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Statut 
Nicheur rare, migrateur et hivernant en Franche-Comté

Répartition et populations
En France, le Fuligule morillon est un nicheur peu commun réparti sporadiquement dans la moitié nord de la 
France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Sologne, Brenne, Ile-de-France, Mayenne, Nord-Pas-de-Calais) et 
occasionnellement ailleurs. La population nationale ne dépasse pas 1500 couples.

Lors de la publication de l’atlas régional des oiseaux nicheurs de Franche-Comté (1984), l’espèce s’installait à peine 
à la limite de notre région (niche dès 1978 en vallée de l’Orbe dans le canton de Vaud en Suisse). Il était alors 
attendu nicheur sur la base d’observations estivales dans le bassin du Drugeon et en Bresse du nord mais il n’était 
pas connu du Territoire de Belfort. Plus tard, l’atlas départemental des oiseaux nicheurs du Jura (1993) signale « 
quelques couples » sur le lac des Rousses et la haute vallée de l’Ain notamment. Le Fuligule morillon est donc une 
espèce d’acquisition récente (environ 25 ans) dans la région.

Depuis, ce canard plongeur a progressé et occupe trois entités principales : les étangs du Territoire de Belfort, le 
bassin du Drugeon et les lacs et zones humides entre la vallée de l’Ain et le Haut Jura. Il peut nicher ou estiver 
ponctuellement ailleurs : Bresse, étangs isolés de Haute-Saône, gravières, etc. La population estimée en 2010 lors 
de l’enquête Anatidés nicheurs de Franche-Comté se répartit comme suit : 20-22 couples dans le Doubs, 21 couples 
dans le Jura et 20 couples dans le Territoire de Belfort. Avec près de 61-63 couples, la population régionale serait 
stable ou en lente progression à confirmer. 

Habitat et écologie
Le Fuligule morillon niche dans la végétation dense qui borde certains lacs, étangs, rivières ou marais, en plaine 
comme en altitude. Dans ces milieux, il se nourrit essentiellement de mollusques, d’invertébrés et végétaux 
aquatiques, de petits poissons et de crustacés.

Il niche tardivement et la ponte unique intervient souvent seulement à partir de début juin. La nichée la plus hâtive 
a été notée un 13 juin à Grosmagny (Territoire de Belfort). Ainsi, il est possible d’observer des familles jusqu’au 
début de l’automne (dernières notées aux environs du 10 septembre en Franche-Comté).
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Couple de Fuligules morillons © Thierry Petit

Nidification de l’espèce en France
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Menaces et priorités de conservation
La conservation du Fuligule morillon 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 dont 
dépendent probablement l’avenir de cette espèce fraîchement arrivée dans la région. Parmi les menaces directes 
et locales, notons que la phénologie tardive de l’espèce la rend vulnérable lorsque des nichées sont encore non 
volantes à l’ouverture générale de la chasse. 

A ce jour, la vallée du Drugeon et le lac de Remoray (Doubs) sont les principales zones protégées qui abritent 
l’espèce. Dans le Territoire de Belfort, en Combe d’Ain ou dans le Haut Jura, l’espèce niche en dehors des zones de 
protection spéciale.
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Famille de Fuligules morillons dans le Territoire de Belffort
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