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Le suivi de la reproduction des anatidés (canards) est
développé dans les grandes régions d’étangs françaises,
Dombes, Sologne, Brenne, Forez, Champagne humide, le
plus souvent en partenariat avec l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage ou les Fédérations
Départementales des Chasseurs. En complément, l’étude
d’autres indicateurs de biodiversité tels que la
transparence de l’eau ou le développement des herbiers
aquatiques permet d’assurer le suivi scientifique des
étangs de chacune de ces régions naturelles.
Les anatidés nicheurs constituent l’un des meilleurs indicateurs de l’état de l’écosystème aquatique, de
par leurs exigences en termes d’alimentation et de nidification. Le suivi de la reproduction des anatidés
consiste ainsi à suivre et comparer les densités des couples et des nichées afin de décrire les tendances
évolutives des peuplements.
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ZONE D’ETUDE

La Bresse (jurassienne et bourguignonne) compte près de 2000 plans d’eau, répartis relativement
uniformément sur les deux territoires. On estime à environ 20% le nombre de plan d’eau qui ne sont
pas des étangs. Ces derniers correspondent le plus souvent à des mares, des gravières, des bassins de
décantation… Les étangs sont généralement de petites superficies (principalement inférieures à 3
hectares).

PROTOCOLE

En 2017, le suivi réalisé en Bresse a été assuré par les Fédérations des Chasseurs du Jura et de la Saôneet-Loire, sur un échantillon de 77 étangs représentant 687 hectares de surface en eau observée. Tous les
plans d’eau ont été visités une fois par semaine, au minimum du 15 avril au 15 juillet 2017, et jusqu’à
fin juillet dans le Jura, après l’apparition de nichées tardives. Un ou plusieurs points d’observation ont
été définis suivant le fasciés de l’étang.
Chaque recensement comporte l’identification des espèces de canards présents sur l’étang, le nombre
d’adultes observés et la distribution des individus des deux sexes sur chaque plan d’eau (en couples,
individus isolés, rassemblements), notamment dans les deux premières décades de mai, ce qui permet
d’estimer le nombre de couples cantonnés potentiellement nicheurs.

Individus en couple
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Individu isolé
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Individus en groupe

L’âge et le nombre des canetons sont
systématiquement notés pour chaque famille
observée ; ce qui permet de connaître le nombre
de nichées apparues au fil de la saison sur chaque
étang, en évitant autant que possible les doubles
comptages. La reconnaissance de l’âge des
canetons sur l’eau s’effectue par la silhouette en
comparant la taille du poussin à celle de la femelle
adulte ; et par le plumage.
Les autres espèces d’oiseaux aquatiques,
rencontrées lors des différents passages (foulques
macroules, grèbes huppés, aigrettes garzettes...),
ont également été comptabilisées.
L’unité Avifaune Migratrice de l’équipe Habitats Zones Humides de l’ONCFS de
Birieux (en Dombes) coordonne et analyse ensuite l’ensemble des observations.
Le nombre de couples est défini pour chaque espèce par interprétation des observations
hebdomadaires, principalement entre le 20 avril et le 20 mai. Le nombre de nichées
correspond à toutes celles qui sont observées au moins une fois avant que les juvéniles
aient atteint le stade de sub-adultes (taille comparable à celle des adultes).
Les observations permettent d’obtenir une estimation du nombre de couples par étang (corrigée par la
racine carrée de la surface pour comparer des plans d’eau de superficie variable), et de calculer le rapport
nichées/couples qui donne une idée approximative de la réussite de la nidification et/ou de l’attractivité
de l’étang pour l’élevage des canetons. Les résultats sont ensuite présentés sous la forme d’une densité de
couples et de nichées pour 10 ha d’eau en moyenne.

RESULTATS 2017

15 espèces d’anatidés ont été observées au cours des suivis en Bresse, parmi lesquelles 6 se sont révélées
nicheuses : le Canard colvert, le Fuligule milouin, le Canard chipeau, le Fuligule morillon, la Nette
rousse et le Cygne tuberculé.
Les résultats ci-dessous présentent la densité moyenne de couples cantonnés et l’indice d’abondance des
nichées pour les principales espèces de canards :
Anatidés en Bresse en 2017

Canard colvert
Canard chipeau
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Nette rousse
TOTAL 2017
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Densité de
couples
cantonnés

Indice
d’abondance
des nichées

3.22
0.84
1.45
0.07
0.35
5.93

2.49
0.39
0.60
0.01
0.13
3.62
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Le graphique ci-contre permet de
rendre compte de l’évolution des
densités de couples et de nichées à
l’issu de nos suivis.
Après une année 2016 plutôt
moyenne en terme de nidification
en Bresse, l’année 2017 semble
bien meilleure avec une hausse très
nette des densités de nichées.
Les conditions météorologiques
ont en effet été plus clémentes, et
la participation de la FDC71 en
2017 a permis d’établir un
échantillon
d’étangs
plus
important.
La densité des couples cantonnés, reste quant à elle stable avec un indice de 5,93. A noter, le
cantonnement de quelques couples de Fuligules morillons dans les deux départements, avec une nichée
en Saône-et-Loire ; ce qui reste exceptionnel en Bresse.
 Densités moyennes des couples cantonnés et indice d’abondance des nichées
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 100% des étangs suivis. La densité moyenne
des couples cantonnés calculée en 2017 est de 3.22 couples pour 10 ha d’eau (3.70 en
2016). La Bresse a comptabilisé 171 nichées vues au moins une fois, comprenant un total de
1103 canetons. Le nombre moyen de canetons par nichée est de 6. L’indice d’abondance est
de 2.49 nichées pour 10 ha en eau (1.07 en 2016).
Fuligule milouin (Aythya ferina)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 70% des étangs suivis. La densité moyenne des
couples cantonnés calculée en 2017 est de 1.45 couples pour 10 ha d’eau (1.49 en 2016).
La Bresse a comptabilisé 41 nichées vues au moins une fois, comprenant un total de 188
canetons. Le nombre moyen de canetons par nichée est de 5. L’indice d’abondance est de
0.60 nichées pour 10 ha en eau (0.20 en 2016).
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 71% des étangs suivis. La densité moyenne
des couples cantonnés calculée en 2017 est de 0.65 couples pour 10 ha en eau (0.22 en
2016). La Bresse a comptabilisé 17 nichées vues au moins une fois, comprenant un total de
78 canetons. Le nombre moyen de canetons par nichée est de 5. L’indice d’abondance est
de 0.85 nichées pour 10 ha en eau (0,07 en 2016).
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Canard Chipeau (Anas strepera)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 57% des étangs suivis. La densité moyenne
des couples cantonnés calculée en 2017 est de 0.84 couples pour 10 ha d’eau (0.52 en
2016). La Bresse a comptabilisé 27 nichées vues au moins une fois, comprenant un total de
167 canetons. Le nombre moyen de canetons par nichée est de 6. L’indice d’abondance est
de 0.39 nichées pour 10 ha en eau (0.20 en 2016).
Nette rousse (Netta rufina)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 21% des étangs suivis. La densité moyenne des
couples cantonnés calculée en 2017 est de 0.35 couples pour 10 ha en eau (0.22 en 2016).
La Bresse a comptabilisé 9 nichées vues au moins une fois, comprenant un total de 61
canetons. Le nombre moyen de canetons par nichée est de 7. L’indice d’abondance est de
0.13 nichées pour 10 ha en eau (0,07 en 2016).
Fuligule Morillon (Aythya fuligula)
L’espèce a été observée au moins une fois sur 18% des étangs suivis. La densité moyenne des
couples cantonnés calculée en 2017 est de 0.07 couples pour 10 ha d’eau (0 en 2016). La
Bresse a comptabilisé 1 nichée, ce qui est rare, comprenant un total de 4 canetons. L’indice
d’abondance est de 0.01 nichées pour 10 ha en eau (0 en 2016).

 Les autres anatidés
Canard souchet (Anas clypeata)
Le canard souchet se reproduit de préférence sur des sites où il y a la présence d’eau douce
peu profonde avec de la végétation émergente en bordure et des zones boueuses adjacentes.
Les observations de ce canard de surface sont assez rares. Il a été vu sur 9 étangs
(principalement sur le département de la Saône-et-Loire). La quasi-totalité des observations
ont été réalisées au cours du mois d’avril, période de migration prénuptiale de l’espèce. Il
s’agit essentiellement de couples, ou de mâles isolés.
Sarcelle d’été (Anas querquedula)
La sarcelle d’été a une prédilection pour les milieux marécageux en zone d’eau libre
tranquille, bordée d’une végétation aquatique abondante et de zones herbeuses inondées. Ce
canard a été vu sur 8 étangs différents en Bresse. Il s’agit essentiellement de couples et
d’individus mâles isolés. Les observations ont été faites principalement en avril, période des
dernières migrations et de reproduction.
Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
La sarcelle d’hiver affectionne les zones inondées ou marais de faible profondeur en partie
fermé par la végétation émergente, de bordure et éventuellement arborée. Durant le suivi,
cette espèce a été observée sur 4 étangs, essentiellement pendant la période de migration, en
avril.
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Canard siffleur (Mareca penelope)
Des individus mâles de cette espèce ont été observés sur un seul étang en Bresse, à trois
reprises, entre fin avril et début mai. Cette espèce migratrice se déplace vers les marais
côtiers, les estuaires et les baies abritées.
Canard pilet (Anas acuta)
Une seule observation (1 couple) a été réalisée au mois d’avril sur un étang de Bresse
Bourguignonne. Les observations de ce migrateur restent relativement rares.

Oie cendrée (Anser anser)
Cette espèce a été vue sur trois étangs en Saône-et-Loire. Les observations se concentrent
essentiellement au cours des mois de mai, et s’étalent jusqu’en juillet. Les effectifs se
composent en général de 3 à 4 individus en groupe. Il a été observé un rassemblement
allant jusqu’à 28 oies sur un même étang. La France est située sur un axe majeur de
migration, mais son expansion en Dombes notamment pourrait conduire à une
augmentation de sa présence estivale.
Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
Une observation de 5 individus et une observation de 1 individu ont été relevé en Bresse
jurassienne sur deux étangs au cours du mois de mai. Cette espèce occupe particulièrement
les bordures des côtes méditerranéennes et atlantiques, et plus occasionnellement l’intérieur
des terres.
Tadorne Casarca (Tadorna ferruginea)
Cette espèce a été vue à deux reprises sur un étang Jurassien, en avril et en mai. Un seul
individu était présent. Le Tadorne casarca fréquente toutes sortes de zones humides :
lagune d’eau saumâtre sur le littoral, lac, étang, vallée de moyenne montagne. Encore très
rare en France, cet oiseau échappé des parcs zoologiques et des élevages a commencé à se
reproduire dans les Côtes-d’Armor en 2006 (Source LPO, Ile grande).

Espèce exogène

L’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus)
Suite à une augmentation exponentielle des populations d'Ouettes d'Egypte, cette
dernière fait l’objet d’une attention particulière par les services de l’ONCFS et des
FDC. En 2017, l’espèce a été détectée sur 3 étangs différents, généralement en
couple ou en groupe de 4 individus.
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 L’éclosion des nichées
Les oiseaux nichent toujours à l'époque la plus favorable, où les aliments sont les plus
nombreux et les plus aisément accessibles une fois les jeunes éclos. Le graphique cidessous présente les pics d’éclosion des nichées pour chacune des espèces d’anatidés
nicheuses au cours de la saison 2017.
Rappelons-nous…

D.GEST

Le bilan climatique de l’année 2017 fait état d’une grande douceur et de très peu de précipitations. Le
mois d'avril a débuté par des températures très clémentes. La seconde partie du mois a en revanche été
froide avec de nombreuses gelées tardives et localement fortes pour la saison. La pluviométrie a été très
déficitaire, les précipitations ont été quasi-absentes. Malgré des gelées tardives fin avril, le printemps a
été remarquablement chaud et l’ensoleillement généreux. En mai, le déficit en pluie c’est accentué. Juin a
été bien ensoleillé, avec des températures élevées, notamment du 18 au 22 où la France a connu une
vague de chaleur remarquable par sa précocité et son intensité. Les précipitations, géographiquement
contrastées, ont été le plus souvent orageuses et localement violentes. A la fin du suivi, en juillet,
fraicheur et chaleur ont alternées. L’ensoleillement a été peu généreux et les précipitations très
contrastées. Les passages perturbés ont été le plus souvent orageux, s'accompagnant quelquefois de
pluies intenses. Source : site météo France.

La saison de reproduction du colvert est la plus étalée dans le temps et la plus précoce de tous les
canards. Elle commence généralement en février et va jusqu’en juillet. Les dates sont susceptibles de
varier fortement en fonction du climat. On observe en 2017 pour cette espèce, un échelonnement des
nichées tout au long de la saison avec un pic plus important au mois de juin.
La saison de reproduction du Canard chipeau et du Fuligule milouin commence généralement en
avril/mai. Il s’en suit l’éclosion des œufs principalement au cours du mois de juin, après 24 à 27 jours
d’incubation. C’est ce que l’on observe sur le graphique ci-dessus, avec des pics d’éclosion entre mi-juin
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et fin juin pour ces deux espèces. Quelques nichées plus précoces de chipeau sont apparues au cours du
mois de mai, dû certainement à un printemps remarquablement chaud et ensoleillé.
La nette rousse et le fuligule morillon pondent généralement leurs œufs en mai/juin, avec une
incubation entre 23 et 28 jours. Si cela semble correspondre pour la nichée de morillon (2ème semaine de
juillet), la météo clémente de cette année 2017 a en revanche permis l’observation de nichées bien plus
précoces et plus étalées dans le temps pour la nette rousse (dès la fin du mois d’avril et jusqu’au mois de
juillet).

 L’indice de reproduction en Bresse
Le rapport (division) entre l’indice d’abondance des nichées sur la densité des couples cantonnés permet
de définir le succès de la reproduction pour chacune des espèces citées précédemment :

Le graphique ci-contre reflète les constatations faites précédemment, avec un indice de reproduction en
hausse par rapport à 2016. L’écart est particulièrement visible pour la Canard colvert et pour le Fuligule
milouin. A noter la réapparition du Fuligule morillon en Bresse en 2017, qui ne s’était pas reproduit
depuis plusieurs années.

 Résultats pour les autres espèces d’oiseaux aquatiques observées
De nombreuses observations, concernant les oiseaux aquatiques inféodés aux étangs, ont été réalisées. 24
espèces différentes ont ainsi été identifiées, reflet d’une importante richesse liée aux étangs bressans :
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La famille des poules d’eau, avec :
La Foulque macroule, observée au moins une fois sur 96% des étangs, avec
des nichées sur 67% d’entre eux. La Gallinule poule d’eau, observée au
moins une fois sur 57% des étangs, avec des nichées sur 12% d’entre eux.
La Famille des grèbes, avec :
Le Grèbe huppé, observé au moins une fois sur 94% des étangs, avec des
nichées sur 51% d’entre eux. Le Grèbe castagneux, observé au moins une
fois sur 52% des étangs, avec des nichées sur 13% étangs (à noter que cette
espèce est farouche et assez discrète). Le Grèbe à cou noir, seulement trois
observations en Bresse en 2017.
La famille des Ardéidés, avec :
Le Héron cendré est très répandu, avec un taux de présence sur 94% des
étangs. Le Héron pourpré est une espèce protégée, spécifiquement inféodée
aux roselières. Il a été observé au moins une fois sur 52% des étangs. La
Grande aigrette et l’Aigrette garzette, sont présents respectivement sur 42%
et 31% des étangs. Notons enfin la présence plus ponctuelle du Héron
garde-bœuf (1 observation) et du Bihoreau gris, observé sur 40% des
étangs.
La famille des limicoles, avec :
Le Chevalier cul-blanc, le Chevalier guignette, le Chevalier aboyeur, le Chevalier gambette, le Vanneau
huppé, le Petit gravelot et l’Echasse blanche. Ces espèces ont été observées, mais plus rarement sur les
étangs. Ils ont en commun de se nourrir sur les espaces vaseux ou sableux des mers ou des eaux douces,
grâce à leurs pattes et leur bec relativement longs.
La famille des Laridés avec :
Des espèces observées très ponctuellement sur les étangs bressans. Notons la Sterne pierregarin, la
Guifette noire, la Mouette rieuse et le Goéland sp. Beaucoup de Laridés ne sont pas spécifiquement des
oiseaux marins. Bon nombre d'espèces se reproduisent au bord des eaux continentales.
Les autres oiseaux aquatiques, avec :
Le Grand cormoran (vu au moins une fois sur 44% des étangs) et le Martin pêcheur.

9

Suivi 2017 des anatidés nicheurs et autres espèces d’oiseaux en Bresse

POUR CONCLURE…

Avec 15 espèces d’anatidés, la richesse spécifique est bonne sur les étangs bressans en 2017. La
reproduction a été nettement meilleure qu’en 2016, avec une forte augmentation des densités de nichées
(1.54 en 2016 contre 3.62 en 2017). 6 espèces se sont révélées nicheuses, avec une nichée de Fuligule
morillon en Saône-et-Loire, ce qui est rare. La densité des couples cantonnés est, quant à elle, restée
stable. A l’image de ces résultats, l’indice de reproduction est en hausse. Notons que les conditions
météo ont été relativement clémentes en 2017.
Le Canard colvert est l’espèce la plus commune sur les étangs, suivie du Fuligule milouin et du Canard
chipeau. Le mois de juin se révèle être le mois le plus important pour l’éclosion des nichées toutes
espèces confondues. Si d’autres espèces de canards se rencontrent de façon plus anecdotique, les étangs
de Bresse constituent également des sites exceptionnels de nidification et d’étape pour les oiseaux
aquatiques dont certaines espèces sont rares et menacées.
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