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Un oiseau magnifique...
Dans nos marais ou sur la côte, les cygnes
sont faciles à observer. Blancs et volumineux, ils sont tout sauf discrets. Pouvant
dépasser 10 kilos, ce sont les plus gros oiseaux d’Europe capables de voler. On lui
pardonnera donc quelques éclaboussures au
décollage et à l’atterrissage...

Originaire de Scandinavie, symbole de la monarchie au
Danemark, le cygne fut importé d’abord en Angleterre,
dès le Vème siècle, puis partout dans le monde.
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Importé pour sa grâce

Dans la haute société française et parmi les évêques, on s’offrait de jeunes cygnes pour embellir les étangs de châteaux. Ce privilège était cité dans les cahiers de doléances qui précédèrent de peu la révolution, et fut aboli. Mais la
pratique d’introduction et l’expansion de l’espèce ont perduré. Par exemple,
c’est seulement en 1972 que le premier couple s’est établi dans le bassin d’Arcachon. Ils y sont maintenant des centaines.

Sédentaire, mais aussi migrateur
Le cygne tuberculé habite désormais toute l’année
sur Marennes-Oléron. Nos oiseaux peuvent être rejoints en hiver par des congénères venus de l’est ou
du nord s’il y fait trop froid (deux autres espèces, à
bec jaune, peuvent être vues aussi : le cygne chanteur et le cygne de Bewick). Certains frileux peuvent descendre en Espagne ou en Afrique si besoin.
Si les conditions sont clémentes, ce palmipède peut
vivre jusqu’à 20 ans dans la nature.
Réalisation - crédits: CPIE Marennes-Oléron
Contact : 05.46.47.61.85
Site web : www.iodde.org
111 route du Douhet 17840 La Brée Les Bains
contact@iodde.org
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Avec le soutien de naturalistes de
Marennes-Oléron : Francine FEVRE,
Guy DUPUY, Claude DAUGE (O.N.F.),
Christian BAVOUX (Marais aux Oiseaux),
Jacques PIGEOT.

Plutôt placide en général, et pas du tout farouche, le
cygne peut se montrer agressif lors de la nidification
puis pendant que les parents protègent leurs poussins.
Il peut avancer vers un photographe trop insistant, et
l’impressionner en soufflant comme un serpent, le regard noir, ou même en battant des ailes. Il se comporte
aussi de cette manière quand il veut s’approprier un
bout de marais : les autres échassiers ou canards l’apprécient moyennement. Certains ornithologues signalent
que des cygnes ont piétiné les nids d’autres oiseaux.
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Un sale caractère ?

Salé ou doux, le marais lui plaît bien
Le cygne est plutôt végétarien : son long cou lui permet de
sonder le fond de l’eau et les berges, à la recherche de
plantes aquatiques ou terrestres. On l’a vu déguster des
mûres en famille, lui aussi ! A l’occasion, son bec filtreur
attrapera quelques crustacés, mollusques ou insectes.
Le cygne flotte et ne peut pas plonger. S’il veut explorer
plus profond, il gardera le derrière en l’air, à la surface.
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Le vilain petit canard, c’est lui
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Tout le monde connaît cet émouvant conte d’Andersen, écrit en 1842, qui parle si bien du rejet
des différences et de l’estime de soi. On dit que
ce conte est autobiographique, mais il s’adresse à
tout un chacun.
Il est vrai que les jeunes cygnes, gris sale et mal
coiffés, doivent faire preuve de patience
(environ un an) avant de jouer les fiers-à-bras.

Pour en savoir plus :


Pour le plaisir, le dessin animé de Disney (1939) : https://youtu.be/jbuAncD_2G8



La fiche du site « Oiseaux.net » : http://www.oiseaux.net/oiseaux/cygne.tubercule.html

