ces bernaches 
qui circulent en Wallonie reste très faible par 
comparaison avec la population férale de Flandre 
(Devos, 2014). Le Canard mandarin Aix galericulata 
semble se raréfier lors des froids de février 2013 
puis en 2014-2015.

Plongeons
Les plongeons restent des visiteurs irréguliers. Un 
seul Plongeon catmarin Gavia stellata a été vu aux 
dates des comptages, en février et décembre 2014. 
Deux Plongeons arctiques Gavia arctica l’ont été en 
février 2013 aux BEH. Enfin, un jeune Plongeon 
imbrin Gavia immer a hiverné longuement (19 
décembre 2012 au 18 avril 2013) aux BEH ; un 
autre a séjourné en novembre 2013 à Obourg.

Grèbes
Le Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis est sur-
tout présent en Meuse et en rivière. Assez variable 
d’un hiver à l’autre, son effectif hivernal tendrait à se 
tasser (Fig. 6a). Le faible total atteint en janvier 2013 
(373 ex.) et 2015 (275 ex.) est comparable à celui 
obtenu de 2009 à 2011, tandis que l’effectif élevé 
de 2014 (548 ex.) est proche de celui de 2012. 

Le déclin du Grèbe huppé, amorcé il y a une décen-
nie, se poursuit (Fig. 6b). Avec 344 ex. en janvier 
2015, il faut remonter à 1991 pour trouver un aussi 

Fig. 6 – Tendance de l’hivernage du Grèbe huppé (a) et du Grèbe castagneux (b) en Wallonie et à Bruxelles / Trend of the win-
tering population of Crested Grebe Podiceps cristatus (a) and Little Grebe Tachybaptus ruficollis (b) in Wallonia and Brussels
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faible effectif. En particulier, la détérioration de la 
capacité d’accueil du quartier d’hiver mosan (à 
peine 84 ex. en janvier 2015) contribue à ampli-
fier une tendance qui est également marquée en 
Flandre et aux Pays-Bas.

Les autres grèbes restent des visiteurs sporadiques. 
Un Grèbe jougris Podiceps grisegena a hiverné 
en 2012-2013 et 2013-2014 aux BEH ; 1 ex. se 
trouvait en février 2013 à Obourg. Des Grèbes 
esclavons Podiceps auritus ont été vus en janvier 
2013 (Harchies) et 2013-2014 (hivernage partiel 
aux BEH). Enfin, 1-3 Grèbes à cou noir Podiceps 
nigricollis ont été notés lors des trois hivers.

Grand Cormoran
Seule une partie de la population présente est 
décelée lors des comptages diurnes. Pour cette 
espèce, on peut heureusement se reporter vers 
les résultats des dénombrements coordonnés aux 
dortoirs. Le nombre de Grands Cormorans y a été 
particulièrement bas au cours de deux derniers 

hivers, sans pour autant retomber sous le minimum 
noté en 2009. Au niveau des régions, l’effectif se 
réduit au cours des trois hivers tant en Meuse qu’à 
l’est du fleuve ; à l’ouest de la Meuse, il baisse en 
2014-2015 après la hausse enregistrée de 2009 à 
2013 (Paquet, 2015 et voir Fig. 7). 

Ardéidés
Les résultats des dénombrements mettent en  
évidence la poursuite du déclin du Héron cendré, 
l’abondance de la Grande Aigrette Casmerodius 
albus et le récent développement de l’hivernage de 
hérons rares sur le site de la colonie multi-spéci-
fique d’Harchies (Aigrette garzette Egretta garzetta, 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax et Héron garde-
bœufs Bubulcus ibis).

La rareté hivernale du Butor étoilé Botaurus stellaris 
persiste. Très peu sont repérés au cours des trois 
hivers (1-3 en janvier, surtout dans le bassin de 
la Haine), hormis un petit pic à 9 ex. lors d’une 
période froide en février 2013.

Photo 4 – Grande Aigrette / Great Egret Casmerodius alba (Gouvy, 20.12.2015, © Jean de Potter)
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Les résultats obtenus pour le Héron cendré s’inscri-
vent dans la tendance baissière mise en évidence 
depuis plus d’une décennie (Fig. 8), à l’image de 
celle observée au niveau de la population nicheuse. 
Les hérons dénombrés en hiver sont sans nul doute 
pour partie des nicheurs locaux, lesquels réoccupent 
certaines colonies dès décembre-janvier (Harchies, 
Labuissière…). Les scores des hivers 2012-2013 
(336 ex. en janvier) et 2014-2015 (374 ex. en  

Fig. 7 – évolution de l'effectif du Grand Cormoran entre 
2003 et 2015 (comptages aux dortoirs) / Evolution of 
abundance of Great Cormorant Phalacrocorax carbo in 
2003-2015 (counts at roosts)

Fig. 8 – Tendance de l’hivernage du Héron cendré 
en Wallonie et à Bruxelles / Trend of the wintering  
population of Grey Heron Ardea cinerea in Wallonia 
and Brussels

janvier) sont faibles, par contraste avec les 518 hérons 
vus en janvier 2014, au cours d’un hiver très doux.

La croissance exponentielle de l’hivernage de la 
Grande Aigrette marque le pas après 2011-2012 
(216 ex. en janvier) : les recensements suivants 
n’enregistrent en effet que 165 ex. en 2013, 197 
ex. en 2014 et 149 ex. en 2015. à noter la réduc-
tion progressive de la proportion d’hivernantes vues 
au sud du sillon Sambre-et-Meuse (de 66 % en 
janvier 2012 à 41 % en janvier 2015). 

L’hivernage de l’Aigrette garzette est connu depuis 
2004-2005 à Harchies. à la mi-janvier, il rassemble 
3-15 ex. en 2013, 21 l’hiver suivant et 24 en 2015.

Le premier cas d’hivernage du Bihoreau gris en 
Wallonie est enregistré en 2014-2015 : 5 ex. le 
22 novembre 2014 puis 2 adultes et 2 jeunes 
hivernent. Ces oiseaux discrets sont peu décelés. 
Après le premier hivernage de Hérons garde-bœufs 
à Harchies en 2011-2012, aucun n’est noté lors de 
l’hiver froid 2012-2013 et un seul l’hiver suivant. 
L’espèce est seulement revue en 2014-2015 (6-9 
ex. en hiver).

Pélicans, cigognes, ibis
Trois espèces sont notées à l’occasion en hiver. Les 
observations de Pélicans blancs Pelecanus onacro-
talus, issus de captivité, se multiplient en Wallonie : 
1 ex. échappé du parc animalier Pairi Daiza a été 
vu en février 2014. Des Cigognes blanches Ciconia  
ciconia sont parfois vues lors des dénombrements : 
2 ex. en décembre 2012 et 10 migratrices en halte 
en février 2015. Un Ibis falcinelle Plegadis falcinel-
lus hiverne en 2013-2014 à Harchies, rejoint par un 
second en février ; un autre est noté en novembre 
2014 puis sporadiquement au cours de l’hiver mais 
en dehors des dates de comptage.

Rallidés
La faible augmentation de l’hivernage de Foulques  
Fulica atra enregistrée depuis 2005 se confirme, 
avec des totaux proches de la moyenne décennale 
(Fig. 9a) ; chez cette espèce, le pic de présence 
est enregistré en fin d’année. Pour sa part, l’effectif 
de la Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus reste 
davantage concentré au nord du sillon Sambre-et-
Meuse (ca 90 %) ; il poursuit sa baisse sur le long 
terme (Fig. 9b). Le Râle d’eau Rallus aquaticus 
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reste sous-détecté dans des proportions inconnues 
car le mode de recherche adopté lors des DHOE ne 
convient pas pour cette espèce. Les résultats n’ont 
donc qu’une valeur anecdotique (en janvier, res-
pectivement 6 ex. en 2013, 28 en 2014 et 2015).

Grues
Pour mémoire, 6 Grues cendrées Grus grus ont 
été vues en novembre et une en décembre 2012 
ainsi que 2 ex. en décembre 2014. Il n’y a pas de 
stationnements hivernaux réguliers en Wallonie et 
les milieux fréquentés sporadiquement ne font pas 
partie de ceux habituellement recensés.

Limicoles
Les seuls limicoles qui hivernent avec régularité 
sont les Vanneaux huppés Vanellus vanellus, la  
Bécasse des bois Scolopax rusticola, les Bécassines 
des marais Gallinago gallinago et sourde Lymno-
cryptes minimus ainsi que le Chevalier culblanc 
Tringa ochropus. Vu son habitat, la Bécasse 
des bois n’est d’office pas prise en compte dans 
le cadre des DHOE, même si des observations  
fortuites sont enregistrées.

Le déficit d’inventaire des habitats les plus adéquats 
(plaines cultivées et herbages pour le Vanneau et le 
Pluvier doré Pluvialis apricaria, prés humides et ma-
rais pour les bécassines) empêche une estimation 
de l’importance réelle des effectifs (voir  Aves, 50 : 
215-216). Seules quelques centaines de Vanneaux, 

rarement plus d’un millier (fin 2014), sont signalées 
lors des comptages. Les nombres enregistrés furent 
particulièrement faibles en 2012-2013. Pour leur 
part, les Pluviers dorés sont bien plus sporadiques.  
Ils sont davantage notés lors de douces fins d’an-
nées ou au début de la migration de printemps 
(mi-février 2014 et 2015 par exemple) ; en janvier, 
la seule observation est celle de 35 ex. en 2015 à 
Roisin. Les résultats des trois hivers s’inscrivent 
dans la tendance à la baisse notée depuis 2002 
pour le Pluvier doré et 2008 pour le Vanneau.

Peu de Bécassines des marais ont été notées en 
2012-2013, davantage au cours des deux hivers 
suivants, surtout fin 2014 (256 ex. en décembre) et 
en janvier 2015 (220 ex. dont 95 aux Marionville). 
Les Bécassines sourdes ont surtout été très rares 
en 2012-2013 et 2013-2014. Ces deux espèces 
voient leurs effectifs décliner sur le long terme.

Le minime hivernage du Chevalier culblanc est 
concentré au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Il 
a été très réduit en 2012-2013 (maximum 9 ex. 
en décembre) et 2014-2015 (max. 13 en janvier), 
plus normal durant l’hiver doux 2013-2014 (26 en 
janvier). Pour sa part, le Chevalier guignette Actitis 
hypoleucos reste un hôte presque annuel en hiver 
depuis 1989. La présence d’autres limicoles est 
fortuite : 2 Bécasseaux variables Calidris alpina en 
novembre 2012 et 1 en janvier 2015, 1 Chevalier 
gambette Tringa totanus en février 2013, 3 Courlis 
cendrés Numenius arquata en décembre 2012 et 
5 en février 2013. Certains peuvent être des migra-
teurs en halte (en novembre et février surtout).

Fig. 9 – Tendance de l’hivernage de la Foulque (a) et de la Gallinule poule-d’eau (b) en Wallonie et à Bruxelles / Trend of the 
wintering population of Common Coot Fulica atra (a) and Common Gallinule Gallinula chloropus (b) in Wallonia and Brussels
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Laridés
Les nombres de mouettes et goélands repérés 
sur les zones humides visitées lors de comptages 
sont très inférieurs à la réalité faute de comptages 
coordonnés des dortoirs, de suivi des lignes de vol 
revenant de décharges situées en France et de 
recherche sur les gagnages (le CET brabançon de 
Mont-Saint-guibert par exemple). Très peu de goé-
lands rares sont trouvés : Goéland marin Larus mari-
nus en décembre 2013, Goéland bourgmestre Larus 
hyperboreus et à ailes blanches Larus glaucoides en 
février 2015 (détails dans les chroniques hivernales 
correspondantes). Aucune Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus n’est signalée.
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summary – Results of the winter waterbirds censuses in Wallonia and Brussels area (Belgium) in 2012-
2013, 2013-2014 and 2014-2015

This article summarizes the results of three winters’ counts of water birds. The results generally confirm 
the long term trends previously described in the overview of 50 winters’ counts (Jacob et al., 2013). 
There was a continuing decline in the numbers of the main fish-eaters (Common Merganser Mergus 
merganser, Great Crested Grebe Podiceps cristatus, Great Cormorant Phalacrocorax carbo, Grey Heron 
Ardea cinerea). The different trends in numbers of ducks, geese and swans also continued. In the 
Anatidae, for the first time, counts of Tufted Ducks Aythya fuligula exceeded those of Common Pochards 
Aythya ferina.

Du matériel ornitho pour l'Arménie

Dans le dernier bulletin Aves, nous 
lancions un appel afin de récolter 
du matériel optique pour équiper 
une université arménienne dans 
le cadre de l'atlas européen. La 
section Aves Mons - Tournai, grâce 
au soutien important de Topop-
tics (www.topoptics.biz), a fourni 
une paire de jumelle neuve de la 
marque Olivon PC3 10 x 32. Une 
longue-vue d’occasion KOWA ainsi 
qu’une paire de jumelle Optolyth 
ont également été fournies par 
une de nos membres. Merci à tous 
pour votre générosité !


