
L i s t e 
rouge
des vertébrés 
terrestres de  
Franche-Comté

Fuligule milouinVU
Vulnérable

// Aythya ferina 

Statut 
Nicheur rare, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Fuligule milouin niche surtout dans les régions d’étangs d’une large moitié nord du pays : Dombes, 
Forez, Brenne, etc. La population actuelle est estimée à moins de 3500 couples après des déclins avérés localement 
(Bretagne, Dombes et Alsace par exemple).

En Franche-Comté, le Fuligule milouin occupe deux pôles principaux : la dépression du Haut-Doubs et la Bresse 
jurassienne. Dans le Haut-Doubs, il niche depuis une vingtaine d’années au bord des lacs de Remoray et Saint-Point. 
Il était noté nicheur dans la partie jurassienne du Drugeon dans l’atlas des oiseaux nicheurs du Jura en 1993. 
Dans cet ouvrage, la population bressane (Jura) est évoquée avec une estimation d’une cinquantaine de couples à 
la fin des années 1980. Ailleurs l’espèce peut nicher isolément et occasionnellement. L’enquête Anatidés nicheurs 
de 2010 donne la situation suivante : au moins 16-18 couples dans le Doubs (probablement plus de 20), 20-23 
couples dans le Jura, absent ou à confirmer ailleurs. Avec près d’une cinquantaine de couples en Franche-Comté, la 
tendance est délicate à évaluer du fait de deux évènements contraires : une apparition assez récente dans le Haut-
Doubs et une possible régression depuis 30 ans en Bresse (parallèle au déclin en Dombes). Le suivi des nichées 
(femelles suivies) est un élément d’appréciation de la population mais il sous-estime probablement la réalité dans 
les zones peu accessibles (vastes zones humides ou régions à grand nombre d’étangs). En effet, la discrétion des 
oiseaux et le faible taux de réussite de la reproduction sont deux facteurs compliquant à souhait l’évaluation des 
effectifs de ce canard. 

Habitat et écologie
Le Fuligule milouin niche sur les rives des lacs et étangs ceinturés de végétation (phragmites, laîches) ou bordés 
d’un marais. Il se nourrit de mollusques, d’invertébrés et de végétation aquatique en plongeant quelques secondes 
sous l’eau. Ce canard se reproduit généralement tardivement et les premières familles sont en général notées début 
juin dans la région.
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Menaces et priorités de conservation
L’avifaune de Bresse jurassienne semble suivre en partie les évolutions de celle de la Dombes voisine. Aussi le fort 
déclin qui a touché le Fuligule milouin dans les années 1970 – 1980 en Dombes invite à une prudence objective 
concernant le statut de l’espèce dans le Jura, d’autant que la Bresse comtoise ne semble accueillir que la moitié des 
effectifs annoncés à la fin des années 1980. La conservation du Milouin passe par la conservation des ceintures 
végétales des zones humides de la région, en plaine comme en altitude. Sa dynamique de population européenne 
et l’importance internationale des effectifs en transit et en hivernage en Suisse, Alsace et Rhône-Alpes voisines 
semblent des éléments cruciaux pour l’avenir de cette espèce dans la région.
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