
Canard siffleur
Anas penelope

Le Canard siffleur est largement répandu à l’échelle 
du Paléarctique. Il se reproduit de l’Islande, l’Ecosse 
et la Scandinavie à la Sibérie orientale et hiverne sur 
les littoraux ouest-européens et nord-africains ainsi 
qu’en Méditerranée. La population hivernante de 
Canard siffleur est estimée à 1,5 millions à l’échelle 
du nord-ouest de l’Europe, dont seul 2 % hivernent 
en France. Le statut de conservation de cette es-
pèce chassable en France est considéré de Préoc-
cupation mineure sur la Liste Rouge de l’UICN et 
favorable en Europe (U ; B). Le Canard siffleur est 
un nicheur très occasionnel en France. Malgré des 
observations entre la mi-mai et la mi-juillet, période 
de reproduction potentielle de l’espèce, aucun in-
dice sérieux ne suggère sa nidification en Bretagne. 
Les seules preuves d’une reproduction récente de 
l’espèce en France concernent l’observation d’un 
nid et d’un second couple accompagné de juvé-
niles sur le lac de Grand-Lieu en 2005 (C). D’autres 
cas non confirmés de nidification ont été suspectés 
dans le quart nord-est du pays (D).

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Canard siffleur est surtout 
présent en migration et en hivernage. Seules de 
très rares observations attestent de la présence de 
l’espèce en période potentiellement favorable à la 
reproduction et aucun indice n’a jamais été signalé. 

La présence d’effectifs d’importance nationale est 
régulière à la mi-janvier sur le littoral costarmoricain. 
Sur la période 2000/2009, le littoral départemental 
accueille ainsi en moyenne 1,5 % de la population 
hivernante française, soit 660 individus répartis 
principalement sur le littoral et plus ponctuellement 
sur quelques étangs et retenues intérieurs (W). 

Le site le plus fréquenté est la baie de Saint-Brieuc 
(550 ind. en moyenne), les autres sites n’accueil-
lant que quelques dizaines d’individus en moyenne 
à la mi-janvier : Rance (34 ind.), baie de Lannion 
(Saint-Efflam) (12), étang de Bosméléac (11), étang 
du Corong (11), baie de la Fresnaye (Saint-Jacut-
de-la-Mer) (8). En période migratoire et lors de 
mouvements d’oiseaux durant l’hiver, l’espèce est 
contactée en groupes plus ou moins importants 
sur la majorité du littoral du département. De fortes 
fluctuations interannuelles sont parfois observées, 
plus particulièrement lors de vagues de froid. Les 
effectifs peuvent alors s’accroître de manière signi-
ficative sur les sites littoraux qui accueillent réguliè-
rement l’espèce : en baie de Saint-Brieuc (4 000 en 
janvier 1997 et 2 210 en janvier 1996), en Rance 
(2 250 en janvier 1985, 1 000 en janvier 1987 et 486 
en janvier 1997), à Saint-Michel-en-Grève (1 000 en 
janvier 1985), en baie de la Fresnaye (100 en jan-
vier 1985). Les sites intérieurs favorables sont alors 
également susceptibles d’accueillir des effectifs 
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plus importants : lac de Guerlédan (220 en janvier 
1987), étang de Bosméléac (150 en janvier 1987 et 
110 en janvier 1994). Ces augmentations d’effec-
tifs sont dues à une fuite climatique vers le sud des 
oiseaux qui hivernent classiquement plus au nord.

En ce qui concerne la phénologie de l’espèce, les 
observations régulières réalisées en baie de Saint-
Brieuc mettent en évidence des arrivées impor-
tantes au mois d’octobre et des maximums d’effec-
tifs atteints en novembre et décembre. A partir du 
mois de janvier les effectifs diminuent fortement. 
Quelques individus peuvent être observés de ma-
nière sporadique au cours du reste de l’année (V).

Tendances et perspectives
Les effectifs du nord-ouest de l’Europe sont considé-
rés en augmentation sur la période 1970/1990 puis 
stables jusqu’en 2000 (Delany, 1999). Aucune ten-
dance significative des effectifs hivernants n’a été 
mise en évidence sur la période 2000-2009 (W). En 
baie de Saint-Brieuc, où stationne l’essentiel des 
oiseaux, les effectifs sont également stables sur la 
période 1990/2010 (V). 

Sur ce même secteur, les derniers hivers se carac-
térisent par de faibles effectifs à la mi-janvier (1 indi-

vidu en 2011, 21 en 2012, 28 en 2013), phénomène 
qui s’observe également pour la Bernache cravant 
sur la même période. Même si cela reste à démon-
trer, il est possible que les ressources alimentaires, 
principalement en algues vertes (stock hivernal), 
aient été insuffisantes sur cette période, entraînant 
un déplacement des individus vers d’autres aires 
d’hivernage. Le statut d’espèce chassable rend le 
Canard siffleur plus vulnérable et explique aussi 
très certainement la concentration des effectifs au 
sein de la Réserve Naturelle Nationale. Cette vul-
nérabilité est accrue lors des vagues de froid qui 
se caractérisent par la présence de concentrations 
inhabituelles sur le département. 

Les mesures d’arrêt de la chasse prises par les ins-
tances cynégétiques dans de telles situations appa-
raissent alors incontournables pour la conservation 
de cette espèce.

Bibliographie
Delany S. (1999). Results from the International 
Waterbird Census in the Western Palearctic and 
Southwest Asia 1995 and 1996. Wetlands Interna-
tional Publication, 178 p.

Auteur : Anthony Sturbois & Alain Ponsero
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d’Armor. Statut, distribution, 
tendances. Saint-Brieuc, 416 p. 

Département des Côtes-d’Armor - 22


