
Macreuse brune
Melanitta fusca

Espèce polytypique, la Macreuse brune niche dans 
le nord de l’Eurasie (D). En France, il s’agit d’une 
migratrice et hivernante peu commune sur le littoral 
et quelques plans d’eau intérieurs (D). Les effec-
tifs moyens à la mi-janvier atteignent 697 ind. sur 
la période 1997-2006 (D). La migration concerne 
sans doute des effectifs plus importants, surtout sur 
le littoral Manche-Atlantique. En Bretagne, l’espèce 
est essentiellement contactée en migration pré et 
postnuptiale. 

Statut en Côtes-d’Armor
La Macreuse brune est une migratrice et hivernante 
assez rare et localisée en Côtes-d’Armor. Il semble 
difficile de statuer sur la notion d’hivernage car les 
effectifs fluctuent généralement au cœur de l’hiver 
pour se renforcer entre la fin janvier et le mois de 
mars. 

Durant l’hiver 2010/2011 par exemple, le fond de 
baie de Saint-Brieuc a accueilli entre 1 et 10 oiseaux 
du 22 octobre au 5 février, puis 35 à 45 oiseaux du 
12 février au 26 mars. Même situation en 2008 avec 
46 à 49 oiseaux du 12 février au 14 mars.

La Macreuse brune est le plus souvent observée 
sur les mêmes zones que la Macreuse noire avec 
laquelle elle cohabite. Le fond de la baie de Saint-
Brieuc apparaît donc logiquement comme le princi-

pal site de migration et d’hivernage connu (45 % des 
données) et comme celui accueillant les effectifs 
les plus importants. Les 2 autres secteurs les plus 
réguliers et accueillant ponctuellement de petits 
groupes sont les baies de la Fresnaye et de Saint-
Jacut-de-la-Mer (régulièrement jusqu’à 10 ind. en 
hiver), la baie de Lannion (12 le 20 janvier 1991) 
et l’estuaire de la Rance (jusqu’à 8 en décembre 
2002). Quelques oiseaux sont également notés 
ponctuellement sur le littoral du Trégor. Une seule 
donnée provient d’un site intérieur : 1 immature de 
premier hiver le 20 décembre 2002 sur l’étang du 
Moulin Neuf (Plounérin). 

Tendances et perspectives
La Macreuse brune est en déclin et présente un sta-
tut défavorable en Europe (B). En France, un léger 
déclin des hivernants est décelé et l’espèce est 
classée En Danger sur la Liste Rouge nationale des 
hivernants (U). En Côtes-d’Armor, l’espèce semble 
plutôt connaître une légère hausse des effectifs 
hivernants ou en stationnement prénuptial. Sa pré-
sence sur les mêmes secteurs que la Macreuse 
noire, et notamment à proximité 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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