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OBJECTIFS VISES : L’objectif est de suivre et comparer les
densités des couples et des nichées d’anatidés (canards) des
principaux sites de reproduction en France (Sologne, Brenne,
Dombes, Forez, Bresse…). Ces données permettent des
comparaisons inter-sites et sont utilisées dans les programmes
de recherche sur l’habitat des anatidés. Elles permettent
également de décrire les tendances évolutives des
peuplements reproducteurs et de leur prolificité (réussite de la
nidification, taille des nichées).

© Dominique GEST

REALISATION : En Bresse, ce suivi a été réalisé par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura,
pour les étangs en Bresse Jurassienne et par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Saône-etLoire pour les étangs de Bresse Bourguignonne.
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Méthodes et moyens
 Localisation
Le suivi de la reproduction des anatidés concerne la région naturelle de la Bresse, dans les départements du
Jura et de la Saône-et-Loire. Une carte de localisation est présentée en annexe 1

 Nombre d'étangs suivis en Bresse en 2015
73 étangs ont été suivis en 2015, représentant 400 ha de surface en eau prise en compte pour le calcul des
densités (surface en eau réellement observable = surface totale de l’étang - surface inaccessible aux
observateurs, ce qui est le cas de certaines queues d’étangs).

 Période
Du 15/04/2015 au 15/07/2015

 Protocole
Le suivi est réalisé par les personnels techniques de la FDC39 et de la FDC71. Tous les plans d’eau suivis sont
visités une fois par semaine de mi-avril à mi-juillet.
Sur les grands étangs, plusieurs points d’observation sont utilisés. Le temps d’observation est variable (20
minutes minimum).
Chaque recensement comporte :


Le dénombrement précis des adultes des espèces de
canards nicheurs ou de passage, en indiquant la
structure en couples, individus séparés ou groupes,
surtout
pendant
la
période
de
cantonnement (période durant laquelle les couples
s’installent pour se reproduire) ; le détail de la
structure des rassemblements peut servir à mieux
définir les couples cantonnés.



Le dénombrement précis des nichées de canards ;
pour chacune, on note le nombre de poussins et leur
âge.
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Les autres espèces d’oiseaux aquatiques, rencontrées lors des différents passages (foulques macroules,
grèbes huppés, aigrettes garzettes...), ont également été comptabilisées.

 Traitement des résultats
Les résultats sont présentés sous la forme de densités de couples ou de nichées pour 10 ha d’eau en
moyenne, sur un échantillon de plusieurs étangs. L’abondance des couples et des nichées est évaluée sur
chaque étang : le nombre de couples y 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).
La surface cumulée des étangs, servant de base au calcul des densités, correspond à la surface en eau libre
de végétation aquatique élevée (ceintures végétales) dont l’extension au-delà du plan d’eau peut-être
difficile à évaluer.
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Résultats en Bresse pour la saison 2015

1 / Résultats du suivi des anatidés
1.1 / Résultats bruts
12 espèces d’anatidés ont été observées au cours des suivis en Bresse, parmi lesquelles 5 se sont révélées
nicheuses : le Canard colvert, le Fuligule milouin, le Canard chipeau, la Nette rousse et le Cygne tuberculé.

1.2 / Analyses
Le dénombrement des couples tout au long de la saison de reproduction permet d’estimer le nombre de
couples cantonnés et d’évaluer le succès de la reproduction.
Les analyses ont été réalisées par Joël BROYER et Romain CHAZAL, respectivement chef de projet et
technicien « Habitats Zones Humides » à l'ONCFS de Birieux (01).
Les résultats ci-dessous présentent la densité moyenne de couples cantonnés et un indice d’abondance des
nichées d’anatidés pour 10 ha d'eau en Bresse pour l’année 2015 :
Anatidés en Bresse en 2015

Canard colvert
Canard chipeau
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Nette rousse
TOTAL 2015

Densité de
couples
cantonnés

Indice
d’abondance
des nichées

4,33
0,85
1,23
0
0,35
6,76

2,88
0,45
0,80
0
0,08
4,21

Le graphique présenté ci-après permet de suivre les tendances évolutives des densités des couples
cantonnés et des nichées totales depuis 2010 en Bresse :
L’année 2015 a été marquée par de
bonnes conditions météorologiques
qui ont permis d’assurer l’installation
des couples pendant la période de
cantonnement et le succès de la
reproduction de ces derniers.
La densité des couples se maintient
ainsi avec 6,8 en 2015 contre 7 en 2014.
La densité moyenne des nichées
augmente quant à elle pour la
deuxième année consécutive, passant
de 3,4 en 2014 à 4,2 en 2015.
A noter que l’échantillon d’étangs suivi reste le même entre 2014 et 2015.
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 Densités moyennes des couples cantonnés et indice d’abondance des nichées
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
L’espèce est présente sur 97% des étangs suivis. La densité moyenne des couples
cantonnés calculée en 2015 est de 4,33 couples pour 10 ha d’eau contre 4,5 en 2014.
La Bresse a comptabilisé 113 nichées en 2015 vues au moins une fois, comprenant un total
de 796 canetons (rappel 2014 : 112 nichées pour un total de 685 canetons). Le nombre moyen
de canetons par nichée à la première observation est de 6,8. La densité calculée en 2015
est de 2,88 nichées pour 10 ha en eau, contre 2,5 en 2014.

Canard Chipeau (Anas strepera)
L’espèce est présente sur 37% des étangs suivis. La densité moyenne des couples
cantonnés calculée en 2015 est de 0,85 couples pour 10 ha d’eau contre 0,8 en 2014.
La Bresse a comptabilisé 18 nichées en 2015 vues au moins une fois, comprenant un total de
123 canetons (rappel 2014 : 16 nichées pour un total de 85 canetons). Le nombre moyen de
canetons par nichée à la première observation est de 6,7. La densité calculée en 2015 est de
0,48 nichées pour 10 ha en eau, contre 0,3 en 2014.

Fuligule milouin (Aythya ferina)
L’espèce est présente sur 60% des étangs suivis. La densité moyenne des couples
cantonnés calculée en 2015 est de 1,23 couple pour 10 ha d’eau contre 1,4 en 2014.
La Bresse a comptabilisé 31 nichées en 2015 vues au moins une fois, comprenant un total
de 159 canetons (rappel 2014 : 27 nichées pour un total de 125 canetons). Le nombre moyen
de canetons par nichée à la première observation est de 5,2. La densité calculée en 2015
est de 0,78 nichées pour 10 ha en eau, contre 0,6 en 2014.

Fuligule Morillon (Aythya fuligula)
Le Fuligule morillon est présent sur 11% des étangs suivis.
Aucun couple cantonné n’a été détecté en Bresse en 2015.
Comme les années antérieures, aucune nichée n’a été observée en Bresse en 2015.

Nette rousse (Netta rufina)
L’espèce est présente sur 16% des étangs suivis. La densité moyenne des couples cantonnés
calculée en 2015 est identique à celle calculée en 2014, avec 0,35 couples pour 10 ha en eau.
La Bresse a comptabilisé 3 nichées en 2015 vues au moins une fois, comprenant un total de
18 canetons (rappel 2014 : 1 nichée pour un total de 3 canetons). Le nombre moyen de
canetons par nichée à la première observation est de 6. La densité calculée en 2015 est de
0,08 nichées pour 10 ha en eau, contre 0,02 en 2014.
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Les autres anatidés

Au cours de la période du 15/04/2015 au 15/07/2015, d’autres espèces d’anatidés ont été observées :

Cygne tuberculé (Cygnus olor)
L’espèce est présente sur 51% des étangs suivis.
La Bresse a comptabilisé 15 nichées en 2015, comprenant un total de 66 petits (rappel 2014 : 8
nichées comptabilisées et 34 petits). Le nombre moyen de jeunes par nichée est de 4,7.

Canard souchet (Anas clypeata)
Les observations de ce canard de surface ont été assez rares, avec un seul groupe de 4
individus mâles et 3 individus femelles observés sur un étang de Bresse Jurassienne.
L’observation effectuée au mois d’avril correspond à la période de migration prénuptiale de
cet oiseau.

Sarcelle d’été (Anas querquedula)
L’espèce a été observée en 2015 sur 10% des étangs suivis. Ces individus ont été observés en
période de migration prénuptiale sur les étangs jurassiens (3 étangs sur la 2ème quinzaine
d’avril) et en période principale de reproduction pour les étangs bourguignons (4 étangs
durant le mois de mai).

Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
Durant la période du suivi des anatidés, 5 observations de ce canard de surface ont été faites
sur deux étangs en Bresse Jurassienne. Comme pour la Sarcelle d’été, certains individus
observés sont des migrateurs (2ème quinzaine d’avril), tandis que d’autres estivent (juillet).
Aucune nidification n’a cependant été observée.

Canard pilet (Anas acuta)
Une seule observation a été réalisée au mois d’avril sur un étang de Bresse Jurassienne. Les
observations de ce migrateur restent relativement rares.

Oie cendrée (Anser anser)
Une observation a été réalisée sur 1 étang en Bresse bourguignonne.
La France est située sur un axe majeur de migration. Avec des effectifs en augmentation, le
statut de conservation de l’oie cendré semble favorable.

Espèces exogènes
L’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) Apparue en 2011 sur le Doubs à
Neublans, l’Ouette d’Egypte fait depuis l’objet d’une attention particulière par les
services de l’ONCFS et des FDC. Cette année, 1 observation a été faite sur un étang en
Bresse Jurassienne. L’espèce s’est en revanche révélée nicheuse sur le Doubs en 2015.

5

Suivi 2015 des anatidés nicheurs et autres espèces d’oiseaux en Bresse



Les pics d’éclosion des nichées

Les oiseaux nichent toujours à l'époque la plus favorable, où les aliments seront le plus nombreux et le plus
aisément accessibles une fois les jeunes éclos. Le graphique ci-dessous présente les pics d’éclosion des
nichées pour chacune des espèces d’anatidés nicheuses au cours de la saison 2015.
On observe pour le Canard colvert, un enchainement de cinq pics d’éclosion, débutant pour le premier fin
avril-début mai, atteignant son point culminant la 3ème semaine de mai et se terminant principalement au 1er
juillet.
Deux pics d’éclosion sont observables pour le Fuligule milouin la 3ème semaine de
juin et la première semaine de juillet.
Le Canard chipeau voit ses nichées éclore en la mi-juin et la mi-juillet avec trois pics
principaux.
Enfin, les nichées de Nette rousse semblent apparaitre la première et la dernière
semaine de juillet.
La 3ème semaine de mai et la 1ère semaine de juillet apparaissent comme les deux pics
d’éclosion les plus importants au cours de la saison de reproduction des espèces
d’anatidés.
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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 :
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Le succès de la reproduction du Canard colvert est en dents de
scie depuis 2010, avec des valeurs qui restent cependant dans une
moyenne qui semble se maintenir d’année en année.
Pour le Canard chipeau, le succès de la reproduction de l’espèce
en Bresse augmente en 2015, progressant depuis 2014.
Après une chute libre de l’indice de 2010 à 2011, le Fuligule milouin
semble se reproduire de mieux en mieux depuis 2012 avec un
indice qui croit d’année en année.
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La disparition de la reproduction du Fuligule morillon (qui restait cependant très anecdotique) est observée
depuis 2012. Il ne semble s’être jamais implanté sur notre territoire.
Pour la Nette rousse, on observe une augmentation de son indice de reproduction qui avait chuté en 2014. Il
nous est apparu intéressant de faire le point sur l’installation de cette espèce sur notre territoire. Nous
travaillons actuellement sur l’historique de sa présence et de sa nidification en Bresse, afin de déterminer
quels étangs semblent favorables à son installation.

2/ Résultats pour les autres espèces d’oiseaux aquatiques observées
De nombreuses observations, concernant les oiseaux aquatiques inféodés aux étangs, ont été réalisées.
Comme en 2014, 22 espèces différentes ont ainsi été identifiées :

Héron cendré (Ardea cinerea)
 Présent sur la totalité des étangs observés (100%)
 2 héronnières sont connues en Bresse Jurassienne et 4 en Bresse Bourguignonne

Foulque macroule (Fulica atra)
 Observée au moins une fois sur 77% des étangs suivis
 Nicheuse sur 59% des étangs

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
 Présent au moins une fois sur 73% des étangs observés
 Nicheur sur 52% des étangs
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Héron pourpré (Ardea purpurea)





Nicheur très rare, migrateur rare
Non menacé en Bourgogne, statut « au bord de l’extinction » (CR) en Franche-Comté
Présent au moins une fois sur 51% des étangs du suivi
Nicheur sur 1 étang, avec l’observation d’un nid sur un étang de Bresse Jurassienne

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)
 Nicheur dans les deux départements, le grand cormoran est très présent en Bresse
 En 2015, le Grand cormoran a été observé au moins une fois sur 47% des étangs
 Deux sites de nidification sont connus, un en Bresse Jurassienne et un en Bresse Bourguignonne

Grande aigrette (Egretta alba)
 Présente sur 44% des étangs suivis
 Aucune nidification n’a été observée

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
 Le grèbe castagneux a été observé au moins une fois sur 41% des étangs en 2015
 Ont été recensés en une seule fois jusqu’à 42 individus sur un étang jurassien
 L’espèce s’est avérée nicheuse sur 16% des étangs, contre 8% en 2014

Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus)
 La poule d’eau a été observée au moins une fois sur 53% des étangs
 L’espèce s’est avérée nicheuse sur 23% des étangs

Aigrette garzette (Egretta garzetta)
 Espèce vue au moins une fois sur 22% des étangs en 2015
 Jusqu’à neuf individus présents simultanément en avril en Bresse Jurassienne

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
 Rencontré au moins une fois sur 41% des étangs

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
 Observé au moins une fois sur 15% des étangs
 Huit individus relevés en une seule fois sur un même étang dans le Jura

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
 Observé sur seulement 3 étangs bourguignons (soit 4%)

Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)
 Observation de cette espèce au moins une fois sur 6 étangs de Bresse (soit 8% d’entre eux)

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
 L’espèce a été observée une fois sur 2 étangs se situant dans chacun des deux départements (soit 3%
d’entre eux).
 Nicheur très rare, migrateur sur les deux départements

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
 L’espèce a été observée sur un étang jurassien et cinq étangs bourguignons en 2015
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Râle d’eau (Rallus aquaticus)
 L’espèce a été notée une fois sur un étang jurassien.

Chevalier gambette (Tringa totanus)
 1 observation en Bresse Jurassienne

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus)
 L’espèce a été observée au moins une fois sur 6 étangs de Bresse (soit 8% d’entre eux)

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
 L’espèce a été observée au moins une fois sur 4 étangs de Bresse jurassienne

Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
 Observation de cette espèce sur 56% des étangs.

Faucon hobereau (Falco subbuteo)
 L’espèce a été observée une fois sur un étang Jurassien
 Migrateur observable d’avril à octobre

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
 L’espèce a été observée sur 2 étangs Jurassiens

Conclusion
Les bonnes conditions météorologiques de la saison 2015 ont permis d’obtenir des indices globalement en
hausse par rapport à la saison 2014. La densité des couples cantonnés d’anatidés pour 10 ha d’eau reste
stable avec 7 en 2014 et 6,76 en 2015. L’indice d’abondance des nichées est quant à lui en augmentation,
passant de 3,4 à 4,22 pour 10 ha en eau, de 2014 à 2015.
Deux pics d’éclosion particulièrement importants pour les espèces d’anatidés nicheurs ont été identifiés : la
3ème semaine de mai et la 1ère semaine de juillet.
Le Canard colvert est toujours l’espèce la mieux représentée sur les étangs bressans et obtient également
le meilleur indice de reproduction, en hausse par rapport à l’année 2014. Le Fuligule milouin et le Canard
chipeau arrivent ensuite dans les meilleurs taux de présence et voient tous deux leurs succès de
reproduction augmenter en 2015. Pour la Nette rousse, si le nombre de couples cantonnés reste stable,
l’indice de reproduction est en revanche en augmentation par rapport à 2014 passant de 0,02 à 0,08. Enfin,
aucun couple et aucune nichée n’ont été observés pour le Fuligule morillon.
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Annexe 1
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