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Photo couverture : La Bernache du Canada (Branta canadensis)
© Andrew Parkinson / naturepl.com

LES OISEAUX D’EAU NON INDIGÈNES
LE LONG DES VOIES DE MIGRATION
D’AFRIQUE-EURASIE
Depuis des siècles, des oiseaux
d’eau sont gardés en captivité à titre
d’ornement pour mettre en valeur
pièces d’eau et jardins. Toutefois,
les fuites accidentelles de collections
captives mal gérées ou la libération
délibérée d’oiseaux dans la nature
ont abouti à l’introduction d’espèces
d’oiseaux d’eau en-dehors de leur
aire de répartition d’origine.
Ces
oiseaux d’eau introduits sont appelés
espèces non indigènes (ou espèces
étrangères).
Les
espèces
non
indigènes envahissantes – plantes ou
animaux – sont considérées comme
l’une des principales menaces pesant
sur la biodiversité mondiale.
Au sein de la région de l’AEWA, la
majorité des introductions d’oiseaux
d’eau ont eu lieu dans des zones du
nord et de l’ouest de l’Europe. La
plupart des populations concernées
sont des canards, des oies et des
cygnes, auxquelles s’ajoutent quelques
autres familles d’oiseaux d’eau. En
tout, 32 espèces d’oiseaux d’eau non
indigènes sont connues pour nicher
régulièrement dans la région de l’AEWA
(plus de cinq fois au cours de ces 20
dernières années). Parmi elles, 15
espèces voient leurs effectifs s’accroître
et seule la population d’Érismature
rousse (Oxyura jamaicensis) décroît en
raison de la mise en œuvre active d’un
programme d’éradication.

En augmentation (15)
Stables (10)
Localisées (6)
En baisse (1)
Graphique 1 : Tendances des populations
d’oiseaux d’eau introduites à travers la
région de l’AEWA. En tout 32 espèces
introduites ayant niché plus de cinq fois
dans la région de l’AEWA durant ces 20
dernières années ont été enregistrées.

27 autres espèces ayant niché – ou
qui sont suspectées de l’avoir fait – de
une à cinq fois durant ces 20 dernières
années ont également été enregistrées
et 45 espèces supplémentaires ont
été introduites, dont on ne pense pas
qu’elles aient niché.

Carte de la région de l’AEWA
© Secrétariat PNUE/AEWA
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IMPACT SUR LES ESPÈCES INDIGÈNES
ET L’ENVIRONNEMENT
Certaines espèces qui ont été
introduites dans un habitat situé endehors de leur aire de répartition
d’origine n’ont pas d’impact évident
sur la biodiversité indigène. Toutefois,
d’autres espèces d’oiseaux d’eau
introduites représentent des menaces
spécifiques pour les oiseaux d’eau
indigènes
et
l’environnement.
Dans bien des cas, la gravité des
perturbations que causent les espèces
introduites aux espèces indigènes est
mal comprise. Il est donc essentiel
d’étudier les problèmes potentiels de
façon plus approfondie.

Hybridation
L’accouplement avec des espèces
très proches représente une menace
importante pour les populations
indigènes puisqu’il peut entraîner
une perte de la pureté génétique et,
finalement, l’extinction d’une espèce.
À travers la région de l’AEWA, on a
enregistré ou suspecté l’hybridation
dans le cas de 18 espèces
non indigènes et deux espèces qui
s’hybrident une entrainent préoccupation toute particulière : il s’agit de
l’Érismature rousse, qui s’hybride avec
l’Érismature à tête blanche (Oxyura
leucocephala), une espèce menacée
d’extinction à l’échelle mondiale, et du
Canard colvert (Anas platyrhynchos),
qui s’accouple avec le Canard de

Meller (Anas melleri), lui aussi menacé
d’extinction à l’échelle mondiale, et
avec le Canard à bec jaune (Anas
undulata) en Afrique.

Rivalité et agressivité
Les populations non indigènes rivalisent
avec les autres espèces d’oiseaux
d’eau pour les ressources alimentaires
ou le territoire. Dans certains cas, ces
oiseaux introduits prennent la place
des espèces indigènes, qui sont
alors forcées de quitter leurs sites de
reproduction et de ravitaillement pour
aller chercher ces ressources ailleurs.
Des
comportements
d’exclusion
compétitive et d’agressivité territoriale,
signalés pour 13 espèces introduites,
peuvent contraindre des espèces
indigènes à quitter leurs sites de
reproduction.
La
Bernache
du
Canada (Branta canadensis), qui fait
souvent preuve d’agressivité dans son
comportement territorial, est connue
pour empêcher d’autres espèces,
telles que les oies natives de Norvège,
de créer leur propre territoire. Le
Cygne noir (Cygnus atratus) peut se
montrer agressif à l’égard du Cygne
tuberculé (Cygnus olor) en France,
en Italie et au Royaume-Uni, et il peut
en outre perturber la reproduction du
Flamant rose (Phoenicopterus roseus)
en Camargue (France).
Une agressivité extrême a également été
observée, des espèces non indigènes

Cygne noir (Cygnus atratus)
© Mark Carwardine / naturepl.com

Cygne tuberculé (Cygnus olor)
© Sergey Dereliev (PNUE/AEWA), www.dereliev-photography.com
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ÉTUDES DE CAS : LA BERNACHE DU CANADA (Branta canadensis)
La Bernache du Canada qui, à l’origine, a été introduite à des fins ornementales et
de chasse, a fondé des populations à travers l’Europe, et ses effectifs augmentent
rapidement. La plus grande de ces populations, qui se trouve au Royaume-Uni,
a été estimée à 89 000 individus (en 2000). Le nombre de couples reproducteurs
résidant en Scandinavie est, pour sa part, estimé à plus de 19 000.
Cette espèce est considérée comme extrêmement envahissante. L’exclusion
compétitive et l’agression directe, observées régulièrement dans le cadre du
comportement territorial, peuvent empêcher de plus petites espèces indigènes
d’établir leur propre territoire. Une agression extrême envers la Poule d’eau
(Gallinula chloropus) et le Foulque macroule (Fulica atra) a également été constatée,
aboutissant à la mort d’individus indigènes.
Des dégâts ont également été constatés dans les habitats de zones humides,
engendrés par le surpâturage des Bernaches du Canada. Celles-ci sont perçues
comme des ravageurs agricoles et dans les endroits à forte concentration d’effectifs,
elles peuvent entraîner à la fois une eutrophisation locale des plans d’eau et un
changement de la composition du sol. L’espèce peut en outre s’hybrider avec l’Oie
cendrée (Anser anser) indigène en Écosse, de même qu’avec d’autres espèces
d’oies introduites.
Bien que plusieurs programmes de lutte aient réduit le taux de croissance de la
population au niveau local, aucune mesure de contrôle efficace n’a été prise pour
réduire la population introduite dans son ensemble, ce qui constitue une source
d’inquiétude considérable. Les populations s’accroissent à un rythme accéléré et
sans la mise en œuvre de programmes de lutte, les problèmes qu’elles entraînent
seront exacerbés. Une approche internationale coordonnée est requise pour parer
l’augmentation des populations de cette espèce introduite spécifique.

La Bernache du Canada (Branta canadensis)
Photos de gauche à droite : © Don Delaney; Sergey Dereliev (PNUE/AEWA), www.dereliev-photography.com; Jan Vink / Foto Natura
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tuant des spécimens indigènes dans le
cadre d’attaques territoriales. On a vu
ainsi, par exemple, des bernaches du
Canada tuer des poules d’eau (Gallinula
chloropus) et des foulques (Fulica atra)
indigènes.

Prédation
La prédation peut avoir un impact
considérable sur les populations
d’oiseaux d’eau indigènes et peut
aboutir, lorsqu’elle s’accompagne
d’une exclusion compétitive, à une
supplantation ou à une extinction
locale.
Jusqu’ici, une prédation directe a été
constatée pour une seule espèce :
il s’agit de l’Ibis sacré (Threskiornis
aethiopicus), un opportuniste se
nourrissant de plus petits oiseaux
indigènes et des œufs d’autres
espèces, qui constitue une menace et
force d’autres espèces à quitter leurs
sites de reproduction.

et sont devenues des ravageurs
agricoles. C’est le cas par exemple de
la Bernache du Canada.

Effets indirects
Six espèces d’oiseaux d’eau introduites
empêchent une surveillance précise
des espèces indigènes, notamment
quand la répartition d’une population
férale chevauche l’aire de répartition
d’origine de la même espèce.
Il
s’agit d’un effet indirect, mais qui
peut être la source de données et de
comptages imprécis de la population
d’oiseaux d’eau indigènes. Les
populations férales affichent souvent
un comportement et des modèles de
migration très différents de ceux des
populations indigènes, et leur présence
empêche une évaluation précise
des effets environnementaux sur la
population naturelle. Les populations
Cygne tuberculé (Cygnus olor)
© Sergey Dereliev (PNUE/AEWA), www.dereliev-photography.com

Dégradation des habitats
Différentes formes de dégradation des
habitats sont généralement observées
à l’échelle locale. L’eutrophisation de
l’eau entraînée par des oiseaux d’eau
non indigènes a été constatée pour sept
espèces. De vastes effectifs d’oiseaux
d’eau introduits peuvent également
altérer l’état des sols, en raison des
grandes quantités de matières fécales
qu’ils y déposent.
En outre, on a constaté que six espèces
introduites endommageaient les cultures
Oie cendrée (Anser anser)
© Jerome Whittingham
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férales d’oies cendrées (Anser anser)
et de cygnes tuberculés sont connues

pour affecter le recueil de données de
cette façon.

LÉGISLATION PERTINENTE ET
PROGRAMMES DE LUTTE
Au sein de la région de l’AEWA, 54 % des
pays ont fait savoir qu’ils disposaient
d’une certaine forme de législation
empêchant l’introduction d’oiseaux
d’eau non indigènes au cours de ces
5 à 20 dernières années. Cependant,
la majorité des introductions peuvent
avoir eu lieu de façon régulière et
légale avant la mise en place de cette
législation.
Les parties prenantes de nombreux
pays considèrent que la législation
est trop flexible ou exige une mise en
application plus rigoureuse.
Les programmes de lutte mis en place
pour réduire le nombre des espèces

introduites ont eu des taux de succès
variables. Un programme de lutte mis
en œuvre pour une petite population de
cygnes noirs en Autriche a donné de
très bons résultats. La totalité des 60
individus de la région a été éradiquée
grâce à un processus de piquage et
de ramassage des œufs, et jusqu’ici,
rien n’indique que des couples
reproducteurs de cette espèce soient
de retour dans la région. Les cygnes,
qui ont été introduits à travers l’Europe
en tant qu’espèce ornementale, font
preuve d’agressivité envers les autres
cygnes indigènes et ont influé sur la
qualité de l’eau à l’échelle locale.

ÉTUDE DE CAS : L’ÉRISMATURE ROUSSE (Oxyura jamaicensis)
On estime que l’Érismature rousse a été introduite au Royaume-Uni à la suite d’un
lâcher accidentel en 1952 et que la majorité des populations en sont issues. Avant
la mise en œuvre de programmes de lutte, une augmentation spectaculaire du
nombre d’Érismatures a été constatée à partir des années 1960, des populations
s’établissant dans beaucoup de pays d’Europe.

Érismature rousse (Oxyura jamaicensis)
© Deepankar Das,
http://deepankardasphotography.smugmug.com/
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L’Érismature rousse est agressive envers les espèces indigènes telles que le Grèbe
esclavon (Podiceps auritus), mais c’est toutefois par l’hybridation qu’elle cause le
plus de dégâts. L’Érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala) est une espèce
menacée d’extinction à l’échelle mondiale et le plus grand danger qui plane sur elle
est l’hybridation avec l’Érismature rousse, les hybrides étant féconds et le croisement
pouvant potentiellement mener à l’extinction de l’Érismature à tête blanche.

Un programme de lutte mis en œuvre en Espagne a abouti à l’éradication de
l’Érismature rousse dans le pays depuis 2006. En outre, l’espèce a été éradiquée
en Islande, où elle n’est pas réapparue depuis de nombreuses années.
Les programmes de lutte à grande échelle visant à réduire les populations
d’Érismatures rousses se sont uniquement avérés efficaces dans le cadre d’une
approche coordonnée au niveau international. Au Royaume-Uni, les effectifs sont
passés de 6 000 (en 2000) à moins de 700 individus. Toutefois, le succès à long
terme de ces extinctions locales dépendra des mesures de lutte prises par les
autres pays d’Europe, où des populations d’Érismature rousse vivent toujours. Des
inquiétudes toutes particulières sont soulevées en France et aux Pays-Bas, où les
populations d’Érismature rousse ne cessent de s’accroître depuis le début des
années 1990.

CONTRAINTES PESANT SUR LA
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
ENTRAÎNÉS PAR LES ESPÈCES NON
INDIGÈNES
Manque de coopération et
de sensibilisation
La lutte efficace contre les populations
introduites dans une région dépend
fortement de la coopération entre les
diverses régions locales ou nationales.
Un manque de connaissances ou de
sensibilisation, ou la sous-estimation
par le public des effets des espèces
non indigènes sur les habitats est un
problème majeur dans beaucoup de
régions subissant les effets négatifs
de populations introduites. En raison
d’un manque de sensibilisation ou de
compréhension, et de l’imprécision des
données recueillies sur les tendances

Érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala)
© Jorge Sierra

d’une population, les populations
introduites risquent d’être négligées,
leurs effets néfastes semblant alors
moins considérables.

Manque de ressources
Des fonds limités restreignent le
développement
de
programmes
de lutte, le niveau et la justesse de
la surveillance, et l’efficacité de la
prévention des introductions.
Bien
que de nombreuses mesures prises
pour lutter contre une population
soient rentables, beaucoup de pays
manquent d’équipement et d’expertise
de base.
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Législation inadéquate
Dans certaines régions, une législation
protège
les
espèces
d’oiseaux
indigènes. Celles-ci peuvent toutefois

inclure des espèces introduites,
entraînant des complications lors du
développement de programmes de
lutte ou d’éradication.

ÉTUDE DE CAS : L’IBIS SACRÉ (Threskiornis aethiopicus)
Des populations d’Ibis sacrés se sont établies en France, en Italie et plus récemment
aux îles Canaries. La plus grande population se trouve en France, où 1 205 (20042007) couples reproducteurs ont été enregistrés. Les effectifs de l’espèce ne
cessent d’augmenter.

L’Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
© Chris Twine

L’Ibis sacré est un oiseau opportuniste. Il fait habituellement sa proie des œufs
et des poussins de plus petits oiseaux d’eau indigènes, tels que des espèces de
sternes. L’Ibis sacré rivalise également avec les aigrettes. On a constaté l’exclusion
compétitive de Hérons garde-bœufs et d’Aigrettes garzettes, ces oiseaux d’eau
indigènes étant chassés de leurs sites de reproduction.
Aucun programme n’est actuellement en cours pour lutter contre les populations
d’Ibis sacrés. Sans la mise en place de mesures de lutte, les effectifs de cette
espèce poursuivront leur augmentation.

MESURES POUR EMPÊCHER LES
INTRODUCTIONS OU RÉDUIRE LEUR
IMPACT
Pour empêcher l’introduction d’oiseaux
d’eau non indigènes ou pour minimiser
l’influence d’une population sur les
espèces indigènes, plusieurs méthodes
sont utilisées. Elles diffèrent selon
les circonstances de l’introduction
de ces oiseaux et la menace qu’ils
représentent.

Prévention
Une mesure à la fois extrêmement
rentable
et
écologiquement
responsable, empêchant l’introduction
ou l’établissement d’espèces d’oiseaux
d’eau non indigènes, permet d’éviter
d’avoir plus tard à pallier les effets des
espèces envahissantes.
Une
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attention

accrue

pour

la

réglementation des collections avicoles
par la surveillance des volières et les
cages réduira de façon significative
les risques de fuites et le besoin de
programmes de lutte en découlant.
Le renforcement et la mise en
œuvre rigoureuse de la législation
constitueront un grand pas en direction
de la prévention, bien que beaucoup de
pays de la région de l’AEWA manquent
de ressources pour le faire.

Surveillance et
réglementation
Il s’agit également de mesures simples
et économiques, qui sont requises dans
toute la région de l’AEWA. Les Parties
à l’AEWA peuvent potentiellement
se concentrer sur le développement
de plans d’action, pour la gestion
d’espèces introduites spécifiques,
à travers l’intégralité de leur aire
d’introduction.
Les organisations ornithologiques sont
encouragées à surveiller les espèces
non indigènes dans le cadre de leurs
comptages généraux d’oiseaux d’eau,
tout en incluant à la fois les populations
d’oiseaux d’eau férales et hybrides,
dont on ne tient souvent pas compte.
Il faudra encourager les recherches sur
les effets des espèces introduites sur la
biodiversité indigène, afin de pouvoir
lister par priorité les programmes de
lutte.
Un investissement est requis dans les
pays de la région lesquels manquent
de ressources pour effectuer une
surveillance efficace.

Législation
Les gouvernements sont incités à
introduire une législation lorsqu’il n’y
en a pas, ou à renforcer les politiques
existantes visant à éviter l’introduction
d’espèces d’oiseaux d’eau et à lutter
contre ces dernières.
Interdire
le
lâcher
délibéré
d’oiseaux
d’eau
non
indigènes
(à des fins ornementales ou de
chasse) évitera l’établissement de
populations sauvages ou férales des
espèces introduites. Une meilleure
réglementation des sites où se trouvent
des oiseaux d’eau captifs réduira le
nombre de lâchers accidentels ou
prémédités.

Lutte
Si une population non indigène a
eu l’opportunité de s’établir dans la
nature et qu’elle est considérée comme
une menace pour les populations
indigènes, l’éradication de cette
espèce sera nécessaire.
Les programmes de lutte sont le plus
efficaces lorsqu’ils sont menés à une
échelle nationale ou internationale.
En effet, les programmes limités au
niveau local ne semblent pas avoir un
impact significatif sur les populations
introduites (à moins que l’espèce soit
uniquement présente localement).
En outre, la législation conçue pour
protéger les espèces d’oiseaux d’eau
peut être amendée pour permettre
de lutter contre une espèce introduite
spécifique.
© Nina Mikander (PNUE/AEWA)
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Projets de recherche et
éducation
Dans de nombreux cas, la mesure dans
laquelle les oiseaux d’eau introduits
menacent les espèces indigènes et
les dégâts qu’ils peuvent commettre
dans les habitats environnants sont
mal connus. Il est nécessaire de mieux
étudier ces effets, afin de contribuer à
des initiatives de gestion appropriées.

Par ailleurs, les établissements tels que
zoos et collections publiques détenant
des oiseaux d’eau captifs doivent être
pleinement conscients des dommages
potentiels que peuvent causer des
oiseaux qui s’échappent. Des projets
d’enseignement
sont
nécessaires
lorsque ces risques ne sont pas
reconnus, la majorité des introductions
découlant de l’échappement d’oiseaux.

© Sergey Dereliev (PNUE/AEWA), www.dereliev-photography.com

ÉTUDE DE CAS : LE CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos)

Le Canard colvert a été largement introduit à l’intérieur et à l’extérieur de son aire
de répartition d’origine, au sein de la région de l’AEWA, et récemment encore, il
n’existait pas de législation à son égard dans la plupart des pays. En outre, dans
plusieurs pays d’Europe, un certain nombre d’individus sont lâchés chaque année
pour la chasse traditionnelle. Toutes ces raisons rendent complexe l’évaluation des
populations introduites.
Les plus vives inquiétudes relatives aux populations de colverts sont soulevées
en-dehors de leur aire de répartition d’origine, où leur croisement et l’exclusion
compétitive menacent les espèces indigènes. On pense qu’en Afrique du Sud et
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à Madagascar, les colverts chassent les oiseaux d’eau indigènes de leurs sites
de ravitaillement et de reproduction. Les espèces s’hybrident également avec le
Canard à bec jaune et, ce qui est plus inquiétant encore, avec le Canard de Meller
(une espèce menacée d’extinction).
Des programmes de lutte ont été mis en œuvre en Afrique du Sud pour réduire les
populations de colverts, en raison du danger qu’ils représentaient pour le Canard
à bec jaune. Les Canards colverts sont une source d’inquiétude toute particulière
à l’île Maurice, où ils continuent de se croiser avec des Canards de Meller. On
considère que la population de Canards de Meller de l’île Maurice est introduite,
mais à Madagascar, dont elle est native, elle est en danger critique d’extinction. La
population de l’île Maurice peut donc avoir une valeur de conservation. On ne sait
pas combien de couples reproducteurs de colverts se trouvent à l’île Maurice, mais
la population semble rester stable.

© Villiers Steyn

ÉTUDE DE CAS : L’OIE D’ÉGYPTE (Alopochen aegyptiaca)

L’Oie d’Égypte est originaire d’Afrique et, comme beaucoup d’autres espèces
introduites, elle a établi des populations en Europe suite à des lâchers délibérés
à des fins ornementales et à diverses fuites accidentelles d’oiseaux. Depuis, des
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populations se sont bien établies dans de nombreux pays, avec 10 000 couples
reproducteurs estimés en Europe occidentale. La population résidant aux Pays-Bas
est particulièrement florissante (environ 5 000 couples enregistrés en 2000), ce qui
est très probablement dû au réseau de canaux artificiels et de fossés de drainage,
qui créent un environnement extrêmement favorable à l’espèce.
L’Oie d’Égypte s’avère très agressive envers diverses espèces indigènes, incluant
canards et foulques, empêchant en conséquence leur établissement potentiel et
la création de leurs propres territoires. L’Oie d’Égypte endommage également les
habitats, de vastes populations perchées pouvant entraîner l’eutrophisation par le
dépôt de matières fécales.
Comme c’est le cas pour de nombreuses populations florissantes d’espèces
introduites, aucun programme de lutte n’est actuellement en place pour réduire les
effectifs d’Oies d’Égypte.
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Liste des 32 espèces d’oiseaux d’eau introduites se reproduisant régulièrement dans la
région de l’AEWA par ordre décroissant de « statut de risque » (risque élevé - risque faible)1
Espèces
introduites

Risques pour
les indigènes

État actuel

Aire de
répartition
géographique

Statut de
risque

Demande de
ressources2

Erismature rousse

Rivalité et
agressivité,
hybridation

Très répandue, en
déclin

Europe
occidentale

Très élevé

Élevée

Canard colvert

Rivalité et
agressivité,
hybridation,
affectant la
surveillance

Très répandue,
localement en
augmentation

Madagascar,
Maurice, Afrique
du Sud
Autres parties
de la région de
l’AEWA

Très élevé

Très élevée

Moyen

Très élevée

Bernache du
Canada

Rivalité et
agressivité,
hybridation,
eutrophisation,
dégradation
d’habitat

Très répandue,
en augmentation
rapide

Europe

Élevé

Très élevée

Ibis sacré

Rivalité et
agressivité,
prédation

Localisée, en
augmentation
rapide

Europe
méridionale et
occidentale,
Émirats arabes
unis

Élevé

Faible - Moyenne

Cygne tuberculé

Rivalité et
agressivité
extrême

Très répandue, en
augmentation

Canada
Maurice
Europe

Élevé
Moyen
Très faible

Élevée
Moyenne
Très élevée

Ouette d’Egypte

Rivalité et
agressivité,
eutrophisation,
dégradation
d’habitat

Très répandue,
en augmentation
rapide

Europe
occidentale,
Maurice, Émirats
arabes unis

Moyen - Élevé

Élevé

Tadorne casarca

Hybridation,
supplantation
possible d’espèces
indigènes

Très répandue, en
augmentation

Europe
occidentale

Moyen - Élevé

Moyenne

Oie cendrée

Hybridation,
supplantation
possible d’espèces
indigènes

Très répandue,
en augmentation
rapide

Europe

Moyen

Très élevée

Oxyura jamaicensis

Anas platyrhynchos

Branta canadensis

Threskiornis
aethiopicus

Cygnus olor

Alopochen
aegyptiaca

Tadorna ferruginea

Anser anser

1

Quelques-unes des espèces de cette liste sont indigènes d’une partie de la région de l’AEWA, mais ont été introduites dans d’autres parties en dehors
de leur aire indigène ou bien des populations férales ont été établies.
2

Pour la mise en œuvre de programmes de lutte/éradication
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Espèces
introduites

Risques pour
les indigènes

État actuel

Aire de
répartition
géographique

Statut de
risque

Demande de
ressources

Cygne noir

Rivalité et
agressivité,
hybridation,
eutrophisation

Très répandue, en
augmentation

Europe, Maurice

Moyen

Moyenne

Canard mandarin
Aix galericulata

Rivalité et
agressivité,
hybridation

Très répandue, en
augmentation

Europe

Faible - Moyen

Élevée

Bernache
nonnette

Dégradation
d’habitats

Très répandue, en
augmentation

Europe
occidentale

Faible - Moyen

Élevée

Ouette de
Magellan

Localisée, en
augmentation

Belgique, PaysBas, Royaume-Uni

Faible - Moyen

Très faible

Chloephaga picta

Supplantation
possible d’espèces
indigènes,
dégradation
d’habitats

Flamant du Chili

Hybridation

Localisée, stable

Allemagne/PaysBas, France

Faible - Moyen

Faible

Oie cygnoïde

Hybridation,
supplantation
possible d’espèces
indigènes

Très répandue,
localement en
augmentation

Europe

Faible

Faible - Moyenne

Oie à tête barrée

Hybridation

Très répandue,
en augmentation
lente

Europe
occidentale

Faible

Moyenne

Canard carolin

Hybridation

Localisée, en
augmentation

Europe
occidentale

Faible

Moyenne

Canard musqué

Rivalité et
agressivité,
hybridation

Très répandue,
stable

Europe, Afrique

Faible

Très élevée

Oie des neiges

Chen caerulescens

Agressivité
hybridation

Localisée, stable

Allemagne, PaysBas, France

Faible

Faible

Oie empereur

Hybridation

Localisée, se
Pays-Bas,
reproduisant
Royaume-Uni
occasionnellement

Faible

Très faible

Talève sultane

Pas de risque
connu

Localisée, stable

Faible

Très faible

Cygnus atratus

Branta leucopsis

Phoenicopterus
chilensis

Anser cygnoides

Anser indicus

Aix sponsa

Cairina moschata

Chen canagicus

Porphyrio porphyrio
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Italie, Émirats
arabes unis

Espèces
introduites

Risques pour
les indigènes

État actuel

Aire de
répartition
géographique

Statut de
risque

Demande de
ressources

Flamant de
Caraïbes

Hybridation

Localisée, stable

Allemagne/PaysBas

Faible

Très faible

Dendrocygne veuf

Hybridation
possible

Localisée, en
augmentation

Maurice

Faible

Faible - Moyenne

Flamant rose

Hybridation

Localisée, stable

Allemagne,
Pays-Bas, Émirats
arabes unis

Très faible

Faible

Nette rousse

Hybridation

Localisée, en
augmentation

Royaume-Uni

Très faible

Moyenne

Cygne chanteur

Hybridation
occasionnelle

Localisée, stable

Allemagne,
Royaume-Uni

Très faible

Faible

Canard chipe

Pas de risque
connu

Très répandue,
stable

Royaume-Uni

Très faible

Élevée

Oie des moissons

Pas de risque
connu

Localisée, se
Belgique, Paysreproduisant
Bas, Royaume-Uni
occasionnellement

Très faible

Très faible

Oie à bec court
Anser
branchyrhynchus

Hybridation
occasionnelle

Localisée, se
France,
reproduisant
Allemagne,
occasionnellement Royaume-Uni

Très faible

Très faible

Oie rieuse

Affectant la
surveillance,
hybridation
occasionnelle

Localisée, se
Allemagne, Paysreproduisant
Bas, Royaume-Uni
occasionnellement

Très faible

Faible

Canard siffleur

Pas de risque
connu

Localisée, se
Royaume-Uni
reproduisant
occasionnellement

Très faible

Faible

Oie naine

Anser erythropus

Hybridation en
captivité

Localisée, se
Finlande / Suède,
reproduisant
Royaume-Uni
occasionnellement

Canard de Meller

Hybridation

Localisée, stable

Très faible

Faible - Moyenne

Phoenicopterus
ruber
Dendrocygna
viduata

Phoenicopterus
roseus
Netta rufina

Cygnus cygnus
Anas strepera
Anser fabalis

Anser albifrons

Anas penelope

Anas melleri

Mauritius
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