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(Eure)
Par Frédéric Malvaud et Daniel Basley

I.

Observation

Le 3 décembre 2014, deux Cygnes chanteurs adultes accompagnés de quatre
jeunes (obs. Daniel Basley et al.) sont observés sur les étangs de Poses (27).
Cette observation inhabituelle interroge et demande pour le moins à être
interprétée, d’autant que deux adultes et trois jeunes ont été observés aussi en
Bretagne le 4 décembre à Pouldreuzic dans la Baie d'Audierne (29).

Photo 1 : Cygnes chanteurs à Poses, adultes et jeunes (photo Basley D.)

Photo 2 : Cygnes chanteurs à Poses, adultes et jeunes (photo Basley D.)

Cygnes chanteurs à Poses (Eure)
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II.

Statut en Europe

Le Cygne chanteur est une espèce nordique répartie aujourd’hui en Islande, en
Scandinavie (toute la Suède et la Finlande), en Russie mais aussi dans les Pays
Baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie). Après un fort déclin dans la première partie
du XXème siècle qui avait vu sa population européenne réduite aux secteurs les
plus septentrionaux, le Cygne chanteur connaît une augmentation de sa
population : occupation de toute la Suède et de la Finlande, jusqu’au sud de ces
deux pays, colonisation des Pays Baltes, recolonisation spontanée des Shetlands
et de l’Ecosse (10 à 15 couples) (Hagemeijer et Blair 1997).
C’est un hivernant en Europe jusqu’à la Belgique pour les populations d’Europe
du Nord et de Russie, et en Ecosse pour la population islandaise. L’augmentation
de sa population reproductrice en Europe a conduit à une forte augmentation de
la population hivernante, passant de 40 000 individus avant 1980 à 80 000
aujourd’hui, en deux zones d’importance égale, les côtes d’Europe du Nord et les
côtes de la mer Noire.
III.

Statut en France

C’est un hivernant rare, mais régulier et en légère augmentation en France
(quelques dizaines d’individus) ; sa présence étant étroitement liée aux hivers
très rigoureux. La zone principale (et la seule régulière) de présence en France
est dans l’Est du Pays (Champagne, Lorraine, Alsace) (Dubois et al. 2008).
Tout récemment, le Cygne chanteur s’est installé comme nicheur en France : un
couple depuis 2012 dans la Dombes (Ain) (Benmergui et al. 2012), formant ainsi
la population la plus au sud-ouest, après des cas de reproduction en Belgique et
au Pays-Bas.
IV.

Statut en Normandie

Il a toujours été irrégulier en Normandie. L’atlas des Oiseaux de Normandie en
hiver (GONm 2005) indique ainsi une seule observation dans la période
d’enquête de cet atlas dans la Manche (1998-2002) et une présence antérieure
de quelques individus très liée aux hivers très froids.
La base de données de la LPO Haute-Normandie fait état de quatre cas
d’hivernage entre 2004 et 2014:
- un adulte à Tournedos sur Seine du 25 janvier au 28 février 2004
(observateurs Grège, Malvaud, Menanteau, Basley).
- cinq adultes à Porte-Joie du 21 janvier au 18 février 2010 (observateurs
Girard, Basley, Gesquière).
- un adulte le 15 janvier 2011 à Anneville Ambourville (observateur Duvilla).
- l’observation en question d’une famille le 3 décembre 2014.
Toutes ces observations sont concentrées sur les ballastières de la vallée de
Seine et singulièrement dans la boucle de Poses (Eure).
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V.

Interprétation

Cramp et Simmons (1977) indiquent : « Les jeunes restent avec les parents
pendant leur premier automne et leur premier hiver ; ils quittent avec les adultes
les zones d’hivernage au printemps et se séparent d’eux sur les lieux de
nidification ou juste avant. »
C’est du reste une superbe planche de Robert Hainard qui montre une famille (2
adultes et 4 jeunes) sur le lac de Neufchâtel (Suisse) le 10 mars 1935 dans « Les
palmipèdes d’Europe » de Paul Géroudet (1972).
Il est donc certes rare et a priori surprenant de voir une famille hivernante de
Cygne chanteur en France, mais tout à fait cohérent avec le comportement de
l’espèce.
Au vu de l’expansion actuelle de l’espèce, il est raisonnable de supposer que
cette famille est plutôt d’origine nordique et qu’il ne s’agit pas de la famille de la
Dombes. Nous pouvons aussi supposer que le Cygne chanteur pourra devenir
régulier en Normandie à l’avenir et que la population nicheuse de l’Ain pourrait
faire souche.
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