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Introduction

Les marais d’Harchies-Hensies-Pommerœul cons- 
tituent la principale zone humide d’intérêt biologique 
de Wallonie. Depuis de nombreuses années, le 
développement d’une colonie arboricole multi-
spécifique d’oiseaux d’eau est étroitement suivi 
au cœur de ce marais. Au départ formée par des 
Hérons cendrés Ardea cinerea, la colonie s’est 
successivement enrichie du Grand Cormoran 
Phalacrocorax carbo en 1994 (Jenard, 1999), de 
l’Aigrette garzette Egretta garzetta et du Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax en 2006 (Jenard, et al., 2008), 
du Héron garde-bœufs Bubulcus ibis en 2008  
(Simar, 2010) et de la Grande Aigrette Casmerodius 
albus en 2013 (Simar, 2013). Cette colonie dynamique 

joue un rôle attractif très puissant. En effet, d’autres 
espèces susceptibles de s’y reproduire un jour, 
bien qu’extrêmement rares dans cette partie de 
l’Europe, y sont régulièrement observées en période 
de reproduction au cours de ces dernières années, 
notamment l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus et le 
Héron crabier Ardeola ralloides.

Au vu de l’intérêt majeur de cette colonie unique 
en Belgique, un suivi annuel de la nidification y est 
organisé. En 2016, ce suivi a été assuré par l’équipe 
d’ornithologues volontaires de la section Aves Mons-
Tournai. C’est au cours de cette surveillance que la 
première nidification réussie de la Spatule blanche 
Platalea leucorodia leucorodia en Wallonie a pu être 
confirmée. Cet article décrit le déroulement des 
observations et replace cette heureuse nouvelle 
dans son contexte.

Résumé – Cette note décrit la première nidification de Spatule blanche en Wallonie. En 2016, 
deux couples de Spatule blanche se sont reproduits au cœur d’une héronnière mixte des marais  
d’Harchies-Hensies-Pommerœul où nichent le Héron cendré, la Grande aigrette, l’Aigrette garzette, le 
Héron bihoreau et le Héron garde-bœufs. Trois jeunes (1 et 2) ont été menés à l’envol. Depuis 2011, 
divers comportements reproducteurs avaient été observés dans cette héronnière et des tentatives 
infructueuses avaient eu lieu entre 2014 et 2015. Cette nidification s’inscrit dans une dynamique 
d’expansion en Europe occidentale. Elle souligne une nouvelle fois le rôle attractif majeur de cette 
colonie arboricole pour de multiples espèces. 

Valentine Plessy
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Statut de l'espèce

Rare et localisée, la Spatule blanche se reproduit de 
manière clairsemée dans le Paléarctique jusqu’à l’est 
du continent asiatique. En Europe, Platalea leucorodia 
leurorodia niche du Portugal au nord de l’Allemagne, 
ainsi qu’au Danemark et de l’ouest de la France 
à la mer Noire (del Hoyo et al., 1992 ; HBW alive, 
2016). Elle est inféodée aux milieux humides d’eaux 
douces ou salées, principalement dans les baies, 
estuaires, deltas, salines et marais arrière-littoraux. La 
fréquentation des zones humides intérieures est plus 
sporadique (del Hoyo et al., 1992 ; HBW alive, 2016 ; 
Snow & PerrinS, 1996 ; CauPenne & marion, 2015). 
Un déclin marqué s’est produit aux 16e et 17e siècles, 
probablement suite au dérangement humain et à 
l’assèchement des marais, puis durant le 20e siècle, 
à cause de l’assèchement accru des milieux humides 
et de la pollution chimique (DDT). L’interdiction de ce 
pesticide et les mesures de protection mises en place 
aux Pays-Bas, en Espagne et en France au début des 
années 1980, qui ont assuré la pérennité des sites de 
reproduction, d’hivernage et de gagnage, ont entraîné 
l’accroissement des populations de l’Europe de l’Ouest 
(Brouwer, 1964 ; marion & marion, 1982 ; CauPenne & 
marion, 2015). L’effectif continental est actuellement 
estimé à 10.200-15.200 couples (del Hoyo et al., 
1992 ; HBW alive, 2016) contre 3.100-4.400 dans 
les années 1980 (del Hoyo et al.,1992 ; HBW alive, 
2016 ; Snow & PerrinS, 1996). De nouvelles colonies 
sont apparues récemment au Portugal, en France, 
en Espagne, en Belgique, en Allemagne ainsi qu’au 
Danemark. Une première nidification est également 
intervenue en Grande-Bretagne en 2010 (HBW 
alive, 2016 ; www.rspb.org ; Birdwatch, 3 Aug 2010). 
Dans l’est de l’Europe, l’espèce est également en 
augmentation, notamment en Hongrie et en Roumanie. 
En revanche, les populations russes, ukrainiennes et 
turques sont en déclin marqué (del Hoyo et al., 1992 ; 
HBW alive, 2016 ; CauPenne & marion, 2015).

Aux Pays-Bas, la population nicheuse a fortement 
progressé depuis 30 ans pour atteindre un pic de 
2.800-3.000 couples en 2014 (Boele et al., 2016) 
contre 151 couples en 1968 (del Hoyo et al., 1992 ; 
HBW alive, 2016.) En France, après plusieurs 
siècles d’absence, la nidification fut à nouveau 
prouvée en 1981 au lac de Grand-Lieu (marion & 
marion, 1982). Trente ans plus tard (2012), l’effectif 
nicheur est estimé à 560-624 couples. À partir de 

2014, la population française atteint environ 1000 
couples (marion, 2016 ; P. Caruette, com. pers.). 
Les colonies françaises les plus proches des Marais 
d’Harchies-Hensies-Pommerœul sont situées sur 
le littoral : Parc du Marquenterre en Baie de Somme 
et Cucq en Baie de Canche (Pas-de-Calais). Au 
Marquenterre, où la reproduction a été formellement 
prouvée en 2000 (6 couples), l’année 2016, malgré un 
printemps pluvieux, entérine la meilleure reproduction 
locale de l’espèce avec 90 nids produisant au 
minimum 182 jeunes (P. Caruette, com. pers.). En ce 
qui concerne la colonie des Crocs Bergemont à Cucq, 
la première nidification a été notée en 2009 avec 2 
nids. En 2016, 14 nids y étaient implantés (F. Calloin, 
com. pers.). En Allemagne, l’espèce est confinée aux 
îles de la mer de Wadden (en lien avec l’absence de 
renard) où 319 couples ont été dénombrés en 2009. 
Depuis 1995, une augmentation rapide de l’effectif 
nicheur est observée, suite au développement de la 
population néerlandaise (Gedeon et al., 2014). 

En ce qui concerne la Belgique, c’est en Flandre que 
la première nidification a eu lieu en 2003 à Verrebroek, 
situé à proximité des Pays-Bas, dans la zone portuaire 
d’Anvers (G. Spanoghe, com. pers. ; JaCoB et al., 2016). 
L’augmentation est ensuite régulière pour atteindre 
33 couples en 2016 (G. Spanhoge, com. Pers.). Une 
deuxième colonie s’est créée en 2013 au Blankaart à 
proximité d’Ypres (JaCoB et al., 2015). En 2016, cette 
petite colonie accueillait 3 à 4 nids (W. Debruyne, 
www.observations.be).

Historique à Harchies

En Wallonie, le complexe marécageux d’Harchies-
Hensies-Pommerœul présente une forte attractivité 
pour la Spatule blanche. En effet, 86 % de toutes 
les observations wallonnes de l’espèce depuis 2010 
sont réalisées sur ce site (Banque de données 
Aves). Après une présence sporadique d’adultes 
en période de reproduction en 2009 et en 2010, 
un couple parade pour la première fois en juin 
2011. Entre 2013 et 2015, un couple s’installe et  
couve mais aucun jeune n’est observé (JaCoB et al., 
2015). Une reproduction réussie telle qu’observée en 
2016 était donc un événement attendu dans la colonie 
d’Harchies et s’inscrit dans la progression de l’espèce 
en Europe occidentale et dans les régions limitrophes.

http://www.rspb.org
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Description du site

Situé dans la vallée de la Haine, à la frontière 
française, en Hainaut occidental entre Mons et 
Tournai, le complexe marécageux d’Harchies-
Hensies-Pommerœul, plus connu sous le nom des 
« Marais d’Harchies », s’étend sur environ 500 ha 
(dont 65 de roselières) (Fig. 1). Il s’agit de la plus 
grande zone marécageuse de Wallonie, composée 
d’étangs et d’habitats humides divers et très variés. Ce 
vaste ensemble d’étangs, de roselières et de prairies 
humides s’inscrit dans un réseau d’autres sites se 
répartissant dans la vallée de la Haine, tant en Belgique 
qu’en France voisine. Le site des Marais d’Harchies 

bénéficie de plusieurs statuts de protection : il fait 
partie du site Natura 2000 BE32017, est reconnu 
comme Zone Humide d’Intérêt Biologique et constitue 
un des quatre sites « Ramsar » de Wallonie. Il est 
géré par le Département Nature et Forêt (DNF) de la 
Région wallonne et par Natagora, réunis au sein d’un 
comité de gestion mixte et paritaire.

La colonie mixte d’ardéidés et de Grands 
cormorans qui fait l’objet du suivi détaillé ci-dessous 
est localisée sur l’étang « Van Damme ». Ce plan d’eau, 
d’une superficie de 3,6 ha, est bordé d’un boisement 
humide et d’une petite roselière (Fig. 2). La héronnière 
s’étend sur moins de 1 ha en lisière d’étang, dans une 
saulaie marécageuse basse composée sur sa partie 
arrière de grands saules Salix sp. occupés par les 
Grands cormorans nicheurs (Fig. 3).

Fig. 2 – Vue de l’étang 
Van Damme à partir de 
l’observatoire / View from 
the observatory of the Van 
Damme pond (Marais 
d’Harchies, 06.2016, © 
Alain Malengreau)

Fig. 1 – Vue aérienne du 
site d’Harchies / Aerial 
view of the Harchies 
site (fond : geoportail.
wallonie.be, tous droits 
réservés au SPW)
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Déroulement du suivi de 
la nidification en 2016

La « cellule ornithologique des Marais d’Harchies », 
créée à la demande du comité de gestion, a assuré 
pendant une décennie le suivi de cette héronnière 
jusqu’à sa dissolution en 2015 ; ce même comité 
de gestion s’est tout naturellement tourné vers la 
section Aves Mons-Tournai nouvellement reformée 
pour pérenniser le monitoring de la plus importante 
colonie héronnière mixte de Wallonie.

L’accès à la colonie « Van Damme » étant strictement 
interdit et réglementé, le suivi des observations a 
été effectué par plusieurs membres de la section 
Aves Mons-Tournai ayant préalablement reçu 
l’autorisation d’accès par le Comité de gestion. 

L’objectif fixé pour la nidification 2016 était le 
recensement des couples d’ardéidés installés 
dans la partie visible de la colonie ainsi que le 
recensement des nids du Grand cormoran. Afin 
de détecter un maximum de nids ou d’indices 
de nidification avant la pousse complète de la 
végétation, le suivi a débuté dès la mi-mars. La 
colonie a fait l’objet de 39 visites pour un total de 
près de 80 heures d’observation. Entre le 4 mai 
(date à laquelle les premiers adultes de Spatule 
ont été notés dans la héronnière) et la fin juillet, 
21 visites ont été menées sur place. Les visites 
documentées des mois de mai, juin et juillet ont 
été réalisées respectivement lors de sept, dix et 
quatre passages. En août, la colonie n’a été visitée 
que deux fois suite au manque de disponibilité 
des observateurs conjugué à la croissance de 
la végétation rendant l’accès à la colonie très 
compliqué.

Fig. 3 – Héronnière et colonie de cormorans avec au centre de la photo le nid de Spatule blanche situé à l’avant-
plan de la colonie / The heronry and the Cormorant colony with, in the middle of the picture, the nest of the Eurasian 
Spoonbill in the fore-front of the colony (étang Van Damme, 06.2016, © Alain Malengreau)
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La nidification en 2016

Le 4 mai 2016, la présence de deux Spatules 
blanches en plumage nuptial est renseignée 
dans la héronnière « Van Damme ». Le 5 mai, un 
adulte en plumage nuptial est observé en train de  
recharger d’une branche un ancien nid d’ardéidé 
posé au sommet d’un saule. Le 6 mai, ce sont trois 
Spatules blanches qui y sont notées : deux oiseaux 
en plumage nuptial, apparemment en couple, 
harcèlent un troisième, lui aussi revêtu de sa 
parure nuptiale. Le 12 mai, un couple est vu dans 
ce  même nid et, le 16 mai, un adulte y est couché.

Le même jour, deux autres individus s’accouplent 
à quelques mètres de ce premier nid. Une 
observation attentive permet ensuite de voir une 
Spatule couchée sur un deuxième nid nettement 
moins visible depuis la berge. À partir de début juin, 
la croissance de la végétation entrave totalement sa 
visibilité.

Le 20 mai, l’adulte couché dans le premier nid se 
lève et, délicatement, effectue du bec quelques 
mouvements attribués à un retournement d’œuf. Sa 
tâche terminée, l’oiseau se remet immédiatement à 
couver. Le 3 juin à 20h35, on observe également 

l’adulte couvant le premier nid se lever, arranger du 
bec le fond de la cuvette, puis se remettre à couver. 
À 20h47 et 21h11, il se retourne à 180°. 

Le 5 juin, un accouplement est encore observé 
dans le premier nid et le 6 juin des matériaux sont 
transportés dans le deuxième nid par deux oiseaux 
en plumage nuptial.

Un poussin fraîchement éclos est observé le 11 juin 
dans le premier nid. Si l’on prend en compte une 
période d’incubation d’environ 24 jours (Géroudet, 
1978), l’œuf a dû être pondu un peu au-delà de la 
mi-mai (Fig. 4).

Le 10 juillet, le pullus déjà bien grand a quitté son 
nid et se tient au pied de la saulaie sur une branche 
parallèle au niveau de l’eau. Il revient dans son nid 
ou à proximité les jours suivants (Fig. 5).

Ce n’est qu’à partir du 22 juillet que des spatules 
sont à nouveau observées dans le second nid. Il faut 
attendre le 26 juillet pour que la nidification dans le 
deuxième nid soit confirmée avec l’observation de 
2 jeunes. Le soir même, un total de 4 adultes et de 
3 jeunes s’exerçant au vol est noté.

Malheureusement, le nourrissage n’a pu être 
observé que de rares fois durant la nidification. 

Fig. 4 – Le couple de Spatule blanche et le jeune dans 
le nid à l’avant-plan / The Spoonbill couple and the 
young Spoonbill in the nest in the foreground (étang Van 
Damme, 25.06.2016, © Mathieu & Nathalie Picard)

Fig. 5 – Le jeune de Spatule blanche du nid à 
l’avant-plan / The young Spoonbill in the nest in the 
foreground (étang Van Damme, 25.06.2016, © 
Mathieu & Nathalie Picard)
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La Spatule blanche se nourrit d’insectes,  
larves, petits poissons, mollusques, vers, petits 
batraciens… ; les jeunes sont alimentés par 
régurgitation (Géroudet, 1978). Ce comportement 
est renseigné le 4 juillet selon deux techniques 
décrites ci-dessous par Vincent Swinnen : 

À 12h, un adulte arrive sur le premier nid. Le 
jeune, laissé seul au nid, s’agite fortement en 
balançant tout le corps de haut en bas et en 
tapant du bec sur le ventre ainsi que sur les 
mandibules de l’adulte. Indifférent, celui-ci 
remue le fond du nid pendant 3-4 min du bec, 
puis l’ouvre enfin pour que le jeune y engouffre le 
sien et capte la nourriture régurgitée. 

À 12h20, le deuxième adulte arrive également. 
Il semble d’abord régurgiter une partie de la 
nourriture à même le nid, puis directement dans 
le bec du jeune qui n’a pourtant rien quémandé. 

Ensuite, il le fait se coucher sur le nid et lui nettoie 
longuement le plumage.

En plus des nicheuses, la colonie a aussi été visitée 
par d’autres Spatules blanches. Ainsi, à partir 
du 7 mai, un immature est également présent 
dans la colonie. Le 26 mai, ainsi que les 13 et 
15 juin, l’existence d’un troisième nid à l’arrière 
du premier est suspectée, sans qu’il soit possible 
d’exclure qu’il s’agisse d’un simple oiseau au repos 
(notamment l’immature observé dans la colonie 
depuis le 7 mai). Par ailleurs, une Spatule blanche 
baguée aux deux pattes avec différentes bagues 
de couleur a été renseignée le 3 juillet, posée à 
gauche de la héronnière à bonne distance des 
deux nids connus. Malheureusement, la végétation 
a empêché la lecture correcte des bagues. Le 16 
août, 15 Spatules blanches sont dénombrées dans 
la héronnière, soit 10 adultes, 2 juvéniles et 3 
oiseaux non identifiables.

Fig. 6 – Localisation des nids dans la héronnière / The location of the nests in the heronry (étang Van Damme, 
Harchies, 06.2016, © Alain Malengreau)

 1er nid

 2e nid
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Choix du site de nidification

La Spatule blanche fait preuve d’adaptation pour 
choisir les sites de nidification qui sont toujours 
à proximité de l’eau. Elle s’installe principale-
ment dans des phragmitaies où elle pose son 
nid sur une litière de roseaux couchés. Elle peut  
également s’installer sur sol boueux entre des buis-
sons d’aulnes et de saules ou encore dans des 
grands arbres ; dans ce cas, le nid est composé 
de branches et branchettes (Géroudet, 1978). Au  
Marquenterre, ce grand échassier niche sur des pins 
laricio Pinus nigra var. corsicana à 20 m de hauteur 
(P. Caruette, com. pers.) ; dans la héronnière des 
Crocs Bergemont, il s’agit de Pins maritimes Pinus 
pinaster de 10 à 15 m de hauteur. À Verrebroek, 
les nids sont construits sur des amas de branches 
mortes et de saules buissonnants volontairement dis-
posés afin de créer un îlot ceinturé d’eau (G. Spa-
noghe, com. pers.). Mais la plupart des colonies de 
Spatules de la façade atlantique française se sont 
installées dans des saulaies inondées du même type 
que celles d’Harchies, au sein de colonies mixtes 
d’ardéidés et fréquemment d’Ibis sacrés Threskiornis 
aethiopicus (marion, 2006), comme en Italie du Nord, 
tandis que l’espèce est souvent associée aux hérons 
et Cormorans pygmées Microcarbo pygmeus en  
Hongrie (L. Marion, com. pers.). Dans les deux popu-

lations traditionnelles des Pays-Bas et du sud de l’Es-
pagne cependant, la Spatule établissait généralement 
des colonies monospécifiques (G roudet, 1978 ; Snow 
& PerrinS, 1998) et cherchait à s’isoler en périphérie 
lorsqu’elle s’installait dans une héronnière mixte (HBW 
alive, 2016), comportement non observé en France 
(L. Marion, com. pers.). Dans la colonie de l’étang 
« Van Damme », ces oiseaux se sont installés en  
lisière au sein de deux anciens nids d’ardéidés placés 
dans des saules buissonnants à une hauteur estimée 
de 7 à 12 m (Fig. 6).

La densité d’ardéidés est grande dans la héronnière 
et la promiscuité importante avec au minimum 2 
nids de Héron cendré, 3 nids d’Aigrette garzette, et 
au minimum 2 nids de Héron garde-bœufs, distants 
de quelques mètres les uns des autres. Le Grand 
cormoran se reproduit également dans les grands 
saules à l’arrière de la saulaie buissonnante (Fig. 6).

Le premier nid, visible depuis l’observatoire, 
est un ancien nid d’ardéidé (très probablement 
de Héron cendré), de taille importante, dont le 
diamètre est estimé à 1 m et la hauteur à 50 cm. 
Il est composé de branches sur lesquelles 
les spatules ont rechargé de nouvelles. Plus 
difficilement visible sauf lors de rares transports 
de matériaux observés, le second laisse supposer 
également qu’il puisse s’agir d’un ancien nid 
d’ardéidé (Fig. 7).

Fig. 7 – Les Spatules 
ont choisi deux anciens 
nids d'ardéidés à grande 
proximité des autres 
espèces / The Eurasian 
Spoonbills have chosen 
two old nests of Ardeidae 
close to the other species   
(étang Van Damme, 
Harchies, 16.05.2016, 
© Alain Malengreau)



214 Aves 53/4    2016

Fig. 8 – Coquilles d’œufs 
trouvées dans la colonie 
de Crocs Bergemont à 
Cucq. Contrairement aux 
œufs de Héron cendré et 
de Aigrette garzette qui 
sont vert-bleutés, les œufs 
de Spatule blanche sont 
blancs / Eggshells found 
in the Crocs Bergemont 
colony at Cucq. Unlike 
the eggs of the Grey 
Heron Ardea cinerea and 
of the  Little Egret Egretta 
garzetta, which are 
greenish- blue, the  eggs 
of the Eurasian Spoonbill 
are white (colonie de 
Crocs Bergemont, 2015, 
© Frédéric Caloin)

Fig. 9 – Spatule blanche. Pulli âgés d’une dizaine de 
jours / Chicks of the Eurasian Spoonbill, ten days old 
(Verrebroek, 05.2016, © Geert Spanoghe)

Fig. 10 – Premier jeune de Spatule blanche né dans la 
colonie de l’étang Van Damme. Le bec de ce jeune âgé 
d’une dizaine de semaines n’a pas encore atteint sa 
taille définitive / The first young Eurasian Spoonbill to 
have been produced  in the colony of the Van Damme 
pond. The beak of this youngster, which is about ten 
weeks old, has yet to reach its final size (étang Van 
Damme, Harchies, 07.2016, © Matthieu et Nathalie 
Picard)
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Fig. 11 – Les juvéniles de Spatule banche ont le plumage blanc, sans huppe et des liserés noirs aux extrémités des 
rémiges, couvertures primaires et alula. Le bec n’est pas entièrement noir (le bout du bec est rosé) / Juvenile Eurasian 
Spoonbills have a white plumage, no crest and the tips of the primary flight feathers, coverts and alula are edged in 
black. The bill is not entirely black (the tip of the beak is pink) (Marais d’Harchies, 08.2016, © Nicole Joly)

Fig. 12 – Même à grande 
distance, l’extrémité noire 
des rémiges primaires 
permet de déterminer 
un juvénile de Spatule 
blanche / Even at a  
distance, the black tips 
of the primaries is a 
determining characteristic 
of this juvenile Eurasian 
Spoonbill (Marais 
d’Harchies, 08.2016, © 
Nicole Joly)
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Alimentation

Durant toute la période de reproduction, les spatules 
se nourrissent peu dans les Marais d’Harchies. 
À l'exception de l'étang Van Damme, seules 6 
observations ont eu lieu sur le site d'Harchies entre 
le 22 mai et le 19 juillet, ce qui laisse supposer que 
les oiseaux se nourrissent ailleurs. Comme pour 
les ardéidés de la colonie « Van Damme » (Jenard 
et al, 2008), on suppose que les Spatules quittent 
le site pour rejoindre leurs lieux de gagnage sur le 
site voisin de Condé-sur-Escaut (France). En effet, 
le niveau d’eau des différents étangs des Marais 
d’Harchies est volontairement maintenu haut pour 
favoriser l’installation du Butor étoilé Botaurus 
stellaris et du Blongios nain Ixobrychus minutus, 
ce qui est probablement défavorable à la Spatule 
blanche, qui recherche sa nourriture dans des 
eaux relativement peu profondes (20 à 30 cm au 
maximum, Géroudet, 1978).

Pour vérifier l’hypothèse des lieux de gagnage, un 
point d’observation entre l’étang « Van Damme » 
et Condé-sur-Escaut est recherché. À partir du 30 
juillet, les allées et venues d’adultes et de juvéniles 
de Hérons cendrés, Grandes aigrettes, Aigrettes 
garzettes, Hérons garde-bœufs, Bihoreaux gris et 

Spatules blanches sont observées entre les marais 
d’Harchies et le « marais de la Canarderie », à 
Condé-sur-Escaut, où les oiseaux se posent dans 
les premiers étangs. 

Le marais de la Canarderie, situé en France 
à quelques centaines de mètres de la colonie 
hennuyère, porte bien son nom, puisqu’il s’agit de 
marais composés d’étangs peu profonds, optimisés 
pour la chasse aux oiseaux d’eau. Ce type d’étangs 
de faible profondeur correspond particulièrement 
aux exigences alimentaires de la Spatule blanche. 

Déjà mis en évidence pour les ardéidés nicheurs 
de la héronnière « Van Damme » (Jenard et al., 
2008), la complémentarité entre ces deux sites 
transfrontaliers est une nouvelle fois évidente, l’un 
fournissant la quiétude pour le gîte et l’autre le 
couvert.

Nuisances et menaces

La colonie de l’étang « Van Damme » n’étant pas 
ouverte au public et même parfois difficilement 
accessible pour les naturalistes autorisés, elle 

Fig. 13 – Spatules Blanches 
avec bagues de couleur 
(pour plus de détails sur 
ce programme, voir www.
werkgroeplepelaar.nl). Les 
adultes en plumage nuptial 
ont une huppe fournie  
(plus fournie chez le mâle 
que chez la femelle) et une 
tache ocre sur la poitrine 
/ Eurasian Spoonbills 
with colouredrings (for 
further details of this 
programme see http://
www.werkgroeplepelaar.
nl). The adult nuptial 
have a full crest (which is 
larger in the male than in 
the female) and a brown-
ochre mark on the chest 
(Verrebroek, 05.2016, 
© Geert Spanoghe)
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permet aux oiseaux de bénéficier d’une totale 
tranquillité pour nidifier. Le niveau d’eau volon-
tairement maintenu haut inonde la saulaie et 
offre une bonne protection contre les prédateurs 
terrestres. Le suivi de la colonie n’a pas mis en 
évidence de nuisances imputables à d’autres  
espèces d’oiseaux.

Le marais d’Harchies est situé à quelques 
centaines de mètres d’autres marais en France 
voisine, où les activités cynégétiques sont 
intenses. Un suivi effectué le jour de l’ouverture 
de la chasse de nuit aux oiseaux d’eau, le 21 
août, a permis de compter 1.200 coups de feu 
tirés durant la première demi-heure (F. Stocman 
& A. Malengreau, obs. pers.). Les jeunes spatules 
étant déjà émancipées à cette date, la chasse n’a 
donc pas perturbé la réussite de la nidification. 
Il est intéressant de noter qu’à partir du 21 août, 
le nombre d’observations de Spatules blanches 
se reposant dans les Marais d’Harchies a 
augmenté. Malgré tout, les niveaux d’eau élevés 
et les perturbations induites par la chasse du 
côté français ont probablement entraîné le départ 
rapide des spatules de l’ensemble du site.

Conclusion

La nidification de la Spatule blanche dans les 
marais d’Harchies s’inscrit dans le contexte 
de forte progression en Europe de l’Ouest, en 
particulier des populations hollandaises (marion, 
2010). Cette nouvelle espèce nicheuse pour la 
Wallonie est inscrite à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux et, à ce titre, doit faire l’objet d’une mise 
en œuvre de mesures de conservation spéciale de 
son habitat.

Le complexe marécageux d’Harchies-Hensies-
Pommerœul est le seul site belge à accueillir 
une colonie mixte composée de 5 espèces 
d’ardéidés, du Grand cormoran, et depuis 2016, 
de la Spatule blanche. À cela s’ajoute la tentative 
d’installation brève et infructueuse d’un couple 
de Crabier chevelu Ardeola ralloides en juin 
2016. Cette colonie est, à notre connaissance, 
la plus septentrionale d’Europe à accueillir ces 5 
espèces et mérite amplement toutes les mesures 
nécessaires à sa conservation.

La Spatule blanche est sensible aux dérangements 
pendant la période de nidification (Calloin, 
2016 ; marion, 2009). Jouxtant le complexe 
marécageux à sa limite sud, les 30 hectares 
du carreau de l’ancien charbonnage des Sartis 
attisent l’appétit immobilier et leur aménagement 
risque de perturber la tranquillité du site et plus 
particulièrement de la colonie. En 2016, un 
projet d’urbanisation prévoyait la construction de 
950 logements pour accueillir 2.500 habitants. 
Heureusement pour les Marais d’Harchies, ce 
dossier n’a pas été retenu, ce qui procure encore 
quelques années de répit.

Toutefois, la pérennisation d’une colonie dépend 
aussi de la disponibilité en sites de nourrissage 
de qualité et de faible profondeur (marion, 1999). 
Les niveaux d’eau des marais d’Harchies étant 
maintenus élevés lors de la période de nidification 
pour notamment favoriser la nidification des 
anatidés et des ardéidés, ils sont probablement 
défavorables à la Spatule. Si l’on veut pérenniser 
son installation, le maintien d’étangs avec des 
niveaux d’eau bas à proximité est donc essentiel. 
Les étangs du marais de la Canarderie de Condé-
sur-Escaut semblent jouer ce rôle pour l’instant ; ils 
méritent donc d’être suivis attentivement.

Disposer au sein du complexe d’Harchies d’un 
étang pouvant bénéficier de bas niveaux d’eau, 
correspondant mieux aux besoins des spatules, 
permettrait probablement de garantir les 
conditions optimales pour l’espèce. De récents 
travaux réalisés au niveau de l’exutoire entre 
l’étang B et le Grand courant pourraient facilement 
permettre de gérer le niveau d’eau d’un des 
étangs du site (« l’étang B ») indépendamment 
des autres. 
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Summary – First successful nesting of the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia in Wallonia

This note describes the first reported nesting of the Eurasian Spoonbill in Wallonia. In 2016, two pairs 
nested successfully in a mixed-species heronry in the swamp of Harchies-Hensies-Pommerœul, a nest-
ing site for Grey Herons Ardea cinerea, Great White Egrets Casmerodius albus, Little Egrets Egretta  
garzetta, Night Herons Nycticorax nycticorax and Cattle Egrets Bubulcus ibis. Three young (1 and 2) 
were raised until fledging. Since 2011, the Eurasian Spoonbills in this heronry have been observed 
displaying various nesting behaviours and unsuccessful attempts at nesting occured in 2014 and 2015. 
The successful nesting is in line with the expansion of this species elsewhere in Western Europe. It 
underlines again the major attractive role of this colony for many different species.


