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Chronique des étangs 
 
 
 
 

Du côté des Cygnes tuberculés – famille des Anatidae 
 
 

 Chapitre 1..  
 
 

A 66.   Le grand besoin de paternité… 
 
 
 
Souvent il m’arrive de rencontrer des migrateurs intéressants aux étangs de Woluwé (étangs 
Denis, étang Rond, étang Long et étang du Bemel) que j’explore méthodiquement au printemps 
et à l’automne depuis quelques années.  
Mais la mi- mai 2009 va marquer pour moi un tournant. 
 
Par le plus grand des hasards, un après-midi de mai je pousse l’exploration jusqu’aux étangs 
Mellaerts sillonnés habituellement de barques et pédalos, site où je ne vais quasi jamais.  
 
Surprise ! Je tombe sur 2 étangs mis en assec … très intéressants 
 
J’apprends qu’ils ont été vidés depuis septembre 2008 pour des travaux de modification du 
réseau d’égouttage. Il s’agit de séparer les eaux de la Woluwe toute proche des égouts d’eau 
usée. Les Cygnes tuberculés qui y séjournent depuis toujours ont été déplacés le 20/09/2008 
vers l’étang du Bemel.  
 
Mais, mystère, en ce printemps 2009, dans le grand étang Mellaerts réduit à une patinoire de 
vase, un cygne mâle éjointé, bagué A66, et une femelle baguée A55 – simplifions 66 et 55 - 
élèvent 4 cygnons gris, dodus, d’un mois environ. Ceux-ci trottinent et dérapent souplement 
dans la boue.  
Leur nid, situé près de la rive longeant le mini golf du côté du Boulevard du Souverain, repose 
bien à sec, sur un petit monticule.  
 
Je vais, à partir de ce moment, découvrir bien des choses sur ces oiseaux qui me paraissaient 
jusqu’alors plutôt quelconques. Mais nous savons bien qu’aucun oiseau, ni aucune vie sauvage 
d’ailleurs, n’est quelconque…  
Mon propos sera de décrire le comportement de cette famille et d’autres cygnes, également 
celui d’autres oiseaux de ce milieu.  
 
Bains de boue en famille 
 
Grand, vigoureux, décidé, 66 impressionne. Pour autant il n’en est pas moins une bête 
affectueuse qui a tôt fait de vous reconnaître, et de vous accueillir avec un ronflement puissant 
et prolongé, cou tendu puis replié. Ne vous y trompez pas, ce n’est pas une menace, mais une 
manifestation de bonheur. C’est ainsi que ronflent les couples de cygnes muets lorsque les 
partenaires se retrouvent ou scellent leur union au cours de leur parade. Une petite encoche 
dans la partie supérieure gauche du bec le rend reconnaissable entre tous  
Il est particulièrement attentif à ses petits, les suivant ou les devançant sans cesse. La femelle, 
elle, folâtre plus souvent loin des siens. 
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Fig. 1.  66 :  02-2012 – B. Deville-Duc  

 
Plusieurs sources ont créé des filets d’eau qui serpentent lentement à travers tout le fond de 
l’étang, créant ça et là de maigres poches d’eau que les cygnes mettent à profit pour se 
désaltérer ou faire un brin de toilette. Certains jours, je les vois noirs et luisant de vase jusqu’au 
niveau des ailes…  
 
Un matin, je découvre la femelle très enfoncée dans la boue. Après 2 heures d’immobilité, je 
commence à craindre qu’elle se soit embourbée.  
Un mois plus tôt, une connaissance m’avait relaté qu’à l’étang du Val Duchesse, situé à 20 m 
de là et également vidangé, des « sauveteurs » avaient dû secourir un cygne bel et bien 
englué. Ils y étaient parvenus car l’oiseau était assez proche de la rive. Mais celle-ci trône au 
milieu de la pièce de vase… 
Soudain elle se met à osciller. Manifestement, elle pousse sur ses pattes enfouies, un coup à 
gauche, un coup à droite, le cou balançant au rythme des efforts. Mais sans résultats. Je me 
décide alors à contacter la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux1 et discute un 
moment avec le personnel mais sans trouver de parade… Décision est prise d’attendre encore. 
Elle décide soudain de dormir et cale sa tête sous son aile. Je suis perplexe. A-t-elle décidé de 
se laisser mourir ou est-elle inconsciente ?  
 
En fin de matinée elle entreprend inopinément de nouveaux efforts mais cette fois en tendant 
vigoureusement le cou au ras de la boue. La voilà qui commence à glisser dans la vase et à 
avancer cm par cm. Une patte apparaît et, progressivement, le corps se libère de la matière 
gluante. Encore quelques minutes et la voilà qui émerge en un coup ! Quelques pas très lents, 
ensuite repos. Elle se lisse quelques plumes. Moi j’ai envie de lui crier « tire-toi de là tout de 
suite avant que ton poids ne te joue un autre tour ». Mais elle reste à rêvasser encore un bon 
moment puis entreprend de s’éloigner le plus tranquillement du monde, d’un pas de sénateur. À 
peine moins noire qu’un Cygne noir… 
 
Des inquiétudes de ce type j’en connais souvent… Les jeunes, en grandissant, ne manquent 
pas non plus de s’embourber, mais j’observe qu’ils apprennent vite à adapter leurs évolutions 
dans la vase après une première expérience fâcheuse.  
 

                                                
1 LRBPO – Centre de revalidation – 43 rue de Veeweyde – 1070 Bruxelles 
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Comment parviennent-ils à se nourrir dans cette boue épaisse sans végétation ? D’autant que 
la famille ne monte jamais sur la rive pour brouter l’herbe abondante. Ce rebord surplombe de 
60 à 80 cm le fond de l’étang vide. Un cygne ne peut évidemment franchir ce dénivelé. Mais 
même aux quelques endroits plus accessibles, ils se gardent bien de monter. J’explique cela 
par leur souci, peut-être, de rester protégés grâce à la boue, la nuit des renards, le jour des 
chiens et des gens. Somme toute, c’est comme s’ils étaient réfugiés dans l’eau… 
 
En discutant avec Didier Vangeluwe2 , j’apprends que cette vase recèle en réalité d’excellents 
nutriments pour ces oiseaux et c’est peut-être une explication au fait qu’ils ont grandi un peu 
plus vite que les autres cygnons nés au même moment dans les étangs avoisinants sous eau.  
 
Inutile d’ajouter le bonheur des migrateurs en halte : Chevaliers guignette et cul-blanc, Aigrette 
garzette, Grande Aigrette, Tadorne casarca en août-septembre 2009.  
 
 

            
Fig. 2.   Chevalier guignette - Stéphane Aubry                        Fig. 3.   Chevalier cul-blanc - André Wiertz 

 

                       
           Fig. 4.   Grande Aigrette – Michel Fierlafijn                          Fig. 5.   Aigrette garzette – Nicole Bouglouan 

            oiseaux-birds.com 
       

 
   Fig.6.   Tadorne casarca (mâle) – André Wiertz 

 
 
                                                
2 Didier Vangeluwe – Institut royal des sciences naturelles de Belgique – 29 r. Vautier 1000 Bruxelles 
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Octobre 2009 : les deux étangs Mellaerts sont enfin remis sous eau. Chose curieuse, les 4 
premières semaines, la petite famille ne vient pas davantage brouter l’herbe sur la rive. Comme 
si les jeunes qui n’avaient connu que cet univers depuis leur naissance, se protégeaient de 
« l’extérieur ». Le mâle, lui, reste systématiquement près d’eux. Un jour de novembre, je 
rencontre Didier Vangeluwe occupé à les baguer. Comme lui, je remarque le comportement 
protecteur du mâle qui tourne en rond nerveusement dans l’eau, devant ses jeunes immobilisés 
sur la rive, et se précipite à la rencontre de chacun d’eux aussitôt qu’ils sont remis à l’eau. La 
femelle, elle, s’active, indifférente, à l’autre bout de l’étang.  
 
 
La fidélité des cygnes : à géométrie variable 
 
Les semaines suivantes les autres cygnes reviennent peu à peu, l’hiver s’installe, les jeunes, 
capables de voler, se mettent à vivre leur vie. A 66, toujours égal à lui-même, se décide peu à 
peu à remettre les pattes sur la rive et se met à vivre en célibataire.  
 
Car apparemment, entretemps,  55 est allée rejoindre un mâle, A08, disons 08, au petit étang 
Mellaerts, situé juste à côté. Au printemps 2010 ce mâle confectionne un nid et à la mi-avril 
notre femelle se met à élever une nouvelle nichée de 5 pulli avec lui.  
 
Mais début mai 2010 tout va basculer et 66 va entrer une nouvelle fois en scène… 
 
En ce mois de mai donc, la femelle 55 décide de changer d’horizon et d’emmener sa famille, 
mâle 08 et pulli, au grand étang voisin…  
Fort bien, sauf qu’à côté évolue une dizaine de cygnes célibataires. Aucun d’eux n’a le droit 
d’approcher les pulli ; le père et la mère gonflent les ailes au maximum.  
 
Ce gonflement parfois démesuré des ailes est un signe d’avertissement qui signifie 
«n’approchez pas». Effectivement, message reçu 5 sur 5 par tous car un périmètre de 5, 6 m 
d’eau libre isole la famille des autres volatiles… 

 
Quelques années plus tard, j’observerai ainsi la réaction d’un juvénile de 8 mois qui 
fera son apprentissage. Survolant à 30 m de hauteur environ le petit étang 
Mellaerts, il s’avise soudain d’y descendre en exécutant de larges cercles comme 
font les cygnes. Aussitôt, en contrebas, A08 et A55 dressent leurs ailes comme des  
voiles de caravelles. Réaction immédiate du jeune cygne : dans un effort démesuré 
il entame une remontée quasi verticale car il lui faut éviter les arbres qui se dressent 
en face de lui et pour cela les survoler. Changer aussi brutalement de cap quand on 
pèse 8 à 9 kg, ce n’est pas gagné d’avance…Mais il réussit l’épreuve avec brio. Il 
connaît désormais le signal.  

 
 
Pour l’heure donc, en ce printemps 2010, 08 et 55 trimbalent pour la première fois, pleins de 
fierté et d’arrogance, leurs poussins sur le grand étang… 
Pour autant le manège ne dure guère. 
Qui se trouve parmi les célibataires ? … 66 pardi !  
Et c’est que la belle 55 lui plaît toujours ! 
 
Très vite je surprends 66 affrontant 08 le père des 5 pulli. Ce dernier ne soutient pas longtemps 
l’assaut et bat en retraite. 
 
Et voici « notre » mâle 66 emmenant sa dulcinée à l’autre bout du grand étang Mellaerts, là où il 
avait établi son nid l’année précédente dans la vase de l’étang vidangé. Les 5 pulli suivent leur 
mère. Les jours suivants 66 ne laisse plus le père 08 se pointer de près ou de loin. De temps en 
temps l’infortuné tente une timide approche. Mais dès que 66 l’aperçoit à 20 m il fonce dessus. 
La femelle ne tente à aucun moment de rejoindre son mâle 08. Domination de 66 ? 
Indifférence de la femelle ?  
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Mais entretemps … j’assiste à un manège étonnant.  
 
Tout à son entreprise de séduction, 66 tourne autour de la femelle. Cependant les cygnons 
doivent commencer à l’embarrasser car il tend le cou dans leur direction pour les chasser ou les 
mordre, comme tout anatidé qui pointe son bec vers un intrus.  
Seulement, à 2 cm d’un poussin, la détente s’arrête net. Il recule, visiblement dans le doute, 
comme si un interdit le frappait tout à coup. Puis se ravisant, il tente d’attaquer un autre cygnon, 
mais stoppe son manège de la même façon. La femelle se tient immobile à 1 m, sans broncher. 
Que se passe-t-il dans sa tête ? Lui envoie-t-elle des signaux d’interdit que je ne décèle  pas ? 
Reste-t-elle simplement impassible ? Ses ailes sont à plat, le cou harmonieusement redressé, 
aucun signe d’hostilité ou de crainte pour sa progéniture. Calme total apparemment. Ce 
manège dure 2 jours, mais jamais 66 ne les chasse ni ne les frappe, …ni la femelle ne laisse 
entrevoir la moindre émotion.  
 
Puis 66 les adopte et se met à les chouchouter comme il avait chouchouté sa nichée l’année 
passée.  
Le père légitime 08 retourne seul au petit étang Mellaerts, près de son nid vide. Ca fait un peu 
tragédie… 
 
Et le couple « illégitime » 55/66 coule des jours heureux près des cygnons qui grandissent vite. 
Le temps passe. Entretemps la bague de 08 est changée en G02, par suite d’une fracture ou 
d’un décollement, je ne sais. Disons aussi 02. Puis je perds de vue 02, alias 08, pendant 
plusieurs semaines. 
 
Sans doute au gré de son humeur, 55 se met en tête de passer avec 66 et les juvéniles tantôt 
au petit, tantôt au grand étang Mellaerts. Rien de tel que le changement. 
 
Le dominant dominé ! 
 
Ainsi 66, mâle dominant en mal de famille, semble exclure le père naturel… 
 
Jusqu’à ce 12 octobre 2010… où je surprends 66 vaincu et chassé du petit étang Mellaerts par 
02, réapparu sans crier gare !!  
Et quelle mouche pique 02 ? Un vrai bulldozer ! Peut-être le fait d’être dans « son » territoire lui 
donne-t-il brusquement l’avantage ?  
Je n’en crois pas mes yeux. C’est la première fois que je vois 66 les ailes à plat et non pas 
fièrement relevées.  
L’une ou l’autre fois 66 tente encore bien de pointer le bout du bec au petit étang…peine 
perdue, aussitôt 02 fonce dessus toutes voiles dehors. Et 55 ne fait plus mine de passer à côté. 
 
Mais pour autant, ça ne fait guère le bonheur des juvéniles de taille adulte déjà, et que leur père 
02 prend désormais en grippe. Il est normal que les parents chassent leur progéniture devenue 
grande car ils constituent désormais des rivaux. Mais c’est tôt, les juvéniles ont à peine 7 mois. 
Il se met à les poursuivre au point d’en blesser 2 qui seront soignés au centre de revalidation.  
La femelle, quand à elle reste parfaitement insondable, à mon point de vue, plutôt indifférente… 
Les 2 juvéniles restants se décident à partir au début du mois de décembre.  
 
Le couple 02 / 55 se cantonne désormais au petit étang et ne passe plus à côté.  
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                          Fig. 7.  55 et 02 alias 08 (arrière plan)  02-2012   -  B. Deville-Duc  

 
Printemps 2011 : 55 entreprend de couver. Cinq cygnons voient le jour début mai. Pas pour 
longtemps, le 2ième jour après leur naissance tous les poussins disparaissent… 
mystérieusement. Ce matin-là je trouve la mère couinant de son cri caractéristique d’appel des 
pulli au milieu de l’étang. Que s’est-il passé la nuit ? 
Les cygnes n’effectuent pas de ponte de remplacement, du moins je n’en ai jamais vu. Il n’y 
aura donc pas de nichée à Mellaerts cette année-là. 
 
Le couple infortuné se blottit près du nid, sans trop se nourrir apparemment pendant plusieurs 
semaines. Puis se cantonne définitivement au milieu du petit étang et se met à revivre 
normalement au milieu de l’été, farouchement opposé au débarquement du moindre voisin.  
 
De son côté, en mars 2011, 66 part en quête d’une femelle et jette son dévolu sur une jeunette, 
A54, autrement dit 54.  
Frêle, petite, le bec encore assez clair, 54 a peur de tout : les bernaches, les ouettes la font 
reculer… Pour autant notre beau ténébreux ne s’en fait pas moins pressant auprès de la belle, 
l’emmenant près de la rive longeant le mini golf, territoire de prédilection où il avait établi un nid 
pour élever la nichée de 2009 et « kidnappé » celle de 2010.  
 
Une fois de plus il délimite un territoire – ¼ du grand étang Mellaerts – d’où il exclut tout 
congénère pendant 3, 4 mois. Tout éjointé qu’il soit, je l’ai toujours vu foncer avec une 
détermination et une force de bélier sur toute silhouette blanche !  

 
 
 
Un jour d’avril, alors que 
j’observe la parade de Grèbes 
huppés, j’ai la surprise de 
découvrir 2 Grèbes à cou noir 
nuptiaux plonger et nager 
entre… les barques et 
pédalos ! Leur halte migratoire 
durera à peine une journée.  
 

 Fig. 8. Grèbe à cou noir - Stephan Peten  
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Beaucoup d’oiseaux intéressants traînent ici : les splendides Nettes rousses en automne, et, 
lors de l’hiver 2010 - 2011, je ne citerai que les Canards souchets, Sarcelles d’hiver, Canards 
chipeaux.  
 
 

        
   Fig. 9. Nette rousse (mâle) – B. Deville-Duc                       Fig. 10.  Canard souchet (mâle) – Michel Lamarche 

 

        
Fig. 11. Canard chipeau  (mâle) – Michel Lamarche                    Fig. 12. Sarcelle d’hiver (mâle) – André Wiertz 

 
 
La romance de 66 et 54 se poursuit. Mais cette fois, il n’y a ni ponte ni pulli… 
Au mois d’octobre ils se montrent moins souvent ensemble. 
 
 
Un début 2012 difficile 
 
Février 2012 nous gratifie d’une vague de froid sibérien qui frappe brutalement : en une nuit les 
étangs gèlent par – 12° !  
Au matin, beaucoup d’oiseaux surpris par les glaces sont piégés et n’ont plus que quelques 
dizaines de cm d’eau libre autour d’eux.  Ils ne leur reste plus qu’à prendre leur envol pour 
rejoindre les quelques surfaces d’eau plus grandes. C’est le cas à Mellaerts où pas moins de   
250 canards, cygnes et autres oies, déjà présents et venus des étangs avoisinants, 
entretiennent par leurs mouvements  50m2 d’eau libre.   
 
Plus une herbe sur le sol congelé. Dans ces circonstances je distribue des graines pour poules 
à la volée une fois par jour, ce qui permet aux oiseaux de tenir quand le froid intense se 
prolonge si longtemps.  
La ruée est impressionnante, il faut veiller à étaler au maximum la zone de nourrissage sinon 
certains plus petits se font écraser. Dans l’eau, il est vraiment comique d’observer les foulques 
noires sauter sur les dos immaculés des cygnes et y courir pour glaner ici et là les graines au 
passage ! 
 
Je remarque que tous ces oiseaux d’eau ont les pattes sensibles au froid. Ils reposent pour la 
plupart, le ventre (couche de graisse) directement sur la glace, et remontent leurs pattes sur les 
flancs dans les plumes. Il ne faut donc pas s’étonner de voir des cygnes rester assis de longues 
périodes sur la glace, c’est leur façon de réguler leur température. 
 
Ceci dit, s’ils se couchent directement sur la glace au sortir du trou d’eau, les plumes 
ruisselantes risquent alors d’y coller. J’ai vu 5 cas, durant ces 15 jours de grand gel, de cygnes 
« collés ». En général ils s’en sortent, souvent en usant de toutes leurs forces.  
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Notamment à l’étang Bemel. Le 5 février, A 39 se couche au sortir du trou d’eau pour se relaxer 
sur la glace une dizaine de minutes. Puis je le vois étirer bizarrement les pattes sur les côtés. 
Le gésier est scotché au sol…  
Il doit s’y reprendre à 2 fois pendant 5 minutes, poussant – en dérapant inévitablement – des 2 
pattes. Arrêt de 5 minutes et reprise au prix d’efforts visibles, arrachant à la glace des touffes de 
plumes successives et enfin station debout ! Il s’en retourne à l’eau aussitôt sans demander son 
reste…  
Parfois, c’est rare, la Ligue doit intervenir pour « décoller » certains sujets qui n’y arrivent pas. 
Un cas cette année. 
 

 
Fig. 13.  Cygnes sur sol gelé : la plupart reposent le ventre (couche de graisse) directement en contact avec la 
             glace et remontent leurs pattes sur les flancs dans les plumes. Mellaerts – février 2012  - B. Deville-Duc 
 
 
Un nouveau printemps s’annonce 
 
Le temps s’adoucit enfin. Nous voici en mars 2012. Le couple 02/55 semble scotché plus que 
jamais au petit étang Mellaerts. Le mâle commence à préparer le nid, toujours au même 
endroit. Quel sera leur sort cette année ? 
 
De l’autre côté, sur le grand étang, surprise : le soir du 1ier mars 2012 j’entends des cris 
mélodieux et découvre un canard inconnu, superbe, que j’identifie un peu plus tard dans mes 
livres comme Canard de Chiloé. 
De bref passage, il ne sera déjà 
plus là le lendemain matin. 
Originaire du Chili et 
d’Argentine, ce canard plus que 
probablement échappé, n’en 
ravit pas moins les yeux par ses 
couleurs et les oreilles par son 
chant : trille roulé puissant, 
ascendant et fort bref qui 
surprend quelque peu  .                

                            Fig. 14. Canard de Chiloé  - JCl. Jamoulle –– www. Oiseaux.net 
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Deux jours plus tard, mes yeux tombent sur un 
Tarier pâtre mâle qui se nourrit avec frénésie 
dans la pelouse du mini golf, vide de clients en ce 
début de soirée. Paré de ses couleurs 
chatoyantes, il doit être en halte migratoire car je 
n’en ai jamais vu d’autres dans les environs. 
 
 
 
 
Fig. 15. Tarier pâtre (mâle) - Didier Collin - Oiseaux.net 
 
       

Sur la surface lisse de l’étang voguent les cygnes célibataires et couples non nicheurs.  
66 qui a repris son allure de caravelle passe le plus clair de son temps à sillonner l’eau à la 
poursuite des uns et des autres. Je pense que, pour lui, père en mal de nichée, le grand étang 
Mellaerts doit représenter son territoire. Il accepte volontiers 54 à ses côtés. On dirait des 
copains. Les deux oiseaux flânent régulièrement ensemble le long de la rive qui longe le mini 
golf, lieu que l’on sait stratégique pour 66… Je me demande aussi ce que lui réserveront les 
mois à venir.  
 
En attendant, une fois de plus il s’approche de moi en ronflant tout son saoul, salutation 
chaleureuse que je connais bien, il me voit si souvent… 

 
 

 
 
 
Les semaines ont passé. 
Aux premiers jours d’avril,  je découvre  66 en préparatifs discrets derrière le mini golf.  C’est 
qu’il aménage un grand nid soigneusement dissimulé sous le couvert, le long du boulevard du 
Souverain…   

 
 
 
C’est décidément le coin préféré 
de cet oiseau en mal de 
paternité. Il s’y installe de longs 
moments pour attirer -selon moi - 
sa compagne, 54, jusqu’au 
milieu du  mois de mai.  
Mais elle ne pond pas et le nid 
est alors abandonné.  
 
 

Fig. 15 a.  66 sur son nid sans œufs   02-05-12  -  B. Deville-Duc              
  

Désormais le couple flâne la plupart du temps sur cette partie de l’étang.  
 
 
Du côté du petit étang Mellaerts,  55 et 02 voient leurs œufs éclore à partir du 8 mai : deux 
poussins, puis le lendemain deux autres. Il reste deux oeufs  que la femelle couve encore 4 
jours. Puis abandon. Le 17 mai  je décide d’inspecter ces œufs… qui dégagent une nette odeur 
fétide. Les deux derniers cygnons n’ont pu casser leur coquille apparemment. Leurs petits 
cadavres montrent des oiseaux entièrement formés, prêts à éclore. J’ignore ce qui a pu se 
passer. 
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L’entrée du site donnant sur le grand étang Mellaerts est fermée depuis février pour cause de 
travaux, du coup les parents 
et leurs pulli ne passent pas  
sur ce dernier. C’est la grande 
tranquillité pour eux.     
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 b. 55 sur son nid. Les cygnons 

    ont 2 jours - 10-05-12 
                 B. Deville-Duc 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16.  Site des étangs de Woluwé et Mellaerts à Woluwé St Pierre 
 
Étang du Bemel 
 
Étang Long                                                                  Étang Rond 
                                                                                                
 

           
 

 
Étang Denis  
 
petit Étang Mellaerts           grand Étang  Mellaerts          Étang du Val Duchesse 
 
 

         Bernadette Deville-Duc  20 mai 2012    devilleb@scarlet.be  


