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Botaurus stellaris à VireLLes.  
anaLyse des données historiques
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Introduction

L’étang de Virelles, créé au 16e siècle pour l’usage 
des forges, est situé dans le sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse (province du Hainaut). En 1983, sa prise 
en charge par trois associations de conservation 
de la nature (Aves, RNOB et WWF) a donné un 
nouvel essor à cette zone humide abritant une avi-
faune particulière (PhiliPPart, 1986). L’étang couvre 
actuellement près de 80 ha auxquels il faut ajouter 
13 ha de roselières et une cinquantaine d’autres 
constitués de saussaies, d’aulnaies marécageuses, 

de prairies de fauche ou pâturées et d’un parc  
accueillant un public souvent sensibilisé à la 
conservation de la nature.

Depuis sa création comme réserve naturelle, de 
nombreuses données naturalistes ont été emma-
gasinées dans le but de suivre l’évolution de sa 
diversité faunistique et floristique. Par ailleurs, 
c’est le seul site wallon où une quantification de 
la charge en poissons a été effectuée lors des  
vidanges réalisées de manière récurrente.

Cet article fait le point de la situation du Butor étoilé 
Botaurus stellaris sur le site en lien avec l’ichtyo-
faune présente. 

Résumé – L’étang de Virelles est connu de longue date pour sa roselière et l’attractivité qu’elle exerce 
sur le Butor étoilé. Alors qu’elles étaient stables depuis une quinzaine d’années, les observations de 
cette espèce sont en baisse significative entre 2001 et 2015. Dans le cadre du volet « roselières » 
du LIFE Intégré (voir encart page 201), les résultats des différentes pêches lors des vidanges ont pu 
être analysés. Le présent article fait le point sur l’alimentation de l’ardéidé et vérifie les corrélations 
possibles entre sa présence et la quantité prélevée des différentes espèces de poissons lors des 
pêches. Il apparaît que les observations du Butor sont directement corrélées à une quantité suffisante 
de poissons de faible taille et que la présence de la carpe ne semble pas avoir d’incidence directe.
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Photo 1 – À Virelles, le Butor étoilé est principalement observé aux abords de cette grande roselière située à l’ouest de 
l’étang. Sa présence n’est toutefois pas exceptionnelle dans les franges de roseaux nord et est / At Virelles pond the 
Eurasian Bittern is mainly observed in the vicinity of this large reed bed located at the west of the pond. It may also 
be seen in the edges of the northern and eastern reed beds (Étangs de Virelles, 01.06.2017, © Philippe Deflorenne)

Photo 2 – Les chenaux à 
pente douce constituent les 
lieux de pêche privilégiés du 
Butor / The channels with a 
gentle slope are the Eurasian 
Bittern's preferred fishing 
place (Virelles, 09.08.2016, 
© Philippe Deflorenne)
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Synthèse des observations 
de Butor étoilé

Suivi des observations

Les observations réalisées sur le site par les  
nombreux observateurs et le personnel affecté sont 
encodées dans une base de données spécifique. 
De plus, celle-ci est alimentée régulièrement par 
les données issues du portail d’encodage en ligne 
observations.be. 

L’exploitation directe du nombre d’individus obser-
vés lors de chaque sortie est problématique. En 

effet, à cause de l’extrême discrétion de l’espèce, 
une seule observation en avant de la roselière ne 
donne aucune indication du nombre total d’indivi-
dus présents dans le milieu. Ainsi la faible détec-
tabilité de l’espèce rend les données d’abondance 
peu valides. Les analyses ne se basent donc que 
sur les données de présence/absence, répondant 
à la question : le site est-il propice ou non à la  
présence du Butor ? 

Depuis la mise en réserve du site, on peut consi-
dérer que l’attention portée aux espèces rares est 
constante, ce qui permet de comparer les chiffres 
annuels sans biais important. En outre, les condi-
tions d’observation sont également similaires, le site 
n’ayant guère évolué au cours de la période (niveau 
d’eau constant grâce au dispositif de vidange,  
accessibilité du milieu inchangée…).

Fig. 2 – Répartition 
mensuelle des 
o b s e r v a t i o n s 
du Butor étoilé 
à Virelles 
(histogrammes)  
et en Wallonie 
(courbe) / Monthly 
observations of 
the Eurasian 
Bittern at Virelles 
pond (histogram) 
and in Wallonia 
(line)

Fig. 1 – Nombre 
d ’ obse r va t i ons 
du Butor étoilé à 
Virelles entre 1984 
et 2016 / Number 
of observations 
of the Eurasian 
Bittern at Virelles 
pond between 
1984 and 2016

N
om

br
e 

d'
ob

se
rv

at
io

ns
N

om
br

e 
d'

ob
se

rv
at

io
ns

 à
 V

ir
el

le
s

N
om

bre d'observations en W
allonie



192 Aves 54/4    2017

La Figure 1 indique une présence quasi annuelle 
du Butor puisque, depuis 1984, seules les années 
2007 et 2014 n’ont fourni aucune observation.  
Malgré la grande discrétion de l’espèce, des maxi-
ma de respectivement 23 et 24 observations ont 
été notés pour les années 1990 et 1996. L’impres-
sion générale d’une diminution de la présence de  
l’espèce sur le site est confirmée avec un déclin 
significatif de -1,26 % par an (p = 0,005) entre 
2001 et 2015, alors que la pression de présence 
est stable pour la période qui précède.

Il est important d’en comprendre les causes.

Périodes d’observation du Butor 
étoilé à l’étang de Virelles

Au cours des 33 années étudiées, les observations 
rapportées de Butor étoilé concernent les diffé-
rents mois de l’année (voir Fig. 2). Le schéma des  
périodes d’observation s’articule comme suit :

• Février et début mars correspondent au mouve-
ment prénuptial. Des oiseaux en halte peuvent 
alors être observés en bordure de roselière. Il 
s’agit de la meilleure période pour découvrir sur 
le site cet hôte discret.

• D’avril à juin, ce sont les nicheurs potentiels ou 
des oiseaux en recherche de territoire qui sont 
contactés.

• La période de juillet à septembre concerne des 
oiseaux locaux, ceux de la dispersion postnup-
tiale ou les premiers migrateurs.

• Les mois d’octobre et novembre sont propices 
aux migrateurs et à l’arrivée d’hivernants.

• De novembre à janvier, il s’agit pour la plupart 
d’hivernants.

La Figure 2 nous permet de comparer les obser-
vations mensuelles du Butor étoilé à Virelles 
avec celles réalisées dans le reste de la Wallonie. 
Nous constatons que leur évolution au fil des 
mois est fortement similaire. Deux pics appa-
raissent, l’un au moment du passage prénup-
tial et l’autre à l’occasion des déplacements 
postnuptiaux et des mouvements provoqués par 
les rigueurs de l’hiver. Il est assez frappant qu’une  
partie des oiseaux qui arrivent à Virelles en octobre 

n’y reste pas. Cette attractivité du site en période 
migratoire qui ne se conclut pas par un hivernage 
pourrait s’expliquer soit par des périodes de vidanges 
moins attractives pour l’espèce, soit par le manque 
de proies. C’est ce que nous tentons de vérifier 
ci-après.

 

L’alimentation du Butor

Synthèse des connaissances

Il existe peu de publications précises sur l’alimenta-
tion du Butor. Le plus souvent, il s’agit de données 
provenant de l’analyse d’estomacs d’oiseaux trou-
vés morts ou d’observations sporadiques. D’après 
Géroudet (1978), « … si les poissons entrent pour 
beaucoup dans sa nourriture, ce ne sont en général 
que des espèces de valeur médiocre, des cyprini-
dés surtout… ». CramP et al. (1977) nuancent ce 
propos en ajoutant les amphibiens et les insectes 
au menu principal et suggèrent un régime variable 
en fonction du site et de la saison. Quelques publi-
cations originales et récentes ont cependant retenu 
notre intérêt : deux en provenance de Grande- 
Bretagne (Gilbert et al., 2005 ; Gurney, 2007) , une 
de Pologne (Polak, 2007) et une dernière de France 
(Poulin et al., 2004). Chacune apporte des infor-
mations essentielles sur les exigences nutritives du 
Butor. 

Ces études montrent que le Butor peut se montrer 
très éclectique dans le choix de ses proies. Il peut 
ainsi orienter ses prédilections pour une espèce de 
poisson en fonction de l'abondance et de la dispo-
nibilité locales. Il complète son alimentation par des 
amphibiens, des écrevisses et autres invertébrés ou 
de petits mammifères. Cependant, dans des circons-
tances particulières d’abondance d’amphibiens, ces 
derniers peuvent dépasser les poissons en masse  
ingérée (White et al., 2006) ; il en est de même pour 
l’écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.

Concernant la taille des proies ingérées, Géroudet 
(1978) parle d’anguilles pouvant atteindre 37 cm. 
Gilbert et al. (2003) citent, au nid, l’épinoche ou 
l’épinochette, des anguilles allant jusque 40 g ou 
des rotengles de 20 g. En Italie, adamo (2002) a 
mesuré 27 proies à partir de vidéos placées au nid 
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Photo 3 – En période hivernale, les roseaux prennent une teinte comparable à celle du Butor, ce qui le rend invisible 
à l’observateur non averti / In winter the reeds take on a colour so similar to that of the Eurasian Bittern that to the 
unfamiliar observer it becomes invisible (Taurage, Lituanie, 23.03.2017, © Eugenijus Kavaliauskas)
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Photo 5 – Image très rare d’un adulte (à gauche) accompagné par sa progéniture / Very rare photo of an adult (on the 
left) and its young (Vilnius, Lituanie, 22.06.2017, © Simonas Minkevicius)

Photo 4 – Les périodes de gel important ou de dégel constituent les meilleurs moments pour l’observation du Butor qui 
cherche alors sa nourriture dans les flaques ou les chenaux non pris par la glace / Periods of significant freeze or thaw 
are the best times for observing the Bittern which searches for food in areas of open water left by the ice (Saint-Louis, 
France, 13.02.2017, © Patrick Straub)
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Photo 6 – Posture 
typique du Butor en 
quête de nourriture, 
enfoncé jusqu’à mi- 
tarse et guettant une 
proie à la vue / Typical 
position of the Bittern 
hunting for food, 
submerged up to mid 
tarsus and searching 
for prey (Zahorie, 
Slovaquie, 15.02.2017, 
© Ján Svetlik)

Photo 7 – … parfois 
avec le bec enfoncé 
dans l’eau / … 
sometimes with its 
beak deep in the water 
(Zahorie, Slovaquie, 
26.12.2016, © Ján 
Svetlik)
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(grâce à la comparaison de la taille des proies avec 
la longueur du bec) : 9 d’entre elles faisaient moins 
de 6 cm et 18 plus de 6 cm. PuGlisi (1998) a étudié 
la taille des proies ingurgitées par un Butor hiver-
nant à Diaccia Botrona en Italie. Les 103 proies 
observées étaient de tout petits poissons mesurant 
tout au plus 4 cm.

Bien que des proies plus grosses lui soient 
connues, celles de petite taille semblent donc 
jouer un rôle essentiel dans l’alimentation du Butor 
aussi bien aux stades juvéniles qu’adultes. Enfin, 
les recherches bibliographiques citées ci-dessus, 
effectuées dans divers pays européens, montrent 
clairement :

• L’adaptabilité des Butors à une nourriture 
abondante variant d’un pays à l’autre. Si les 
élevages de carpes Cyprinus carpio semblent 
avoir priorité, notamment en Pologne, ce 
sont les rotengles Scardinius erythrophthal-
mus et les anguilles Anguilla anguilla qui se 
retrouvent en haut du classement des proies 

favorites en Grande-Bretagne. En Camargue, 
autre lieu densément peuplé par ce héron, les 
écrevisses de Louisiane sont préférées. En ré-
sumé, le Butor possède une capacité d’adap-
tation importante en fonction des proies les 
plus abondantes.

• Si le Butor est éclectique par rapport à la nature 
de ses proies, il préfère se tourner vers celles 
de petite taille, le plus souvent inférieure à une 
dizaine de centimètres.

La nature et la charge en 
poissons de l’étang favorisent-elle 
la présence du Butor étoilé  
à Virelles ?

Depuis la mise en réserve naturelle, les données 
de toutes les pêches effectuées lors des vidanges 
automnales ont été collectées soigneusement. 

Photo 8 – La vidange de l’étang de Virelles, opérée en général tous les 2 à 3 ans, demande une équipe aguerrie à ce 
genre d’activité / The emptying of the Virelles pond, which is generally undertaken every 2 to 3 years, requires a team 
well  experienced in this kind of activity (Étangs de Virelles, © Anne Sansdrap)
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1 Les vidanges s’opèrent toujours selon un protocole similaire. La totalité du poisson est enlevée grâce à des bassins de rétention 
mais aussi par des pêches au filet sur l’étang. Après la mise sous eau, une partie du poisson est réintégré, complétée par des 
apports extérieurs de géniteurs ou de carpillons. 

2 La carpe ne se reproduisant pas ou très peu dans l’étang, lors des vidanges, les individus prélevés pèsent au minimum 2 à 
3 kg. Des carpillons servent au rempoissonnement.   

3 Nous appelons tout-venant la masse de petits poissons non déterminés spécifiquement où l’on rencontre indifféremment 
des espèces comme la perche commune Perca fluviatilis, la grémille Gymnocephalus cernuus, l’able de Heckel Leucaspius 
delineatus, le rotengle Scardinius erythrophthalmus…

ESPECES 1986 1989 1991 1993 1994 1996 1997 1999 2001 2003 2006 2009 2012 2015

Anguilles 21 8 13 26 34 21 33 15 1 – 2 2 1 1

Brèmes 9.563 13.107 414 25 9 7 12 45 1 – 25 10  5 70

Brochets 135 2.113 2.439 1.202 464 797 154 970 44 162 1.280 998 913 743

Brochetons – – 536 – 80 50 132 60 16 14 29 21 30 206

Carpes 4.663 30 9.101 674 933 569 108 1.020 268 444 14.450 272 445 2.741

Carassins – – – – – – – – – – – – – 25

Gardons 60 1.160 3.914 3.380 3.585 3.131 3.524 2.950 30 12 525 208 85 711

Perches – 192 261 986 410 435 101 440 1 1 25 5 3.5 5

Sandres 1.351 40 – – – – – – – – – – – –

Tanches 406 235 510 89 96 134 172 300 34 64 250 320 133 743

Tout–venant – – 723 – 5.622 – – 5.840 1.953 – 150 139 85 665

TOTAUX 16.199 16.885 17.911 6.382 11.233 5.144 4.236 11.640 2.348 697 16.736 1.975 1.697 5.910

Tableau 1 – Synthèse des pêches réalisées lors des vidanges de l’étang de Virelles (en kg) / Summary of the fish 
catches when the Virelles pond was emptied (in kg)

Le Tableau 1 reprend les résultats en kilos des  
prélèvements effectués lors des différentes mises 
en assec réalisées en général tous les 2 à 3 ans.

Les vidanges1 ont souvent donné des résultats très 
différents d’une année à l’autre. Ainsi :

• Certaines vidanges se sont révélées très riches 
uniquement en grosses carpes2 ou grosses 
brèmes (> 10 tonnes lors de la vidange). Trois 
années entrent dans cette catégorie : 1986, 
1989 et 2006.

• D’autres étaient riches uniquement en gardons 
et tout-venant3 (> 2 tonnes lors de la vidange). 
Six années de vidange entrent dans cette caté-
gorie : 1993, 1994, 1996, 1997, 1999 et 2001.

• Une année mixte (1991), c’est-à-dire riche en 
gardons/tout-venant et en carpes/brèmes.

Sur la base de ces observations, nous avons  
recherché une corrélation entre la quantité de  
poissons pêchés des différentes espèces et le 
nombre d’observations de Butor étoilé durant  
l’année de vidange. Nous avons en effet choi-
si uniquement les années de vidange puisque 
ce sont les seules années où nous connaissons 
exactement la quantité et la qualité de poissons 
dans l’étang. Les vidanges s’étant opérées à des 
rythmes de 1 à 3 ans, il est difficile, voire impos-
sible, d’estimer la quantité de poissons lors des 
autres années.

Nous avons réparti les récoltes en deux catégo-
ries : gardons/tout-venant (nourriture supposée 
du Butor) et carpes/brèmes (espèces fouisseuses 
supposées avoir un impact négatif sur la présence 
du Butor à cause de la turbidité de l’eau qu’elles 
génèrent). 
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Nous avons ainsi pu vérifier l’hypothèse que l’abon-
dance de gardons (+ tout-venant) influence la 
présence du Butor à la façon d’un switch : l'accrois-
sement de la quantité de poissons fait augmenter 
dans un premier temps celle du Butor, mais au-delà 
d’un certain seuil, l’augmentation de la population 
du poisson n’a plus d’impact car d’autres facteurs 
liés aux habitats deviennent limitants (Fig. 3). En 
représentant les données de poisson sous forme 
de facteur : 0 = moins de 2 tonnes ; 1 = plus de  
2 tonnes de poisson, la corrélation est significative 
(t = 2,463 ; p = 0,0299*), avec une distribution 
des résidus plutôt bonne.

Nous avons aussi vérifié l’impact du groupe carpes/
brèmes : la corrélation n’est pas significative.

 

Enseignements tirés de l’analyse 
des données virelloises

Les conclusions peuvent s’articuler en quatre points :

• Nous constatons une baisse de la présence du 
Butor ces 15 dernières années.

• Sa présence à Virelles est conditionnée par 
une abondance suffisante de poissons de 
faible taille avec impact charnière de cette 
ressource aux alentours de 2 tonnes. Il 
semble ainsi qu’il faille une quantité minimale 
de poissons pour attirer le Butor et favori-
ser son séjour. À Virelles, elle correspond à 
une densité de ± 25 kg à l’hectare. Il s’agit 
d’une valeur minimale car, au moment de 
la vidange, de nombreux oiseaux piscivores 
opèrent des prélèvements non pris en compte 
dans l’estimation globale. 

• Toutefois au-delà de cette valeur, l’abondance 
de poissons n’augmente plus le nombre d’ob-
servations de Butors. Les années de vidange 
riches pour ces catégories de poissons n’ont 
pas généré de présence exceptionnelle, laissant 
supposer d’autres contraintes liées au milieu et 
à sa capacité d’accueil.

• Par ailleurs, il semble que l’impact négatif de 
l’excès de poissons herbivores ou fouisseurs 
observé sur certains oiseaux d’eau (Giles, 
1994) ne soit pas d’application pour le Butor. 
En effet, la présence de carpes n’influence 
pas statistiquement le nombre d’observa-
tions du Butor à l’étang de Virelles. D’ailleurs 

Fig. 3 – Évolution du nombre d’observations de Butor en relation avec la récolte de gardons et tout-venant lors des 
vidanges. Au-delà du seuil des 2 tonnes de poissons, le Butor est davantage présent. L’année 2003 est biaisée par de 
gros travaux effectués sur le site (construction de l’Aquascope) offrant de multiples mares, concentrant les populations de 
poissons et très attractives pour le Butor / The numbers of observations of Eurasian Bittern, together with the catches of 
roach Rutilus rutilus and of other small fish species, during lake emptying. Bittern numbers increase when fish catches 
exceed the threshold of 2 tonnes. The data for 2003 are skewed by the extensive works on the site (construction of the 
Aquascope) which resulted in multiple small ponds with a concentration of fish populations; very attractive for the Bittern

-  Gardons + TV

-  Présence de Butors 
(source : observa-
tions.be)
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Photo 9 – Même si le Butor se satisfait souvent de petites proies, son menu peut être agrémenté d’individus de belle 
taille comme ce brochet Esox lucius qu’il mit un certain temps à ingérer / Although the Eurasian Bittern is often 
satisfied with smaller prey,  it may also diversify its menu with larger individual; as this specimen of northern pike Esox 
lucius – which it took some time to swallow (Buckinghamshire, UK, 07.02.2016, © Derek Woodard)

l’année 1991, riche à la fois en carpes et en 
tout-venant, est l’une des meilleures pour le 
Butor (18 observations de 1 à 5 individus). 
La raison est sans doute à chercher dans le 
fait que le Butor pêche dans des eaux peu 
profondes (chenaux, mares ou bordure de 
roselière), difficilement accessibles aux 
carpes. Il est donc moins affecté par l’action 
de ce poisson fouisseur qui provoque une  
augmentation de la turbidité de l’eau.

Ces quatre éléments pourraient s’avérer très 
utiles dans la gestion en faveur du Butor 
étoilé. Il faut cependant rester prudent car 
cette analyse ne concerne qu’un seul étang, 

puisque nous n’avons pas trouvé de bases de  
données comparables sur d’autres sites wal-
lons. Il faut aussi bien garder à l’esprit que la 
présence du Butor est toujours liée non seule-
ment à une nourriture suffisante mais aussi à 
un habitat adapté, des conditions climatiques  
particulières, des afflux migratoires et à une 
grande quiétude. De plus, comme cela a été 
démontré en Grande-Bretagne par Noble et al. 
(2004), les évaluations des stocks de poisson 
ont indiqué que les techniques de gestion, no-
tamment l’abaissement du niveau d’eau dans 
les roselières, la création d’eau libre et l’utilisa-
tion extensive d’écluses ont eu un impact sur 
la dynamique de distribution des poissons à  
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Photo 10 – Le Butor se perche parfois sur des arbres bas. Il peut aussi se montrer agressif à l’approche d’une menace 
/ The Eurasian Bittern may from time-to-time perch on a low tree. It may also respond aggressively when a threat 
approaches (Mariahof, Autriche, 29.06.2017, © Rik Janssen)
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l’intérieur des roselières, affectant par conséquent 
la base alimentaire potentielle des butors. Il 
en ressort que la gestion du poisson doit donc 
être intimement liée à la gestion des roselières. 
Nous encourageons toutefois la collecte récur-
rente de données concernant notamment la 
charge en poissons des différents sites attractifs 
pour l’espèce, ce qui constituerait un moyen de 
connaître la charge utile au Butor pour chacun 
d’entre eux.
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tistique, à Jérémy Simar et Bernard Deceuninck pour leurs 
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Le Belgian Nature Integrated Projet

Le « Belgian Nature Integrated Projet », ou BNIP, est un important projet global 
de conservation de la nature en Belgique, financé par le fond Life+ « intégré » 
européen. L’objectif du BNIP est de développer et de mettre en place un cadre 
opérationnel, d’apporter une expertise et de soutenir les projets Natura 2000 
sur le terrain, en Flandre, en Wallonie et en Mer du Nord fédérale. Le projet comprend aussi bien 
les processus préparatoires (par exemple, rédaction de plans d'action) que certaines actions néces-
saires au maintien ou au rétablissement des habitats et espèces prioritaires (restauration d'habitat 
par exemple). Le BNIP, qui se déroulera entre 2015 et 2023, est mis en œuvre à l’échelle nationale 
grâce à une collaboration entre les autorités fédérale, wallonne et flamande. Dans chacune des entités 
participantes, la collaboration avec les groupes cibles et avec les opérateurs spécialisés assure une 
plus grande efficacité et la durabilité des résultats du projet. C'est ainsi que Natagora est partenaire du 
projet et réalise certaines des 48 sous-projets ou actions. Parmi ces projets, deux concernent directe-
ment la protection de l'avifaune en Wallonie : la mise en place et l'activation d'un plan d'action pour 
les busards des plaines agricoles et l'élaboration d'un plan d'action en faveur des oiseaux spécialisés 
dans les roselières. C'est dans ce cadre que l'analyse présentée ici a été réalisée.

Pour plus d'information : www./life-bnip.be/fr
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summary – Food resource of Eurasian Bittern Botaurus stellaris at Virelles pond. Analysis of historical data.

The Virelles pond is long-known for its reed bedsand and their attractiveness for the Eurasian Bittern.  
Following a period of fifteen years, between 2001 and 2015, during which numbers were stable, the 
observations of this species have been in significant decline. As part of the Belgian Nature Integrated 
Project (LIFE14 IPE/BE/000002), we have analysed the data of fish counts made when the lake is 
drained. This article focuses on the food preferences of the Bittern and the correlations between its 
presence and the numbers of various species of fish. We conclude that Bittern numbers vary with the 
numbers of small fish and that the presence of carp does not appear to have any direct effect.

Véritable joyau naturel, les Hautes Fagnes sont le porte-étendard de la nature 
sauvage en Wallonie. Natagora a l’opportunité exceptionnelle d’agrandir cette 
réserve hors du commun en achetant 25 ha en bordure ouest du plateau, sur 
le lieu-dit « Fagne de l’Eau Rouge ». Il s'agit notamment de tourbières millénaires, 
partiellement plantées d'épicéas, dont une petite partie sera aménagée en faveur 
de la Chouette de Tengmalm. Ensemble, protégeons ce site unique.

DE L’ESPACE POUR LES HAUTES FAGNES

WWW.NATAGORA.BE/FAGNES

P
hotos : Xavier Janssens, Serge Sorbi

FAITES UN 
DON POUR 

LES HAUTES 
FAGNES !


