
Cygne tuberculé
Cygnus olor

Espèce monotypique plutôt originaire d’Asie, le 
Cygne tuberculé est désormais répandu en Eu-
rope et en Asie et introduit dans de nombreuses 
autres régions du monde (D). Autrefois accidentel 
en France, le Cygne tuberculé a connu une specta-
culaire expansion géographique et démographique 
depuis 1970 à la suite de lâchers et de la sédentari-
sation des nombreux hivernants (D). Actuellement, il 
est considéré comme un nicheur peu commun mais 
bien réparti dans la moitié nord-est de la France, et 
un hivernant commun (D). En Bretagne, l’expansion 
des nicheurs a été très nette entre les années 1970-
1980 et 2000, passant de 3 mailles indicées à une 
cinquantaine entre les deux dernières enquêtes ré-
gionales (C). L’espèce est désormais bien implan-
tée et sédentaire sur l’ensemble des marais côtiers 
du sud-Bretagne et d’une partie du Finistère mais 
reste bien plus localisée dans l’intérieur des terres 
et sur le littoral nord (C).

Statut en Côtes-d’Armor
Le Cygne tuberculé est un oiseau sédentaire peu 
commun et localisé en Côtes-d’Armor. Il colonise 
actuellement surtout les marais littoraux, étangs 
et divers bassins du Trégor où les couples sont le 
plus souvent isolés. Il se reproduit également dans 
l’intérieur des terres à l’étang du Pas (Lanfains) et 
à Plessix-Balisson. En hiver, les oiseaux sont pré-
sents globalement sur les mêmes secteurs avec 
quelques mouvements et échanges entre divers 
étangs. Il faut toutefois souligner que certains ob-

servateurs ne notent pas systématiquement les ren-
contres avec cet oiseau, souvent considéré comme 
un échappé. 

On peut donc parier que la distribution et les effectifs 
de l’espèce sont quelque peu sous-estimés dans le 
département. Les oiseaux fréquentent assez peu le 
littoral même si c’est là que sont notés les principaux 
groupes observés comme les 17 individus notés le 
11 juin 2011 à Bourienne (Langueux) ou, plus ex-
ceptionnel, les 33 individus contactés sur les bords 
de Rance en janvier 1963 (hiver très rigoureux), 
qui rappellent qu’autrefois l’espèce connaissait des 
afflux hivernaux à l’instar des autres espèces de 
cygnes. Plus généralement, les observations cor-
respondent à des groupes familiaux de quelques 
individus.

Tendances et perspectives
Au cours des dernières années, le Cygne tuberculé 
a connu une lente progression dans le département 
avec un bastion désormais bien identifié sur le litto-
ral du Trégor. Son statut de conservation favorable 
en Europe et en France (B ; U) devrait lui permettre 
de prolonger cette dynamique. Ceci d’autant plus 
que le Cygne tuberculé s’adapte bien à des pièces 
d’eau de petite taille et très artificialisées telles que 
les stations de lagunage, les étangs artificiels... Les 
zones potentiellement favorables sont donc encore 
nombreuses.
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