
Réserve naturelle sucrerie Genappe
Bilan de la saison de nidification 2015 (en gras les faits les plus marquants): 

 
(Le statut de l’espèce en Wallonie est également renseigné : CR = en danger 

critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = à la limite d’être menacé ; LC = 
non menacé)

• Bernache du canada: une nichée avec 3 jeunes à l’envol. 

• Tadorne de Belon (NT): première nidification réussie depuis 2007 ! ; 4 
jeunes sur le B18 dont 1 à l’envol.   

• Canard chipeau (NT): année exceptionnelle avec 4 nichées (2 sur le B3, 1 
sur le B17 et 1 sur le B21) pour un total de 33 jeunes; il n’y a jamais eu 
plus d’une nichée observée par an depuis la première reproduction de 
l’espèce à Genappe en 2010. 

• Canard colvert (LC): seulement 6 nichées; c’est le plus mauvais taux de 
reproduction des 8 dernières années. 

• Canard souchet (VU):  observé en avril et juin, sans évidence qu’il y a eu 
tentative de nidification. 

• Sarcelle d'hiver (CR): observations régulières d’individus isolés ou d’un 
couple dans la cressonnière en mai, juin et juillet, suggérant une 
possible tentative de nidification. 

• Sarcelle d'été (CR): pas observée en période de nidification. 

• Fuligule milouin (VU): 1 seul caneton observé (cressonnière); c’est très 
peu par rapport aux 3 années précédentes (4 nichées chaque fois et de 
nombreux jeunes à l’envol). Conséquence du printemps froid? 

• Fuligule morillon (LC): 2 nichées (B2 et B17) comme en 2014 (0 en 2013 
et 4 en 2012), pour un total de 9 jeunes. 

• Grèbe castagneux (LC): 14 nichées minimum à ce jour, ce qui confirme la 
diminution observée en 2014 (14 nichées également) après le pic des années 
2012-2013 (22 et 20 nichées). 

• Grèbe huppé (LC): 1 à 2 ex observés en avril, mai et juin, mais aucun 
cantonnement. 

• Grèbe à cou noir (NT): l’effectif nicheur continue d’augmenter avec un 
minimum de 10 couples (probablement une douzaine) ayant produit une 
nichée, tous sur le B21. Pas de seconde nichée cette année. 

• Bondrée apivore (LC): oiseaux observés en juin, mais sans évidence qu’il y a 
eu nidification sur le site contrairement à 2014. 

• Epervier d'Europe (LC): parade au-dessus du B2 en mai. 

• Faucon crécerelle (LC): observations en mai et août, sans évidence que 
l’espèce a niché sur le site contrairement à 2014. 



• Faucon hobereau (NT): oiseaux observés en juin; même constatation que 
pour le Faucon crécerelle et la Bondrée. 

• Râle d'eau (NT): a été entendu en période de nidification dans la cressonnière, 
sur les B14 et B18. Des poussins pouvant être de jeunes râles ont été 
observés dans la cressonnière mais leur identification est incertaine. 

• Gallinule poule d'eau (LC): 16 juvéniles comptés en août, confirmant la 
diminution d'environ 50% du nombre de jeunes constatée en 2014 par 
rapport aux années précédentes.  

• Foulque macroule (LC): 18 juvéniles comptés en juin et 22 en août, valeurs 
dans la normale.  

• Vanneau huppé (LC): au moins 1 nichée (B14). 

• Petit Gravelot (NT): pas de cantonnement contrairement à 2014. 

• Mouette rieuse (VU): 15 nids occupés sur le B17, effectif nicheur stable ; 
plusieurs jeunes à l’envol. 

• Martin-pêcheur d'Europe (NT): régulièrement observé à la cressonnière et sur 
les bassins du bas; probable nourrissage à la cressonnière. 

• Pic épeichette (LC): peu de contacts cette année ; 2 ex en vol sur le B16 en 
avril. 

• Pic épeiche (LC): 5 oiseaux tambourinaient le 28/3. 

• Pic vert (LC): une famille observée près du B4. 

• Loriot d'Europe (VU): pas contacté cette année contrairement à 2014. 

• Bouscarle de Cetti (NT): l’oiseau qui chantait durant le printemps et l’été 
2014 près du B4 n’a pas été recontacté cette année. 

• Phragmite des joncs (VU): un mâle a chanté sur le B16 entre le 10 et le 20/05. 

• Rousserolle effarvatte (LC): au moins 19 mâles chanteurs; population stable 
voire en légère augmentation. 

• Rousserolle verderolle (LC): 54 chanteurs ont été comptés le 
23/05; population stable voire en augmentation. 

• Hypolaïs ictérine (NT): pas de chanteur cantonné contrairement aux années 
précédentes. 

• Locustelle tachetée (LC): 1 chanteur a été entendu plusieurs fois sur le B13 ; 
un juvénile (local ?) a été photographié sur le B21. 

• Fauvette des jardins (LC): minimum 8 chanteurs, population stable voire en 
légère augmentation. 

• Fauvette grisette (LC): 24 chanteurs comptés le 02/05, population stable 
malgré les coupes d'arbres. 

• Fauvette babillarde (LC): 1 chanteur se promenant sur les bassins du haut le 
05/07, probablement pas local. 



• Gorgebleue à miroir (LC): 1 chanteur cantonné sur le B14, nourrissage de 
2 juvéniles le 11/06 sur ce même bassin. 

• Bruant jaune (LC): jusqu'à 3 chanteurs entendus sur le site. 

• Bruant des roseaux (NT): transport de nourriture observé sur les B13, 14, 
16 et 21. Au moins 3 couples nicheurs.

Sur le plan de la migration, peu de faits saillants à rapporter. Pointons 5 Rémiz 
pendulines sur le B18 en octobre et des Panures à moustaches en octobre et 
novembre (avec un maximum de 16 ex le 12/10 sur le B14). Peu de vasières, donc 
peu de limicoles, comme en 2014. Observation de 4 Merles à plastron (B18), d’un 
Rossignol philomèle (B20) et d’une Pie-grièche écorcheur (B16) en halte printanière ; 
survol du site par un Busard cendré mâle en mai et 3 Guifettes noires en juin 
(espèce quasi annuelle à Genappe), etc...
J'en profite pour signaler aussi que l'observation d'un Pouillot de Bonelli le 
01/05/2013 vient d'être homologuée.
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