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Statut de la Bernache cravant 
Branta Bernicla en Wallonie

Philippe Deflorenne

Introduction

Le phénomène est très certainement passé  
inaperçu mais un nombre inhabituel de Bernaches 
cravants ont été observées en Wallonie au cours 
du printemps 2017, soit 4 observations pour un 
total de 11 individus. Cet article analyse les données 
récoltées depuis plusieurs dizaines d’années et les 
replace dans un contexte élargi aux régions voisines.

Sous-espèces et répartition

La Bernache cravant est une oie de taille petite 
à moyenne. Elle niche dans la toundra arctique, 
sur des îlots et des étangs souvent situés non loin 

des côtes. Elle se nourrit de végétaux aquatiques 
en eaux peu profondes ou sur les vasières. Elle se 
déplace généralement en bandes, celles-ci étant 
parfois importantes. 

Il est habituellement reconnu 3 sous-espèces à 
l’état sauvage en Europe (SvenSSon et al., 2010 ; del 
Hoyo et al., 1992) : 

• Branta bernicla bernicla se reproduit en Russie et 
en Sibérie occidentale. Elle migre par la Baltique 
vers le nord-ouest de l’Europe. Elle constitue de 
très loin la sous-espèce la plus répandue dans 
nos régions. Elle se distingue par ses flancs striés 
de lignes claires assez peu contrastées (Photo 1).

• B. bernicla hrota : se reproduit au Svalbard, au 
Groenland et au nord-est du Canada. Lors de 
la migration automnale, elle passe par l’Islande 
et la Norvège pour gagner le Danemark et les 
îles Britanniques. Elle se reconnaît à ses flancs 
nettement plus pâles (Photo 2).

Résumé – Un nombre inhabituel de Bernaches cravants ont été observées en Wallonie au cours du 
printemps 2017 (11 individus au total). L’article analyse les données récoltées au cours des dernières 
décennies (fréquence, taille des groupes, périodes d’observation, durée des séjours et répartition) 
et les replace dans le contexte ouest-européen. Les différentes sous-espèces possibles sont aussi 
évoquées, sachant qu’à ce jour seule bernicla a été observée en Wallonie.
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Photo 2 – La sous-espèce hrota se caractérise par les flancs contrastant nettement avec le cou noir et nettement plus 
clairs que chez bernicla ; le dos est beigeâtre / In subspecies hrota the flanks contrast sharply with the black neck. 
The flanks of hrota are significantly lighter than in ssp. bernicla. The back of ssp. hrota is beige in colour (Seltjarnarnes 
peninsula, Islande, 09.05.2013, © Björn Gudmundsson)

Photo 1 – B. b. bernicla est la seule sous-espèce de Bernache cravant détectée à ce jour en Wallonie. Elle se distingue 
par les flancs légèrement barrés et très peu contrastés par rapport au reste du corps. Le dos est grisâtre / To this date 
the only subspecies of Brent Goose to have been detected in Wallonia is Branta bernicla bernicla. The distinguishing 
features are the slight barring on the flanks, which contrast hardly at all with the rest of the body. Its back is greyish. 
(Bramble Bush Bay, UK, 15.12.2014, © Richard Collier)



11Aves 54/1    2017

• B. bernicla nigricans : se reproduit en Sibérie 
orientale, en Alaska et dans le nord-ouest du 
Canada. Cette sous-espèce est tout à fait occa-
sionnelle en Europe. Elle se distingue notam-
ment par un net contraste entre les flancs clairs 
et le ventre très sombre (Photo 3). 

Ces trois sous-espèces ont été récemment élevées 
au rang d’espèces par certains auteurs, (voir no-
tamment à ce sujet : https://avibase.bsc-eoc.org/

species.jsp?lang=FR&avibaseid=8C09000A&sec
=summary&ssver=1), mais cette approche ne fait 
pas l’unanimité (Birdlife international, 2017a).

Comme pour de nombreux anatidés, ces 3 sous-
espèces sont parfois détenues en captivité mais 
sans engouement particulier. Il serait toutefois sou-
haitable que toute observation en dehors des dates 
classiques soit étayée par le signalement d’une 
éventuelle bague ou d’une trop grande familiarité.

Effectifs et répartition hivernale

Au niveau mondial, la Bernache cravant n’est 
pas menacée (Birdlife international, 2017b). 
D’après del Hoyo (1992), la population mondiale 
oscillait entre 400.000 et 500.000 oiseaux dans 

les années 1980 ; malgré des variations impor-
tantes liées au succès de la reproduction, la ten-
dance était clairement positive. En 2015, le site 
de Wetlands International, http://wpe.wetlands.
org/search, avance les chiffres de 200 à 280.000 
individus pour la sous-espèce bernicla, 195.500-
196.500 pour hrota et 152.000-156.500 pour 
nigricans. 

Photo 3 – La sous-espèce nigricans, très rarement observée en Europe, est très sombre, les flancs blancs contrastent 
très fortement avec le reste du corps, le dos est gris-noir / Branta bernicla ssp. nigricans, observed but rarely in 
Europe, is very dark in colour, the white flanks contrasting sharply with the rest of the body. The back is grayish-black. 
(Semiahmoo Park, USA, 05.01.2014, © Nick Dean)

https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=8C09000A&sec=summary&ssver=1
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=8C09000A&sec=summary&ssver=1
https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=8C09000A&sec=summary&ssver=1
http://wpe.wetlands.org/search
http://wpe.wetlands.org/search
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L’effectif européen, uniquement composé d’hiver-
nants, est distribué sur les côtes dans une zone 
comprise entre l’Irlande, la Grande-Bretagne, le 
Danemark et des côtes de la mer du Nord, de la 
Manche et de la côte atlantique jusque dans le 
bassin d’Arcachon en France. À l’automne, cette 
espèce herbivore s’y nourrit de plantes aquatiques, 
dont les zostères marine Zostera marina (Photo 4) 
et naine Z. noltei qui constituent sa nourriture  
préférée, mais aussi d’algues. Au printemps, les 
Cravants accumulent des réserves pour la migra-
tion prénuptiale notamment grâce au plantain mari-
time Plantago maritima, à la salicorne Salicornia sp. 
ou à des graminées diverses (MadSen et al., 1999). 
Elles s’éloignent très rarement du rivage marin mais 
certains oiseaux peuvent exceptionnellement être 
observés loin à l’intérieur des terres. Des isolés 
ou des petits groupes s’aventurent parfois même 
jusqu’en Méditerranée.

En France, la Bernache cravant hiverne en nombre 
important sur le littoral atlantique (principalement 
dans le Golfe du Morbihan, les îles de Noirmoutier, 
de Ré et d’Oléron ainsi que le Bassin d’Arcachon). 
Ainsi, en moyenne, plus de 100.000 individus y 
sont notés, ce qui représente plus de la moitié de 
la population mondiale de la sous-espèce bernicla 
(Gaudard et al., 2017). À noter que le bassin d’Arca-

chon accueille habituellement 35% de cet effectif, 
le Pertuis charentais 20% et le sud de la Bretagne 
19% (lPo aquitaine, 2011). Si l’effectif de la sous-
espèce hrota atteint le bon millier d’individus,  
majoritairement installé dans le Cotentin depuis les 
années 1960, les observations de nigricans sont 
occasionnelles, à raison d’une dizaine d’hivernants 
chaque année (duBoiS et al., 2001 ; B. Deceunink, 
com. pers.). 

En Grande-Bretagne, la population hivernante 
avoisine les 95.000 oiseaux (roBinSon, 2017).  
Selon MadSen et al. (1999), les trois sous-espèces s’y  
rencontrent : bernicla se rassemble dans le sud 
et le sud-est de l’Angleterre, hrota occupe pré-
férentiellement l’Irlande du Nord et, dans une 
moindre mesure, l’Écosse ; nigricans est, quant à 
elle, très rare. Aux Pays-Bas, nigricans est excep-
tionnelle et hrota un visiteur hivernal rare ; toute-
fois, lors de froids extrêmes, plusieurs centaines 
d’individus peuvent s’y rencontrer (www.sovon.nl/
nl/soort). Selon MadSen et al. (1999), l’effectif de 
la sous-espèce bernicla peut y atteindre 44.000 
oiseaux hivernant dans la mer des Wadden et 
10.000 oiseaux pour l’Allemagne et le Danemark ; 
cependant, lors d’hivers rigoureux, ces oiseaux 
effectuent des mouvements vers l’Angleterre et la 
France.

Photo 4 – À l'instar de la 
posidonie Posidonia oceanica 
trouvée en Méditerranée, 
les zostères Zostera sp. sont 
des plantes à fleurs croissant 
sous les eaux saumâtres ou 
marines de la zone Atlantique. 
Ces dernières, illustrées ici, 
entrent pour une part non 
négligeable dans le régime 
alimentaire automnal de 
la Bernache cravant / The 
eelgrass Zostera, like the 
Mediterranean Seagrass 
Posidonia oceanica, is a 
flowering plant (Angiosperm) 
which grows submerged in 
brackish and salt waters of 
the Atlantic. It makes up a 
significant proportion of the 
autumnal diet of the Brent 
Goose (France, © Michel 
Novak – Couleurs d'Armor)

https://www.sovon.nl/nl/soort
https://www.sovon.nl/nl/soort
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En Belgique

La Bernache cravant migre en nombre le long 
de nos côtes afin de gagner les sites d’hivernage 
français ou anglais. Ces oiseaux peuvent être 
facilement observés en migration active lors de 
séances de « seawatching » tant en automne 
qu’au printemps (Photo 5). 

Il n’existe pas vraiment de population hivernante 
en Belgique. Les comptages hivernaux d’oiseaux 
d’eau (International Waterbirds Census) des mois 
de janvier 2012 à 2016 renseignent entre 3 et 19 
oiseaux observés au littoral, avec une moyenne 
annuelle de 7,4. La côte belge n’offre ni les res-
sources alimentaires, ni les zones de quiétude 
nécessaires à l’espèce. Les 2 espèces de zostère 

n’y ont d’ailleurs jamais été très abondantes et ont 
aujourd’hui complètement disparu. 

Si l’on se réfère aux données encodées dans Obser-
vations.be, la cartographie des contacts effectués 
en Belgique met en évidence l’abondance des  
observations au littoral et leur caractère régulier 
dans le reste de la Région flamande. Elles sont 
quasi inexistantes en Région wallonne. On dis-
tingue ainsi très clairement un gradient négatif 
plus l’on s’écarte de la côte.

En Région flamande, 4 mentions de la sous-espèce 
nigricans ont été homologuées entre 2000 et 2011 
pour 42 de la sous-espèce hrota entre 1958 et 2013 
(Belgian Rare Birds Committee). Ces deux taxons 
n’ont jamais été signalés en Région wallonne. Il est 
à noter que la sous-espèce bernicla est de nouveau 
à homologuer en Wallonie depuis 2004 (van Hove 
& raty, 2015).

Photo 5 – Les vols de Bernaches cravants sont souvent observables à partir de la côte. Les groupes peuvent compter 
plusieurs centaines d’individus / Flights of Brent Geese may often be observed from the coast. Flocks may total several 
hundred individuals. (Mer du Nord, Nieuwpoort, 03.10.2016, © Christian Vandeputte)
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Analyse des données wallonnes

Historique

Le statut ancien de l’espèce est clairement celui 
d’un accidentel dans l’intérieur du pays. Ainsi :

• fallon (1875) : « cette oie est très rare sur les 
eaux douces du centre du pays »,

• van Havre (1928) : « présent sur la côte et le 
Bas-Escaut, rare à l’intérieur du pays. Par hivers 
rigoureux, dans les marais du Tournaisis. A été  
tué en Ardenne en février 1840 (de SélyS- 
lonGcHaMPS, 1842)... »,

• verHeyen (1952) : « Rarement, et surtout au 
cœur de l’hiver, dans l’intérieur du pays : marais 
du Tournaisis et de la Haine... sur la Meuse… »,

• liPPenS & Wille (1972) cartographient 7 données 
en province du Hainaut, 2 sur celle de Namur 
(région de Namur) et 3 sur celle de Liège (Meuse 
1, Hesbaye 2). Ils précisent «exceptionnel dans 
l’intérieur du pays. Le passage a lieu ici surtout 
lors de froids rigoureux en janvier...». 

Par ailleurs, on peut s’étonner d’une observation 
hors hiver de 7 ex. le 6 mai 1962 à Obourg (source 
Gerfaut, 1963 : 73).

Traitement des données

Lors du traitement des données wallonnes issues 
de la base de données d’Aves, le problème de leur 
validité s’est posé. En effet, plusieurs d’entre elles 
se sont révélées être des erreurs d’encodage ou 
de confusion avec la Bernache du Canada Branta 
canadensis. Malgré le soin porté au choix des don-
nées, nous n’avons pu statuer avec certitude sur un 
certain nombre d’entre elles. Ont été considérées 
comme certaines, les observations répondant aux 
trois critères suivants :

• être illustrées d’au moins une photo diagnos-
tique,

• être suffisamment documentées,

• avoir été réalisées par plus d’un observateur.

Les observations non détaillées ne peuvent être 
systématiquement écartées au risque de réduire la 
qualité de l’information. C’est pourquoi nous avons 
décidé de les traiter séparément.

À ce problème de validité, s’ajoute celui de l’ori-
gine sauvage de l’oiseau ou non. Nous pensons 
qu’au moins une observation correspond à un 
oiseau échappé de captivité vu la date, le lieu 
de l’observation et la durée du séjour. Nous ne  
pouvons garantir qu’un autre oiseau domestique 
ne se soit glissé dans notre analyse, même si le 
risque semble réduit.

- Observations certaines   - Observations non évaluées   - Indigénat douteux 

Fig. 1 – Nombre 
d’observations de 
Bernaches cravants en 
Wallonie. Les valeurs 
en label indiquent le 
nombre d’individus / 
Number of sightings of 
Brent Goose in Wallonia. 
Labels indicate the 
number of individuals
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Détail des observations

L’analyse de ces données révèle peu de contacts 
dans la partie sud du pays. Seules 40 observations 
distinctes (chaque oiseau ou groupe d’oiseaux cor-
respond à une seule observation) y ont été effec-
tuées entre 1975 et mars 2017 pour un total de 127 
individus, soit moins d’une observation en moyenne 
par an ! Après validation, seules 26 observations 
ont été retenues pour un total de 61 oiseaux. 

La Figure 1, reprenant la somme des différentes 
données annuelles, suggère une période propice à 
l’observation de l’espèce entre 1986 et 1997. En 
dehors de celle-ci, les contacts sont anecdotiques. 
Avec 2011 et moyennant pertinence des données 
enregistrées cette année-là, le printemps 2017 
constitue l’exception, avec 4 observations avérées 
de février à mars dont 2 distinctes aux barrages de 
l’Eau d’Heure, une à Otrange (Liège) et une à Freux 
(Luxembourg).

Taille des groupes

Au total, 65 % des observations (26/40) concernent 
un seul individu (Fig. 2). Les groupes atteignent 
au maximum 10 individus, à l’exception de l’ob-
servation d’une bande de 27 Cravants notée le 
15/03/1988 à Oost-Maarland (Liège) dont nous 
n’avons pu vérifier la validité. Ceci donne une 

moyenne de 3,18 oiseaux par groupe (2,35 pour les 
données avérées). À titre de comparaison, la taille 
moyenne des bandes notées en Région flamande 
est de 126 individus entre 2005 et 2017. 

Le nombre élevé d’individus isolés contactés en 
Wallonie pourrait suggérer qu’il s’agit d’oiseaux 
égarés.

Périodes d'observation

La Figure 3 précise les périodes pendant lesquelles 
les Bernaches cravants transitent par la Wallo-
nie. Deux périodes apparaissent clairement : 
une période printanière, de février à avril avec 
un pic marqué en mars qui correspond au pas-
sage prénuptial, et une période automnale entre 
septembre et novembre, sans pic marqué. À 
cela, il faut ajouter deux données hivernales en 
décembre et une observation étonnante en juin 
dont l’observateur lui-même doute de l’aspect 
sauvage de l’individu. Ce canevas correspond as-
sez bien à la chronologie classique de présence 
de cette espèce migratrice en Europe occiden-
tale. L’analyse des données flamandes montre 
cependant un pic nettement marqué en octobre. 
A contrario en Wallonie, on note une prédomi-
nance des observations printanières (26 données 
pour 11 à l’automne) et 19 données printanières 
validées pour 5 automnales.

- Observations certaines   - Observations non évaluées   - Indigénat douteux 

Fig. 2 – Taille des 
groupes de Bernaches 
cravants observés en 
Wallonie entre 1975 
et 2017 / Size of Brent 
Goose's groups in 
Wallonia in 1975-2017
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Durée des séjours

Au total, 36 des 40 observations réalisées en Wal-
lonie concernent des séjours inférieurs à 24 heures 
(voir Fig. 4). Le plus souvent, les oiseaux effectuent 
une brève halte avant de reprendre leur route migra- 
toire. Le plus long séjour a été enregistré sur le  
territoire de Luingne (commune de Mouscron) où un 
oiseau, visiblement affaibli, a pu être observé du 01 
au 07/04/2012. La halte de 6 jours concerne l’oiseau 
de Latour (Luxembourg) d’indigénat douteux. De si 
brefs séjours suggèrent une inadéquation entre les 
exigences de l’espèce et les habitats wallons.

Répartition des données 
wallonnes

Les observations wallonnes sont réparties sur 
tout le territoire, aussi bien lors de la migration 
pré- que postnuptiale (voir Fig. 5). La province du 
Luxembourg est cependant moins visitée, ce qui 
semble logique vu son plus grand éloignement de 
la mer. Deux zones concentrent un nombre plus 
important d’observations : le Hainaut occidental et 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. Ces deux régions ne sont  
vraisemblablement pas beaucoup plus survolées 
par les Bernaches cravants mais elles contiennent 

Fig. 3 – Répartition du 
nombre d’observations 
de Bernaches cravants 
en cours d'année en 
Wallonie entre 1975 et 
2017 / Distribution of 
the number of sightings 
of Brent Goose in 
Wallonia in 1975-2017

Fig. 4 – Durée en 
jours des séjours de 
Bernaches cravants en 
Wallonie entre 1975 
et 2017 / Duration (in 
days) of stop-overs in 
Wallonia in 1975-2017

- Observations certaines   - Observations non évaluées   - Indigénat douteux 

- Observations certaines   - Observations non évaluées   - Indigénat douteux 
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des complexes humides importants (les marais 
d’Harchies/Hensies/Pommerœul et les barrages de 
l’Eau d’Heure) qui offrent une certaine attractivité 
pour l’espèce.

Discussion

Alors que plus de 100.000 Bernaches cravants 
transitent le long des côtes de la Mer du Nord, 
l’espèce est très rarement observée en Wallonie (en 
moyenne moins d’une observation par an). De plus, 
sa détectabilité est ardue car les oiseaux sont sou-
vent isolés et leurs haltes, quand ils en font, sont 
la plupart du temps de très courte durée, parfois 
de quelques dizaines de minutes ou de quelques 
heures. Toutefois, l’espèce peut être rencontrée sur 
l’entièreté de la Région wallonne. Si elle est parfois 
observée en vol uniquement, les grands plans d’eau 
semblent l’attirer pour les haltes mais elle peut éga-
lement séjourner dans des plaines céréalières.

L’origine des oiseaux contactés en Wallonie pour-
rait être expliquée par l’affaiblissement de certains 
d’entre eux (comme cela a été observé à Luingne), 

l’inexpérience (comme le suggère le nombre 
d’oiseaux isolés) ou par des vents violents qui 
peuvent les écarter de leur route côtière. 

Nous nous autorisons à suggérer l’existence d’un 
survol printanier de la Wallonie par un nombre ténu 
de Bernaches cravants qui s’éloignent de la route 
traditionnelle longeant la côte pour couper par les 
terres en direction des Pays-Bas. En effet, plusieurs 
observations soulèvent question. Par exemple, 
aucune des 4 données printanières de 2017 ne 
semble être la conséquence de conditions clima-
tiques particulières (vents violents, tempêtes…) et 
seul un de ces oiseaux était visiblement affaibli. Or, 
si les Bernaches cravants sont connues pour longer 
les côtes lors de leur migration, elles peuvent survo-
ler les terres comme elles le font pour la Bretagne 
ou la pointe normande. Plus au nord également, 
les migrateurs ne contournent pas la Scandinavie 
et empruntent la voie continentale pour gagner la 
mer Blanche depuis la mer Baltique (eBBinGe et al., 
1999), soit un bon millier de kilomètres. 

À l’avenir, il serait intéressant de préciser le carac-
tère juvénile ou non des oiseaux, assez facile à iden-
tifier (Photo 6), afin de vérifier l’hypothèse de jeunes  
oiseaux ayant perdu le contact avec le groupe.

Fig. 5 – Répartition des 
observations de Bernaches 
cravants en Wallonie entre 1975 
et 2017 (banque de données 
Aves) / Distribution of Brent 
Goose sightings in Wallonia in 
1975-2017

Données printanières   Données automnales   Données hivernales 

Données de juin pour un oiseau d'indigénat douteux     Données non évaluées
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SuMMary – Status of the Brent Goose Branta bernicla in Wallonia

An unusual number of Brent Geese were observed in Wallonia during the Spring of 2017 (11 individuals 
in total).This article analyzes the data collected over past decades (frequency, size of groups, observation 
periods, duration of stay and distribution), putting the results in the western European context. The various 
possible subspecies are also mentioned, although to date only ssp. bernicla has been observed in Wallonia.

Photo 6 – Les jeunes oiseaux se reconnaissent par l’absence de collier blanc. Ils vont l’acquérir à partir de fin septembre 
jusqu’en décembre. Les couvertures sus-alaires à bords pâles constituent aussi un bon critère d’immaturité. Par 
contre, à ce stade, il est souvent difficile de pouvoir leur attribuer une détermination subspécifique ; il est préférable 
de se référer aux parents / Young birds can be recognized by the absence of the white collar. This will appear during 
the period late September-December. The pale borders of the upper wing coverts are also a reliable distinguishing 
feature. It is however often difficult to determine the subspecific rank of juvenile birds – better to refer to the parents. 
(Skane, Suède, 26.11.2016, © Hans Norelius)


