Nidification de l’Ouette d’Egypte
Alopochen aegyptiacus dans l’Aisne et
en Picardie en 2001.
Par Alain ROUGE, Bertrand SEIGNEZ & Laurent GAVORY.
Le 16 mai 2001, l’un d’entre nous (LG)
observe deux Ouettes d’Egypte aux lieux-dits
« Le Pré à taureau » et « La Balance » sur la
commune de Deuillet (ZICO de la moyenne
vallée de l’Oise, Aisne). Elles le seront à
grande distance : environ 1,25 km. Les
oiseaux ont été repérés posés puis se sont
envolés. Trois jours plus tard, l’un d’entre nous
(BS) retourne sur les lieux et découvre un
couple avec 4 jeunes dont il estime l’âge à
deux à trois semaines. Le 2 juillet, il notera
trois jeunes. A signaler, qu’à 5 kilomètres de
là, 2 individus de cette espèce avaient été
observés le 15 mai (LG). La zone où le couple
s’est installé est une gravière peu étendue non
exploitée complètement.
Parallèlement, un couple et 3 poussins
en duvet seront vus le 4 juin à Manicamp
(toujours en moyenne vallée de l’Oise, en aval
de Chauny, Aisne) au lieu-dit "Les
Carrières"(AR) dans des prairies humides
ponctuées de mares.
A notre connaissance, il s’agit des
premiers cas de nidification constatés de cette
espèce en Picardie. L’Ouette d’Egypte est un
anatidé qui niche sur une bonne partie du
continent africain au Sud du Sahara (Del HOYO
J. & al., 1992). Toutefois, une population férale
prospère en Europe occidentale en GrandeBretagne, Pays-Bas et Belgique où la

population nicheuse est estimée à un nombre
oscillant entre 1730 et 1800 couples au début
des années 90. En Grande-Bretagne, les
premières introductions dateraient du 17ème
siècle avec un fort développement au 19ème
siècle. Aux Pays-Bas et en Belgique, elles sont
plus récentes, datant d’après la seconde
guerre mondiale (HAEGEMAIJER & BLAIIR, 1997).
En France, DUBOIS & al. (2000)
précisent qu’elle « niche en liberté en très petit
nombre », citant comme site régulier Caen et
signalent une petite population dans le Sud-Est
de la France ainsi que 2 cas de reproduction
ponctuels. Enfin, ils indiquent que des
individus non volants se reproduisent dans
différents parcs et jardins. Cet anatidé introduit
reste donc un nicheur peu répandu dans notre
pays.
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