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Nidification du Canard siffleur (Anas penelope) 
en Wallonie

Dirk VERROKEN

Le Canard siffleur (Anas penelope) niche dans le
nord de l'Europe et en Sibérie. Sa population
européenne hiverne principalement le long des
côtes, sur le pourtour de la mer du Nord. S'il
abonde en hiver en Flandre (60.000 à 76.000
oiseaux lors des recensements de janvier 1999 à
2002 - K. Devos, in litt.), spécialement dans les
Polders et le bassin de l'Yser, proches de la côte,
le Canard siffleur est assez rare en Wallonie. Les
recensements hivernaux des oiseaux d'eau de
janvier 1994 à 2003 y rapportent seulement une
moyenne de 152 ex. pour toute la Wallonie et
Bruxelles (JACOB et al., en prép.). En Hainaut
occidental, les chiffres de janvier 1999 à 2002
varient entre 80 et 247 ex. (chroniques "Le
Guignard"). Le site de Ploegsteert, proche des
grandes concentrations flandriennes, y accueille
souvent la majeure partie de l'effectif : par exem-
ple, 109 ex. le 05 janvier 2001.

En Wallonie, le Canard siffleur est habituelle-
ment présent de septembre à début avril, surtout
de novembre à mars. Quelques oiseaux s'attar-
dent irrégulièrement après la mi-avril et d'autres
réapparaissent sporadiquement dès juillet - août.
On dispose ainsi d'un petit nombre d'observa-
tions de mai - juin, y compris de séjours partiels.
Ces données proviennent en majorité du Hainaut
occidental et spécialement d'Harchies. Ainsi, de
1999 à 2002 :

- 1999: derniers à la mi-avril puis 1 mâle les 25-
26 juin et 1 couple le 9 juillet à Harchies (obs.
pers.);

- 2000: derniers à la mi-avril puis 1 femelle le 20
mai à Harchies;

- 2001: derniers le 22 avril, puis 1 ex. le 21 mai
à Warchin et 1 mâle les 15 et 16 juillet et 2
mâles le 30 juillet à Harchies - Hensies (obs.
pers.);

- 2002: derniers le 22 avril aussi (obs. pers.), puis
1 mâle du 26 au 30 mai à Escanaffles et 1 cou-
ple le 14 juillet à Hensies (obs. pers.)

2003 à Harchies

Le déroulement des observations pendant la sai-
son de nidification 2003 aux marais d'Harchies,
de Pommeroeul et d'Hensies peut se résumer
comme suit. Une femelle est notée les 10 et 28
mai, puis le 7 juin; 1 mâle nuptial le 18 juin. Le
23 juin, 1 mâle adulte en plumage nuptial et 1
femelle accompagnée d'un petit pullus âgé de
quelques jours sont vus sur l'étang A de
Harchies. Le lendemain, 1 femelle sur l'étang B
et 1 femelle accompagnée du petit pullus sur l'é-
tang A de Harchies, près de la roselière sèche. En
juillet, seuls des adultes seront vus à Harchies : 2
ex. le 1er, 1 femelle le 6 et le 19, 2 mâles le 6 et
1 couple le 28. En août, seuls des mâles ou
femelles isolés sont notés jusqu'au 23.

Description du pullus : Vertex, cou, parties
supérieures, et côtés du corps brun foncé, barre à
l'arrière de l'aile jaune brun. Pas de ligne distinc-
te à travers l'œil ou sur les joues. Poitrine et côtés
de la tête et du cou pâle jaune brun. Menton,
gorge, côtés du corps en dessous de l'aile, et le
ventre jaune crème. Les pulli des autres canards
de surface ressemblent aux pulli du Canard sif-
fleur, mais ont une ligne distincte à travers l'œil
ou sur les joues. Les pulli du Canard colvert
(Anas platyrynchos) sont beaucoup plus jaunes
que ceux du Canard siffleur; ceux du Canard chi-
peau (Anas strepera) et du Canard souchet (Anas
clypeata) sont également plus jaunes, quoique
moins nettement.
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Discussion

Le Canard siffleur est une espèce septentrionale,
des zones boréales et arctiques. Il occupe
l'Islande (4.000 - 6.000 couples à la fin des
années 1980), le Royaume-Uni (nord de
l'Angleterre et en Ecosse : 300 à 500 couples
autour de l'an 2000) et une vaste aire allant de la
Norvège à la Sibérie. Les populations fenno-
scandinaves sont importantes : Norvège 3.000 à
6.000 couples en 1970 - 1990, nord de la Suède
20 à 30.000 couples à la fin des années 1980,
Finlande 60.000 à 80.000 couples à la fin des
années 1980 (SNOW & PERRINS, 1998). Au sud,
l'espèce est occasionnelle ou ne maintient que de
faibles effectifs nicheurs, souvent instables. Les
populations au sud de la Baltique sont minimes :
Danemark 12 - 20 couples en 1990-1992,
Allemagne moins de 20 couples, Pologne réduc-
tion de 20-50 au début des années 1980 à moins
de 10, Suisse au maximum 3 en 1985 - 1993
(SNOW & PERRINS, 1998). Aux Pays-Bas, 20-30
couples nichaient en 1998-2000, outre plusieurs
dizaines de couples non nicheurs (très rare dans
le sud-est du pays - HUSTINGS & VERGEER,
2002). La reproduction est tout à fait occasion-
nelle en France (1 en 1979 et 2 en 1982 - DUBOIS

et al., 2001).

La population hivernant en Europe occidentale
provient pour l'essentiel de Russie (170.000 à
230.000 couples) et de Fenno-Scandie : les
hivernants se répartissent du nord de
l'Allemagne et des Pays-Bas jusqu'au Maroc
(SNOW & PERRINS, 1998). En hiver, les Siffleurs
se regroupent en bandes nombreuses dans des
localités côtières (étangs, lagunes, marais sau-
mâtres, estuaires, baies). Ces canards fréquen-
tent également (Grande-Bretagne, Pays-Bas et
Belgique) des zones humides continentales
comme les prairies inondées, les réservoirs et les
cours de fleuves comme l'Escaut. En janvier, les
quartiers d'hiver sont essentiellement côtiers.
C'est une espèce extrêmement mobile à l'arrivée
d'une vague de froid, la distribution numérique
en janvier est très variable et directement liée à
la sévérité de l'hiver. 

Les premières reproductions belges datent de
1978 et 1979 à Turnhout et 1981 à Kuringen
(VLAVICO, 1989), en Flandre. La nidification
reste sporadique en Flandre où une reproduction
a échoué en 1995 à Willebroek et plusieurs cas
ont été suspectés en 1996 (ANSELIN et al., 1998).
On ne peut totalement exclure qu'une partie des
oiseaux soient des échappés de captivité ou des
oiseaux affaiblis, blessés après l'hiver DE FRAINE

1989; ANSELIN et al., 1998). En effet, un couple
s'est reproduit plusieurs années de suite au même
endroit. Récemment, le nombre de couples
nicheurs était de 3 en 2000 dans l'arrière-port de
Zeebruges, 3-5 en 2001 et 1 en 2002, mais aucun
en 2003 (Glenn Vermeersch, Atlas de Flandre -
in litt.). Jusqu'à présent, aucun cas n'avait été éta-
bli à Bruxelles et en Wallonie.

La reproduction en 2003 est la première établie
en Wallonie car le seul cas cité précédemment,
en 1936 à Hollain (Hainaut occidental), est resté
douteux (LIPPENS, 1972). Le site de reproduction
du Canard siffleur en Wallonie est un des plus
méridionaux en Europe occidentale puisque
l'espèce se trouve en Belgique en marge de son
aire de reproduction régulière.

D'une certaine manière, sa nidification suscite
les mêmes interrogations que celles ayant trait à
la Nette rousse (Netta rufina), installée depuis
1999 à Hensies. L'espèce est en effet gardée
comme appelant sur des étangs de chasse à
Saint-Aybert, au-delà de la frontière (obs. pers.).
Elle est également élevée par des particuliers
(voir page web de la Fédération Interprovinciale
Wallonne des éleveurs d'animaux de basse-cour,
http://home.tiscali.be/lupambulus/franz/franz00.
html) et les ailes de ces captifs ne sont pas forcé-
ment toujours bien rognées. De manière généra-
le, les reproductions les plus méridionales
(Angleterre, Hollande, Belgique) posent ques-
tion car elles peuvent être le fait d'oiseaux affai-
blis ou issus d'une forme de captivité, indépen-
damment de la qualité des sites choisis.

Par contre, l'origine sauvage du couple nicheur
de Harchies ne peut pas être exclue, car ces
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oiseaux ne présentaient aucun signe de captivité.

Le site est un complexe d'étangs peu profonds
bordés de roselières, de ripisylves et de prés
humides répondant assez bien aux exigences
connues de l'espèce. La disparition du seul pul-
lus observé n'a malheureusement rien d'extraor-
dinaire parmi les anatidés nichant dans le site. La
mortalité y est élevée, le même phénomène a par
exemple été observé chez la Nette rousse. Le
couple est resté pendant un mois et demi, au
moins une femelle est restée pendant au moins
trois mois dans le site pendant la saison de nidi-
fication et de mue. 

REMERCIEMENTS : Les observations dues à Ph. Jenard,
V. Leirens, B. Gauquie, A. Malengreau, J. Piette et M.
Derume m'ont été fournies par M. Jérémy Simar et des
informations relatives aux cas de nidification en
Flandre par Glenn Vermeersch.
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SUMMARY - A breeding case of the Eurasian
Wigeon in Wallonia.

In 2003, the Eurasian Wigeon Anas penelope
bred for the first time in Wallonia. A female was
seen with a single downy young at the marshes
of Harchies (Province of Hainaut) on 23 and
24th June 2003. A brief overview of the situa-
tion as a breeding bird in the rest of Belgium
and Western Europe is given. The possible cap-
tive origin of the breeding birds is briefly dis-
cussed.
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