
Eider à duvet
Somateria mollissima

Polytypique, l’Eider à duvet est une espèce holarc-
tique à large distribution mondiale. Il est représenté 
en Atlantique Nord par la sous-espèce type qui se 
reproduit de l’Islande au nord-ouest de la Russie 
en passant par les îles Britanniques et la France 
(B ; C). En France, il s’agit désormais d’un nicheur 
occasionnel (quelques couples nichant ponctuelle-
ment) et d’un migrateur et hivernant peu commun 
(D). La population nicheuse nationale n’a jamais ex-
cédé 25 couples à la fin des années 1990, répartis 
sur la façade atlantique du Morbihan jusqu’au banc 
d’Arguin et les effectifs très fluctuants à la mi-jan-
vier atteignent en moyenne 2 240 ind. sur la période 
1997-2006, principalement distribués en Norman-
die et en Manche-est (D). En Bretagne, l’Eider à 
duvet se reproduit de longue date mais de façon 
sporadique et localisée (C). Il hiverne en petits ef-
fectifs sur le littoral. 

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, l’Eider à duvet peut être consi-
déré comme un nicheur occasionnel et un migra-
teur et hivernant localisé fournissant tout de même 
plus de 600 données en moins de 30 ans. Durant 
la dernière enquête nicheuse, seul l’archipel des 
Sept-Iles (île Plate) a fourni des indices de repro-
duction et notamment une nidification certaine en 
2008 et 2009 (nids et coquilles d’œufs). En 2010, 
une femelle était à nouveau présente sur le même 
secteur. Par le passé, des indices de nidification ont 
été obtenus sur divers îlots marins du département. 
Dans l’archipel de Modez (îlots des Tusques), les 
reproductions constatées en 1974 et 1975 consti-

tuent les seules données de l’atlas 1970-1975 en 
Bretagne (G). L’îlot du Verdelet (Pléneuf-Val-André) 
a fourni des indices de nidification possibles entre 
les années 1960 et les années 1980 (A ; E). L’île 
à Bois dans l’estuaire du Trieux a ensuite accueilli 
une reproduction certaine (nid avec œufs) en 1988 
(E). Enfin, une reproduction probable est notée sur 
l’île Blanche (archipel de Saint-Riom) en 2001. 

En hivernage, l’Eider à duvet connaît de grosses 
fluctuations à l’image des autres sites français. Sur 
la période 2000-2009, la moyenne départementale 
à la mi-janvier est d’environ 20 ind., ce qui consti-
tue presque la moitié des effectifs régionaux (W). Ils 
se répartissent essentiellement en fond de baie de 
Saint-Brieuc (15 oiseaux en moyenne) où ils accom-
pagnent généralement les importants contingents 
de Macreuse noire visibles entre Hillion et Pléneuf-
Val-André. Des oiseaux sont également signalés 
en baies de la Fresnaye et Saint-Jacut notamment 
depuis Saint-Cast-le-Guildo (4 ind. en moyenne à la 
mi-janvier), également en compagnie de Macreuse 
noire. Des oiseaux isolés ou en petits groupes sont 
également régulièrement notés dans le Trégor (sur-
tout de l’estuaire du Jaudy au Sillon de Talbert). Il 
est intéressant de constater l’évolution récente de 
l’hivernage en Côtes-d’Armor. Ainsi, le site d’obser-
vation le plus régulier du département (la pointe 
des Guettes à Hillion) a vu de fortes variations entre 
les années 1980 (jusqu’à 50 en mars 1989), les 
années 1990 (jusqu’à 200 le 31 décembre 1995), 
les années 2000 (maximum de 77 le 22 décembre 
2002) et enfin les années 2010 (maximum de 27 le 
9 janvier). 
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Dans les années 1980 et 1990, des observations 
de plusieurs dizaines d’oiseaux ne sont pas excep-
tionnelles en dehors de la baie de Saint-Brieuc avec 
régulièrement 20 à 50 ind. à Saint-Jacut-de-la-Mer 
mais aussi 84 à l’île Grande (Pleumeur-Bodou), le 
29 octobre 1995, 50 à Erquy le 14 décembre 1996, 
45 à Trestel (Trévou-Tréguignec) en novembre 
1997, 35 à la pointe de Minard (Plouézec) le 14 
décembre 1996...

En Côtes-d’Armor et à l’exception des données de 
reproduction, l’Eider à duvet est surtout observé de 
novembre à mars, bien que des migrateurs et esti-
vants soient régulièrement notés de juillet à octobre. 

Tendances et perspectives
L’Eider à duvet est plutôt en progression à l’échelle 
européenne (B) mais son statut nicheur en France 

le classe comme une espèce en Danger Critique 
d’extinction (U). La petite population reproductrice 
a ainsi totalement disparu en 2000 suite à la marée 
noire de l’Erika. La réapparition de quelques couples 
nicheurs en Bretagne et d’une remontée des esti-
vants peut laisser espérer de nouvelles tentatives 
de reproduction dans le département. Les effectifs 
hivernants n’offrent pas de réelle tendance à court 
ou moyen terme. Sa présence sur les mêmes sec-
teurs que la Macreuse noire, et notamment à proxi-
mité des concessions mytilicoles, devrait être prise 
en compte et peut être mieux cernée du fait des 
dérangements ciblés (tirs, chasse...) qui touchent 
cette dernière.
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