
Fuligule milouinan
Aythya fuligula

Espèce polytypique, le Fuligule milouinan se repro-
duit au delà du 60°N. La sous-espèce nominale oc-
cupe le nord de l’Eurasie et l’Islande (D). En France, 
il s’agit d’un migrateur et hivernant peu commun 
(1 630 oiseaux en moyenne à la mi-janvier sur la 
période 1997-2006) qui fréquente surtout les ri-
vages abrités, les estuaires et quelques plans d’eau 
intérieurs (D). L’estuaire de Vilaine est le principal 
site d’hivernage français qui regroupe en moyenne 
72 % des effectifs. Le reste de la Bretagne accueille 
seulement des petits groupes d’oiseaux sur le litto-
ral mais les effectifs et sites fréquentés augmentent 
lors de vagues de froid.

Statut en Côtes-d’Armor
En Côtes-d’Armor, le Fuligule milouinan est un mi-
grateur et hivernant rare. Les 2 sites les plus fré-
quentés sont ceux offrant des données pour l’en-
quête hivernale 2009-2013 à savoir le fond de la 
baie de Saint-Brieuc et l’estuaire de la Rance. Sur 
cette période, les effectifs sont toutefois très réduits 
avec 1 à 3 oiseaux maximum notés depuis 2009 
dans le département. En hivernage, l’espèce s’est 
considérablement raréfiée depuis les années 1980. 

Sur l’estuaire de la Rance, les effectifs ont atteint 
jusqu’à 51 ind. le 3 mars 1985, 18 le 10 février 
1986, 15 le 3 mars 1987, 59 le 15 janvier 1989 pour 
ensuite se réduire à moins de 10 oiseaux avant de 
ne plus être enregistrés chaque année. En baie de 
Saint-Brieuc, le constat est identique : 17 le 8 fé-
vrier 1987, 30 le 20 février 1991, 17 le 17 décembre 

1995 puis des effectifs ensuite de quelques oiseaux 
notés irrégulièrement. 

D’autres sites fournissent ponctuellement des don-
nées : Louannec, la baie de Lannion, les estuaires 
et baies du Trégor et du Goëlo, Perros-Guirec. 

Dans l’intérieur des terres, les données se sont 
également réduites au fil des ans : 4 à l’étang Neuf 
(Saint-Connan) le 23 janvier 1987, 1 à l’étang des 
Salles (Perret) le 14 janvier 1988, 1 à Lanrelas le 
22 janvier 1989, 1 du 1er au 5 juin 1994 sur l’étang 
du Moulin Neuf (Plounérin), 2 sur l’étang de Bosmé-
léac du 12 février au 17 mars 1996, 1 à l’étang de 
Beffou (Plougras) le 17 janvier 2008.

Hormis 1 donnée en octobre, 1 en avril et 2 en juin, 
toutes les données s’étalent de novembre à mars 
avec un pic au cœur de l’hiver. 

Tendances et perspectives
Considéré En Danger à l’échelle européenne du fait 
d’un large déclin (B) et comme hivernant Quasi me-
nacé en France (U), le Fuligule milouinan a vu ses 
effectifs se réduire au cours des dernières années 
avec malgré tout d’importantes fluctuations interan-
nuelles. La baisse globale des effectifs à plus large 
échelle a sans doute contribué à sa raréfaction en 
Côtes-d’Armor. A l’heure actuelle, le département 
ne revêt pas d’importance pour les populations 
hivernantes mais demeure une zone potentielle 
d’hivernage pour de petits contingents en cas de 
vague de froid.
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