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Avec une population estimée à 600,000 individus dans la zone Europe Centrale, Mer 
Noire et Méditerranée, et 300,000 individus dans le Nord-Ouest de l'Europe, le 
fuligule milouin est une espèce 
commune pour beaucoup 
d'ornithologues et de participants 
aux comptages d'oiseaux d'eau 
en Europe et en Afrique du Nord. 
Toutefois, son statut de 
conservation inquiète de plus en 
plus. Il est maintenant considéré 
comme Vulnérable sur la liste 
rouge des oiseaux d'Europe et 
ses effectifs ont chuté dans les 
deux populations européennes,  
suggérant que soit ses taux de 
survie soit sa productivité sont  
en déclin (i.e. plus d'oiseaux meurent ou moins sont produits). En conséquence, 

pour améliorer nos connaissances relatives à la 
structure des populations de milouins, le Duck 
Specialist Group souhaite mettre en place une 
évaluation du sexe-ratio des deux populations 
européennes en Janvier 2016. 
 
Il est bien connu que les groupes de canards 
hivernants montrent des différences considérables 
de sexe-ratio et qu'une plus grande proportion de 
mâles est observée dans les zones les plus 
septentrionales. Les mâles sont dominants sur les 
femelles et sont donc capables d'occuper les 
zones d'hivernage les plus favorables, les plus 
proches des zones de reproduction, forçant les 
femelles sous-dominantes à migrer plus loin. Les 
mâles migrent aussi des zones de reproduction 
avant les femelles, ce qui leur fournit un second 
avantage. Du fait de la migration plus coûteuse 

pour les femelles et de leurs taux de prédation élevés pendant l'incubation, le sexe-
ratio des populations est typiquement biaisé vers les mâles alors qu'il est équilibré à 
l'éclosion.La mesure du sexe-ratio peut fournir des informations utiles sur la structure 
des populations et même une estimation basique des différences relatives de taux 
de survie entre les sexes. 
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Alors que de nombreuses populations européennes de canards montrent des 
changements rapides de distribution et/ou d'effectifs, et compte-tenu du fait que la 
démographie de leurs populations reste mal connue, il semblait opportun de mettre 
en place des suivis de sexe-ratio à travers l'Europe, qui peuvent être facilement 
mesurés pour la plupart des espèces pendant les recensements d'oiseaux d'eau. 
 
En janvier 2016 nous sollicitons la participation des ornithologues et des compteurs 
d'oiseaux d'eau en Europe et en Afrique du Nord pour collecter des données de 
sexe-ratio de fuligule milouin. Nous demandons simplement aux observateurs de 
noter le nombre de mâles et de femelles dans les groupes d'oiseaux. Ceci peut être 
fait durant le prochain recensement international des oiseaux d'eau (16/17 janvier 
2016), ou durant une autre sortie spécifique en janvier 2016. Les données de sexe-
ratio de milouin notées de manière ponctuelle par les ornithologues sont également 
les bienvenues. Il n'est pas nécessaire de noter le sexe de chaque individu du 
groupe, mais tentez cependant d'obtenir des échantillons les plus grands possible. 
 
Notez simplement 
 

 Taille totale du groupe 

 Nombre d'individus sexés (nombre total de mâles et de femelles comptés, 
quipeut être inférieur à la taille totale du groupe) 

 Nombre de mâles 

 Nombre de femelles 
 

Taille groupe Nombre d’oiseaux sexés Nombre de mâles Nombre de femelles 

150 85 60 25 

 
Il est important que nous collections des données dans une large gamme d'habitats 
et de tailles de groupes, car les mâles tendent à être plus abondants dans les 
meilleurs sites. Il faut plus de temps pour déterminer le sexe-ratio dans les plus 
grands groupes, mais ceci est important donc tentez de le faire si possible, au moins 
pour une partie des oiseaux de ces grands groupes. Si vous connaissez des sites 
fréquentés par le milouin qui ne sont pas régulièrement pris en compte lors des 
recensements internationaux d'oiseaux d'eau tentez de les compter en janvier et d'y 
mesurer le sexe-ratio (et recensez les autres oiseaux d'eau si vous pouvez!). Les 
données de sexe-ratio peuvent être transmises à l'aide d'un formulaire en ligne 
bientôt disponible à cette page (ducksg.org/activities/compoch). Toutefois, si vous 
disposez déjà d'un moyen de renseigner le sexe-ratio lorsque vous transmettez les 
données de recensement annuel à votre coordinateur national utilisez le système en 
place, nous récupèrerons les données ensuite via ce coordinateur. 
 
Contact 
Email:  Kane.Brides@wwt.org.uk  
Postal: Monitoring Unit, WWT Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK 
Tel: +44(0) 1453 891272 
Web:   www.ducksg.org/activites/compoch  
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Comment identifier les mâles et femelles fuligule milouin. 
 
 

 
 
 
 

Male 

Tête clairement rousse 
 OEil rouge 
 Ailes gris argenté 
 Bec noir avec bande claire 
 

Female 

Marques sombres sur la tête 
 Poitrine brune 
 Ailes marron/gris sombre 
 Bec sombre 
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