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BRUXELLES

Petit à petit, l'ouette d'Egypte a fait son nid

Du renard, elle aurait la couleur. De 
l'oie, l'apparence. Des deux, elle tire 
son nom scientifique : « Alopochen
aegyptiacus ». On l'appelle aussi
oiseau du Nil, son berceau. Mais pas 
besoin d'aller si loin pour la rencontrer, 
l'ouette d'Egypte a depuis longtemps 
fait son nid loin de ses bases. Et près
de chez nous. 

A Bruxelles, notamment où, selon les
spécialistes, elles seraient plus de 250 à
fréquenter nos parcs et étangs. On 
retrouve les premières traces dans les
années 70, entame Olivier Beck, du
département biodiversité et gestion de
sites à l'Institut bruxellois pour la
gestion de l'Environnement. N'ayant 
pas, ici, d'ennemi naturel, leur 
population a augmenté assez vite. Les 
ouettes sont alors parties à la conquête
de la Flandre et de la Wallonie. Elles ont
commencé à y nicher dans les années
90.

Mais qu'est donc venue faire l'ouette
égyptienne dans nos contrées ? Cette
espèce a été introduite par l'homme
pour décorer un château, un étang.
C'est aussi un cadeau qui a parfois été
utilisé dans le cadre des relations
internationales. Il se murmure ainsi que 
le Domaine royal de Laeken aurait abrité
quelques-uns de ces oiseaux. Ils se 
nourrissent essentiellement d'herbes, ce 
qui peut abîmer les pelouses mais, le
problème, c'est qu'ils peuvent avoir des
jeunes tout au long de l'année. Et, en
période de nidification, ils se montrent

très agressifs. Au Parc de Woluwe, par exemple, on trouve des îlots sur les étangs. Là où s'installe
un couple d'ouettes, on ne trouvera pas d'autres espèces.

Un constat que partageait déjà Didier Gosuin en 2001. En réponse à une question parlementaire
(1), le ministre de l'Environnement de l'époque parlait d'une compétition entre les ouettes et
d'autres espèces indigènes comme d'une hypothèse connue et plausible. Il y a lieu, cependant, de
dénoncer certaines exagérations à ce propos. Entre autres, il est fort peu crédible que des ouettes
aient jamais tué des cygnes.

A la Ligue royale belge de protection des oiseaux, on dénonce ceux et celles qui transforment les
espèces en émigrées malgré elles. C'est toujours le même problème, s'indigne Hugues Fanal,
président de la Ligue. Qu'on les amène pour la chasse ou pour l'ornement, certaines espèces
disparaissent mais celles qui parviennent à s'acclimater deviennent plus fortes et prennent la place
d'espèces indigènes. On connaît ça avec la tortue de Floride, la perruche à collier ou encore
l'écureuil de Corée.
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