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Statut, distribution  
et fonctionnement démographique 
des populations de fuligule milouin

à « dégrader » le statut de conservation 
du fuligule milouin de « Préoccupation 
mineure » à « Vulnérable ». Normalement, 
ce nouveau classement conduit auto
matiquement à l’arrêt de la chasse de 
l’espèce dans les états membres de 
l’AEWA. En pratique, une telle décision est 
susceptible de faire l’objet de débats entre 
les signataires de l’Accord dans la mesure 
où, notamment, la population globale du 
fuligule milouin est estimée à environ 
1 million d’individus, dont quasiment 
800 000 en Europe continentale.

Une étude démographique 
autour de quatre grands axes

Les travaux présentés dans cet article 
sont issus d’une thèse de doctorat sou
tenue à l’Université de Montpellier en 

l’Est (Fox et al., 2016). De nos jours, le 
fuligule milouin est une espèce relati
vement commune en Eurasie ; son aire de 
répartition s’étend du Portugal au Japon, 
et de l’Afrique du Nord aux pays scandi
naves et à la Russie (Reeber, 2015). Les 
« bastions » de reproduction de l’espèce 
se trouvent principalement en Europe cen
trale, dans les pays scandinaves et en 
Russie (Sibérie). L’Europe de l’Ouest 
n’abrite qu’une proportion marginale des 
effectifs nicheurs. Elle reste néanmoins 
une zone d’hivernage majeure pour 
l’espèce. La voie de migration (flyway) 
nordouest européenne est affectée par 
un déclin important du flux des effectifs, 
avec une baisse estimée entre 30 % et 
49 % au cours des 23 dernières années 
(BirdLife International, 2015). Ce déclin 
marqué a conduit l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) 

Le fuligule milouin, une espèce 
au statut de conservation 
préoccupant

Le fuligule milouin (Aythya ferina) est un 
canard plongeur de taille moyenne assez 
commun dans l’ensemble du Paléarctique 
occidental. C’est un migrateur partiel 
typique : une partie des individus ont des 
sites d’hivernage et de reproduction dis
joints entre lesquels ils migrent à la fin de 
l’été et au début du printemps, tandis 
qu’une autre partie effectue l’ensemble de 
son cycle biologique en un même lieu. 
L’historique des recensements révèle que 
la nidification de cette espèce était relati
vement rare en Europe occidentale avant 
1850 et que son aire de reproduction se 
serait étendue dès la fin du XIXe siècle, 
notamment grâce à l’essor de la pisci
culture intensive en Europe centrale et de 
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Afin de comprendre l’origine du déclin des populations 
de fuligule milouin constaté en Europe de l’Ouest, 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
réalise des recherches sur cette espèce depuis le début 
des années 2000. Le présent article, qui s’inscrit dans 
cette problématique, résume les travaux d’une thèse 
soutenue en décembre 2018 dont les principaux 
objectifs ont été d’appréhender le fonctionnement  
des populations de cet anatidé afin de cerner les causes 
possibles de son déclin.

Connaissance & gestion des espèces



Connaissance & gestion des espèces20

           N° 322 ❙ 1er trimestre 2019

Un déclin avéré dans la voie  
de migration nord-ouest 
européenne

Depuis le milieu des années 1960, 
Wetlands International coordonne les 
dénombrements des populations d’oiseaux 
d’eau et centralise les données. Pour tout 
protocole, il est demandé à chaque État de 
maximiser l’effort d’échantillonnage et de 

décembre 2018. Ils s’inscrivent dans un 
programme de recherches à long terme 
visant à combler les lacunes relatives au 
fonctionnement démographique des 
populations de fuligule milouin, de 
manière à mieux cerner l’origine de leur 
déclin et à pouvoir ainsi proposer des 
mesures de gestion garantissant leur 
maintien à long terme.

L’approche adoptée dans le cadre de ce 
travail s’articule autour de quatre grands 
axes. Le premier a consisté à évaluer la 
robustesse des estimations de tendances 
du fuligule milouin fournies par Wetlands 
International (2016), en particulier pour 
la voie de migration nordouest euro
péenne. Dans un deuxième temps, nous 
nous sommes attachés à évaluer la perti
nence des voies de migration telles 
qu’elles avaient été définies par Scott & 
Rose (1996) et qui sont toujours en usage 
aujourd’hui. Le troisième axe de ce travail 
visait à contribuer à combler certaines 
lacunes relatives aux paramètres démo
graphiques (succès de nidification, survie 
des adultes), à leur déterminisme et à leur 
évolution temporelle. Pour terminer, nous 
avons modélisé le fonctionnement démo
graphique des populations de fuligule 
milouin au moyen de matrices de Leslie
Usher (Caswell, 2001), notamment afin 

de déterminer parmi les paramètres 
démographiques tels que la survie, la 
fécondité et le succès de nidification, 
lequel était le plus susceptible d’être 
impliqué dans le déclin des effectifs en 
Europe de l’Ouest. Cette dernière étude 
permet d’ores et déjà d’initier une réflexion 
quant aux actions qui pourraient être 
mises en œuvre pour infléchir la tendance 
à la baisse des effectifs de l’espèce.

   La présente étude confirme le déclin marqué des populations hivernantes de fuligule milouin  
en Europe de l’Ouest. 
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Figure 1  Les trois voies de migration du fuligule milouin dans le Paléarctique occidental d’après Scott & Rose (1996), et la localisation des sites 
de baguage (rouge) et de reprises (bleu) des individus bagués entre 1960 et 2016 dans la voie de migration nord-ouest européenne 
(cercles proportionnels au nombre d’individus).
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de l’Ouest est originaire d’une zone située 
en Sibérie, dans le bassin versant du fleuve 
Ob (figure 1). Cependant, la proportion 
d’individus provenant de cette zone géo
graphique a diminué depuis les années 
2000. Or la littérature scientifique atteste 
que cette région aurait subi de fortes 
modifications dans sa partie amont (pol
lutions et assèchements des zones 
humides pour l’extraction du pétrole et 
du gaz et la culture du coton, modification 
du régime des précipitations dans la région 
de l’Altaï), qui pourraient avoir fortement 
altéré la productivité du fuligule milouin 
ces dernières années (Folliot et al., 2018). 
Le déclin de l’espèce dans cette zone vien
drait ainsi s’ajouter aux problèmes de 
prédation par des espèces introduites et 
d’intensification ou d’abandon des pisci
cultures qu’elle rencontre en Europe cen
trale et en Scandinavie (Fox et al., 2016).

Enfin, notre étude permet d’écarter, 
pour le moment, l’hypothèse de l’impli
cation d’un éventuel shortstopping (rac
courcissement de la distance de migration 
produisant un décalage du barycentre de 
la population hivernante vers le nordest) 
dans l’érosion des effectifs d’hivernants. 
En revanche, nous mettons en évidence 
un avancement constant et assez marqué 
de la migration prénuptiale au cours de la 
période considérée (19602016 
— figure 2).

Des estimations compatibles 
avec un déclin de la productivité

Le succès de nidification à Grand-Lieu

Parmi les hypothèses mises en avant 
pour expliquer le déclin des populations 
de fuligule milouin en Europe, une baisse 
de la survie des femelles et des pontes, en 
relation avec une augmentation de la 

Des voies de migration remises 
en doute

Chez les espèces migratrices, établir le 
lien entre les zones de reproduction et 
d’hivernage est un préalable à la délimi
tation des unités de gestion et de conser
vation (Webster et al., 2002). Dans ce 
volet de l’étude, nous avons utilisé les 
données historiques de reprises à la chasse 
des fuligules milouins bagués au sein de 
la voie de migration nordouest euro
péenne compilées par EURING, afin de 
déterminer les limites réelles de cette voie 
de migration et de tester d’éventuels 
changements dans les dates de migration 
pré et postnuptiales (Folliot et al., 2018).

Les résultats de ce travail remettent en 
cause sans ambiguïté la pertinence des 
trois voies de migration définies pour le 
fuligule milouin par Scott & Rose (1996), 
voire la notion même de voie de migration. 
Il apparaît également qu’une part subs
tantielle des individus hivernant en Europe 

réaliser les comptages autour du 15 janvier 
de manière à éviter, autant que possible, 
les doubles comptages liés aux déplace
ments d’oiseaux. En dehors de ces deux 
recommandations, aucune stratégie 
d’échantillonnage commune aux différents 
États n’a été mise en place. Ils sont donc 
libres de faire évoluer leurs stratégies et 
méthodes d’échantillonnage indépen
damment les uns des autres. Il en résulte 
une grande hétérogénéité dans la qualité 
et la quantité des données et, par consé
quent, des doutes quant à leur validité pour 
appréhender l’évolution des effectifs. De 
plus, l’analyse des tendances est réalisée 
au moyen d’une solution « clé en main » 
(logiciel TRIM – Pannekoek & van Strien, 
2001), sans nécessairement en respecter 
les prérequis statistiques (notamment la 
pondération par la taille des sites). Dans 
notre étude, nous réévaluons la tendance 
des effectifs de fuligules milouins dans la 
voie de migration nordouest européenne 
au moyen d’une approche prenant en 
compte l’hétérogénéité entre sites et une 
éventuelle autocorrélation spatiale. Dans 
ce but, nous avons analysé les données en 
regroupant les sites contenus dans des 
quadras de 75 km × 75 km.

Globalement, cette analyse confirme 
le déclin marqué des populations hiver
nantes de fuligules milouins en Europe de 
l’Ouest. Ce déclin atteindrait en moyenne 
40,4 %, soit 4,6 % par an entre 2002 
et 2012, et serait donc comparable à celui 
estimé par Wetlands International (30 à 
49 %, cf. supra). Notre analyse permet de 
mettre en évidence une variation 
 d’effectifs plus prononcée sur les sites de 
comptages localisés au nord de la voie de 
migration nordouest européenne 
(jusqu’à – 12 % par an) comparé aux sites 
localisés au sud (quasistabilité).

   L’hypothèse d’un raccourcissement de la distance de migration pour expliquer la baisse des effectifs 
hivernants de fuligule milouin dans l’ouest de l’Europe n’est pas étayée.  
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Figure 2  Probabilités mensuelles qu’un fuligule milouin soit repris à plus de 200 kilomètres  
à l’est de son site de baguage en fonction des années (choisies arbitrairement  
pour montrer la tendance). Le déplacement de l’individu est pris comme proxy  
de l’initiation de la migration.
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Les femelles adultes et celles présentant 
une condition corporelle supérieure à la 
moyenne ont un succès de nidification 
supérieur aux femelles d'un an et à celles 
en mauvaise condition corporelle, respec
tivement. Parmi les autres facteurs 
influençant positivement le succès de la 
nidification, on note la précocité de la 
reproduction. Plus elle survient tôt, plus 
la probabilité de survie des nids est élevée. 
Cela pourrait s’expliquer par une corré
lation positive avec le développement de 
la végétation, qui a une incidence sur la 
dissimulation du nid.

Enfin, le succès de nidification est 
apparu fortement variable d’une année à 
l’autre, avec globalement une nette ten
dance à la baisse (figure 3), qui s’explique 
à notre avis par une modification de la 
gestion des niveaux d’eau (à la baisse au 
cours de l’étude). Il est intéressant de 
noter que sur le lac de GrandLieu, la pro
portion de jeunes femelles dans la popu
lation l’année N est significativement 
corrélée au succès de nidification de 
l’année N – 1. Autrement dit, le succès de 
nidification aurait une influence détermi
nante sur le recrutement l’année suivante 
(Caizergues et al., en prép.).

Les variations spatio-temporelles  
de la survie

Si une diminution de la productivité est 
l’hypothèse qui a été dès le départ privi
légiée par les scientifiques et experts 
comme origine potentielle du déclin des 
populations de fuligule milouin dans la 
voie de migration nordouest européenne 
(Fox et al., 2016 ; Folliot et al., 2018), la 
présente étude se devait d’envisager 
d’éventuelles alternatives. En particulier, 
une diminution de la survie des femelles 
a été évoquée comme une explication 
possible à l’augmentation du biais de la 
sexratio en faveur des mâles observée 
entre le milieu des années 1990 et 
aujourd’hui (Brides et al., 2017). De plus, 
compte tenu du fait que le fuligule milouin 
est une espèce relativement longévive 
comparé à d’autres anatidés (Fransson et 
al., 2010), on s’attend à ce que son régime 
démographique (taux de croissance de ses 
populations) soit fortement influencé par 
des variations de survie (Koons et al., 
2014). Nous avons donc testé cette hypo
thèse en compilant, d’une part, les 
données de capturemarquagereprise de 
17 200 individus bagués au RoyaumeUni 
et en Suisse entre 1977 et 2011 et, d’autre 
part, celles de 2 400 autres individus suivis 
par capturemarquagerecapture et 
reprise qui ont été bagués sur le lac de 
GrandLieu entre 2004 et 2017.

Ces analyses permettent de rejeter a 
priori l’hypothèse selon laquelle une 

pression de prédation (due par exemple à 
l’intensification ou à l’abandon des pisci
cultures ou à l’arrivée de prédateurs exo
gènes comme le vison d’Amérique), est 
communément avancée (Fox et al., 2016).

Dans cette partie de l’étude, nous nous 
sommes appuyés sur les données des 
suivis de nids réalisés sur le lac de 
GrandLieu en LoireAtlantique (période 
20082013), afin d’appréhender les fac
teurs sousjacents au succès de nidifi
cation du fuligule milouin (Folliot et al., 
2017). Les analyses réalisées reposent sur 
un échantillon de 539 nids, dont 257 pour 
lesquels les caractéristiques de la femelle 
ont pu être déterminées via sa capture 
pendant l’incubation. Il en ressort que 
l’habitat, la date d’initiation de la nidifi
cation et certains facteurs intrinsèques des 

femelles, tels que leur condition corpo
relle, déterminent fortement le succès de 
la nidification.

Les variables liées à la présence d’eau 
dans les environs du nid (proportion de 
baldingère fauxroseau, de touradons de 
laîches et d’eau libre) ont une influence 
positive sur le succès de la nidification, 
tandis que la proportion de formations 
arborescentes (saules ou aulnes en parti
culier) est en revanche néfaste. Nous 
pensons que la présence d’eau favorise la 
survie des nids du fait de la barrière qu’elle 
représente pour les prédateurs terrestres 
(renards, mustélidés, sangliers), tandis que 
les arbres seraient utilisés par les corvidés 
pour surveiller les allées et venues des 
femelles et les aideraient ainsi à localiser 
les nids.

Figure 3   Variations annuelles des probabilités de survie des nids des femelles de fuligule milouin 
âgées de 2 ans et plus (courbe bleue) et de celles âgées de 1 an (courbe rouge) sur le lac 
de Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France).

   Chez le fuligule milouin, il apparaît que la précocité de la reproduction est un facteur positif 
 pour le succès des nids.
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baisse de la survie des femelles pourrait 
être à l’origine du déclin de l’espèce. En 
effet, concernant les jeux de données de 
la Suisse et du RoyaumeUni, aucune 
variation temporelle des taux de survie des 
mâles ou des femelles n’a pu être mise en 
évidence. Les taux de survie sont signifi
cativement plus élevés pour les mâles 
(0,75  0,81) que pour les femelles (0,67 
 0,69) dans les deux pays. De même, si 
les données de GrandLieu suggèrent une 
diminution de la survie au cours du temps, 
celleci s’avère affecter similairement les 
jeunes et les adultes, et les mâles et les 
femelles (figure 4).

Des solutions qui passent  
par une meilleure maîtrise  
des prélèvements

Notre analyse du fonctionnement 
démographique des populations de 
fuligule milouin simule une population 
printanière de femelles prêtes à se repro
duire (modèle matriciel préreproduction 
de LeslieUsher [Caswell, 2001] – figure 5). 
Le modèle comprend deux classes d’âge 
(femelles de 1 an et femelles de 2 ans et 
plus), lesquelles diffèrent par leur survie 
(survie de 0 à 1 an = 0,15  0,17 ; survie 
audelà de 1 an = 0,63  0,68) et certaines 
composantes de leur productivité (taille 
de ponte : femelles de 1 an = 8,3 ; femelles 
de 2 ans et plus = 9,3 – survie des femelles 
de 1 an = 0,30 ; survie des femelles de 
2 ans et plus = 0,53). La survie des jeunes 
après l’éclosion est tirée de la littérature 
et elle est considérée comme identique 
quelle que soit la classe d’âge de la mère 
dont ils sont issus. Enfin, la sexratio à 
l’éclosion est considérée comme parfai
tement équilibrée.

Quel que soit le scénario considéré 
(valeurs de survie plus ou moins élevées 
tirées de nos analyses et du succès de nidi
fication moyen au lac de GrandLieu), le 
taux de croissance s’est avéré proche de 0 
ou négatif (– 0,09 à 0,03). De même, 
quelle que soit la combinaison de para
mètres envisagée, les analyses révèlent 
une « sensibilité » plus forte du taux de 
croissance aux variations de la survie et en 
particulier celle des adultes (femelles de 
plus de 1 an). Cependant, ce résultat 
change lorsqu’on prend en compte la 
variabilité temporelle des paramètres 
(élasticités réelles), et c’est alors la pro
ductivité (nombre de jeunes à l’éclosion) 
qui devient prépondérante. Autrement dit, 
dans la mesure où les effectifs semblent 
avant tout régis par des variations de la 
productivité, l’effondrement des popula
tions de fuligule milouin pourrait bien être 
lié à une diminution de celleci, comme le 
supposaient les experts (Fox et al., 2016).

Figure 4  Variations annuelles des probabilités de survie des fuligules milouins adultes (courbe 
bleue) et juvéniles (courbe rouge) sur le lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France).  
La ligne pointillée indique la tendance de cette probabilité de survie au cours du temps.

Figure 5   Cycle de vie du fuligule milouin utilisé pour modéliser le fonctionnement démographique 
des populations de l’espèce.

1re année : individus nés l’année civile précédente. Adultes : individus nés il y a plus d’un an. F1 : fécondité nette lors de la 
1re reproduction (c'est-à-dire nombre de nouveaux individus femelles produits par une femelle de 1re année). FA : fécondité 
nette à partir de la 2e reproduction. SJUV : survie annuelle des juvéniles (c'est-à-dire survie au cours de la 1re année).  
SAD : survie annuelle des adultes (c'est-à-dire survie à partir de la 2e année). À noter que nous considérons que toutes  
les femelles, quel que soit leur âge, tentent de se reproduire chaque année.

   Femelle de fuligule milouin et sa nichée pris au piège-photo automatique sur le lac de Grand-Lieu 
(Loire-Atlantique). 
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terme. C’est l’un des objectifs de la gestion 
adaptative. Atteindre un tel équilibre des 
prélèvements implique une bonne 
connaissance du fonctionnement des 
populations, sa mise à jour récurrente, 
ainsi qu’une connaissance aussi précise 
que possible des effectifs et de leur ten
dance. L’avenir de la chasse du fuligule 
milouin passera indéniablement par la 
mise en place d’une telle approche de 
gestion. Celleci est d’ores et déjà possible 
en dépit des lacunes dans de nombreux 
domaines, allant de la connaissance de 
certains paramètres et leur déterminisme 
(survie juvénile notamment) au moni
toring des tableaux de chasse, des effectifs 
nicheurs et de la productivité annuelle des 
populations. Une des priorités des équipes 
à l’Unité Avifaune migratrice est de 
continuer à travailler pour combler ces 
lacunes.• 

et celles de 1 an. Cela correspond à des 
augmentations comprises entre 41 % et 
127 % de leur productivité initiale, et 
semble donc difficile à atteindre en 
pratique.

Conclusion

S’il ne faut retenir qu’une seule chose 
de cette thèse, c’est que l’approche basée 
sur les paramètres démographiques via le 
suivi individuel est extrêmement puis
sante pour délimiter les populations ou 
pour réaliser des diagnostics, et ainsi pro
poser des mesures de gestion réalistes. 
Cependant, le but ultime de la gestion des 
espèces soumises à prélèvements est de 
rechercher l’équilibre subtil entre le pré
lèvement maximal possible et l’état de 
conservation de la population à long 

Il ressort également de cette étude 
qu’une augmentation relativement 
modeste des taux de survie pourrait suffire 
à redresser la population. En prenant le 
scénario basé sur la situation la moins 
favorable en termes de taux de croissance, 
il suffirait en effet d’augmenter les valeurs 
de 5 % et 8 % (respectivement pour les 
femelles de première année et celles de 
plus de 1 an) pour atteindre un tel équi
libre. Cette augmentation des taux de 
survie reviendrait plus ou moins à avoir 
partout des valeurs de survie similaires à 
celles observées pour les individus bagués 
en Suisse ou au RoyaumeUni. Or il s’avère 
que la pression de chasse dans ces pays 
est moindre que celle mesurée en France 
(Guillemain et al., 2017). Réduire les pré
lèvements dans les pays comme la France, 
où les taux de survie des femelles sont 
inférieurs à ceux relevés en Suisse et au 
RoyaumeUni, suffirait donc à stopper 
l’érosion des effectifs de fuligule milouin. 
Cependant, afin d’évaluer les adaptations 
à faire de la part des chasseurs pour 
atteindre un tel objectif, il conviendrait au 
préalable de s’attacher à déterminer dans 
quelle mesure le prélèvement cynégétique 
exercé sur le fuligule milouin est additif 
ou compensatoire à la mortalité naturelle 
de l’espèce.

Alternativement, l’équilibre de la popu
lation peut également être retrouvé en 
augmentant la productivité des femelles ; 
lesquelles devraient produire en moyenne 
2,04 et 3,16 poussins en plus, respecti
vement pour les femelles de 2 ans et plus 
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    Selon les résultats de cette étude, une augmentation relativement modeste des taux de survie 
pourrait suffire à redresser les effectifs du fuligule milouin, et cela pourrait passer par une réduction 
des prélèvements dans des pays comme la France.

©
 M

. B
en

m
er

gu
i/O

N
CF

S


