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L’Érismature rousse – Oxyura jamaicensis
Fiche rédigée par Alain Caizergues, revue par Valentin Boniface
Office français de la Biodiversité
Direction de la recherche et de l’appui scientifique

Classe : Oiseaux
Ordre : Ansériformes
Famille : Anatidés
Genre : Oxyura
Espèce : jamaicensis

o Statut juridique 3, 9

Description : Il s’agit d’un petit canard plongeur mesurant
entre 35 et 43 cm, à la longue queue, aux ailes relativement
courtes et au gros bec. Le dimorphisme sexuel est marqué : les
mâles sont plus gros que les femelles avec un poids moyen de
610 g contre 510 g pour ces dernières. Les mâles nicheurs sont
marron-roux à l’exception des joues qui sont blanches et de la
calotte qui est noire. Le bec est bleu ciel et les sous-caudales
blanchâtres. En plumage d’éclipse1, la couleur rousse du corps
est remplacée par un brun-grisâtre. La coloration de la tête
reste inchangée. Les femelles et les immatures sont de couleur
brun terne (femelle teintée de roux en été), le bec brun et les
joues jaunâtres traversées par une bande brune.

L’érismature rousse fait partie des espèces animales dont
l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous
surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la
détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la
mise en vente, la vente ou l'achat sont interdits sur tout le
territoire métropolitain et en tout temps (arrêté du 14 février
2018 NOR: TREL1705136A). Ces dispositions émanent de
l’application du Règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes.
Elle fait l’objet d’un plan national de lutte.

Confusion(s) possible(s) : L’érismature rousse peut être
confondue avec l’érismature à tête blanche (Oxyura
leucocephala), espèce très menacée disséminée de l’ouest
méditerranéen à la Mongolie. Celle-ci présente un renflement à
la base du bec et une tête plus grosse aux couleurs moins
contrastées.

o Introduction et répartition 3, 4, 9
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o Identification 1, 2

O Femelle d’Érismature rousse.

O Répartition de l’Érismature rousse sur le territoire français en 2019.
Source : Réseau OEZH ONCFS/FNC/FDC.
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Origine : Amérique centrale et Amérique du Nord.

O Mâle d’Érismature rousse.
1 Le plumage d’éclipse est le plumage présenté par les oiseaux mâles en période de reproduction.

Historique d’introduction : après son introduction en 1949 en
Grande-Bretagne, à Slimbridge par le Wildfowl Trust, environ 70
jeunes s’échapperont de ce parc entre 1956 et 1963. La
première reproduction de l’espèce dans ce pays sera signalée
en 1960. À partir du milieu des années 1970, parallèlement à
l’augmentation des effectifs britanniques, un nombre croissant
d’Érismatures rousse traverse la Manche et la mer du Nord,
surtout vers les Pays- Bas et la France, où l’espèce est signalée
dès 1974 dans la Somme. Probablement à partir de ces pays,
certains oiseaux gagnent l’Espagne et sont occasionnellement
observés au Maroc. Le suivi spécifique en France, organisé
depuis 1978, montre que l’espèce est en très forte
augmentation, avec un taux d’accroissement annuel des
effectifs hivernaux estimé à 17 % entre 1996 et 2006 5. En
France, l’espèce se cantonne à 6-7 départements,
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avec des observations sporadiques dans 22 autres
départements. L’effectif minimum est estimé à 96 individus en
2019 3.
Niveau d’invasion sur le bassin de la Loire 3 : sur le
bassin ligérien, l’espèce se reproduit de manière localisée sur
la façade Atlantique, notamment sur le lac de Grand-Lieu
(Loire- Atlantique), sur les étangs des Couërons en Mayenne et
sur un ou deux sites dans les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et
la Vendée. Les autres observations sont irrégulières et isolées,
ne concernant souvent qu’un individu.

o Écologie 1, 6
Reproduction : l’espèce est très discrète en période de
reproduction. Le nid est caché dans la végétation riveraine
(dans une touffe de végétation, roseaux, touradon de carex,
joncs, etc.). La femelle pond 6 à 14 œufs à partir de la mi-avril,
qu’elle couve pendant environ 25 jours. Les canetons s’envolent
à l’âge de 50-55 jours et atteignent leur maturité sexuelle vers
2 ans. La phénologie de la reproduction de l’érismature rousse
est comparable à celle du Fuligule morillon. C’est-à-dire
caractérisée par un important étalement dans le temps :
premières nichées début juin et dernières nichées fin août.
Comportement : sociable en dehors de la période de
reproduction, cette espèce peut s’avérer agressive envers ses
congénères et les autres espèces lors de celle-ci.
Habitat : elle niche sur les plans d’eau à végétation rivulaire
dense. Elle peut s’accommoder d’eau douce ou saumâtre, mais
en France, on la trouve presque uniquement en eau douce.
Régime alimentaire : elle se nourrit de végétaux aquatiques,
mollusques, crustacés, vers et insectes. Elle trouve
principalement ses aliments à la surface de l’eau ou en
plongeant.
Prédateurs dans son aire de répartition naturelle : le
Raton-laveur, le Vison d’Amérique, le Renard, les Corvidés, la
Buse à queue rousse et le Grand-duc d’Amérique s’attaquent
aux œufs. Les hérons, les Laridés, le Bar et le Brochet peuvent
consommer des jeunes.
Prédateurs dans son aire d’introduction : les pontes sont la
proie des Rat musqué, Rat surmulot, Sanglier, Mustélidés,
Corvidés, Renard, les canetons celle des Brochet, Silure et
Busard des roseaux. Quant aux adultes, les femelles peuvent
être prédatés au nid par des Mustélidés, le Renard.

o

Impact environnemental 8
Potentiel invasif : l’érismature rousse possède une grande
capacité de dispersion (dispersion des oiseaux jusqu’en Espagne
et au Maroc) et une bonne capacité de reproduction (les nichées
de plus de sept jeunes sont fréquentes).
Colonisation d’habitats : l’érismature rousse est susceptible
de coloniser tous les plans d’eau présentant une végétation
rivulaire. L’espèce semble montrer une certaine prédilection
pour les étangs piscicoles où on la retrouve avec les Fuligules
milouin et le morillon.
Impacts sur les espèces natives : le principal impact négatif
de cette espèce est de s’hybrider facilement avec l’érismature
à tête blanche (Oxyura leucocephala), espèce protégée en
danger d’extinction et présente en Espagne 5, 7, 8. En France,
l’Érismature rousse parasite volontiers les nids de Canard
chipeau, Fuligules milouin et morillon. À ce jour cependant
aucune nichée mixte (milouin/morillon/chipeau-Érismature
rousse) n’a pu être observée.
Impacts sur les écosystèmes : aucun connu actuellement.

o Autres impacts
Impacts sur les activités humaines : aucun connu
actuellement.
Impacts sur la santé humaine : aucun connu actuellement.
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La gestion de l’Érismature rousse
dans l’ouest de la France
Expérience de gestion rédigée par
Alain Caizergues, Vincent Fontaine et revue par Valentin Boniface Office français
de la Biodiversité, Direction de la recherche et de l’appui scientifique

o L’Érismature rousse dans l’ouest
de la France 6, 7
Le suivi spécifique en France, organisé depuis 1978, a permis de
montrer que l’espèce est en très forte augmentation. Depuis
1996, le taux d’accroissement des effectifs hivernaux est estimé
à 17 % par an, tandis qu’il est de 32 % pour le nombre de couples
reproducteurs, avec quelques cas de reproduction documentés
dès 1988. Entre 1996 et 2003, l’espèce s’implante sur un nombre
croissant de départements, puis finira par se cantonner à l’ouest
de la France. À partir de 1997, l’espèce s’installe de façon
pérenne en Mayenne (plusieurs couples en 2004) et en LoireAtlantique (8 couples dès 1998, 18-25 couples en 2006).
En 2020, l’effectif hivernant est estimé à moins de 60 individus.
L’espèce niche de façon régulière dans trois départements de
l’ouest de la France et quatre départements enregistrent des
tentatives sporadiques ou infructueuses de nidification (carte).
Depuis la fin des années 1990, la présence d’érismature rousse
a été relevée sur 75 sites répartis dans 28 départements. Sur le
bassin de la Loire, la région Pays de la Loire constitue le bastion
de l’espèce avec 96 individus recensés sur le lac de Grand-Lieu,
en Loire-Atlantique, en 2019 On note tout de même une baisse
des effectifs depuis 10 ans puisqu’en 2009 la population était
estimée à 195 individus.

o Impacts et enjeux locaux
Impact sur les espèces autochtones 1,

2, 3

L’érismature rousse représente une grande menace pour la
survie de l’Érismature à tête blanche. Cette dernière, qui est
considérée comme menacée et ne compte plus que 10 000
individus à l’état sauvage (disséminés en Espagne, Afrique du
Nord, Turquie et Asie centrale), s’hybride en effet très
facilement avec sa cousine américaine, donnant des
descendants fertiles. Pour l’érismature à tête blanche, le risque
est donc une disparition pure et simple par « dilution »
génétique. De plus, dans les groupes mixtes, les mâles
d’érismature rousse, très agressifs, dominent les mâles
d’érismature à tête blanche, monopolisant à la fois les femelles
des deux espèces et les meilleurs habitats. L’éradication de
l’érismature rousse s’impose donc si l’on veut éviter le risque
de voir l’érismature à tête blanche s’éteindre au profit d’un
taxon hybride.

Distribution des effectifs nicheurs de l’Érismature rousse en France en 2019.
D’après Caizergues et Fouque, 2008 1

o Interventions 1
Face au risque de disparition de l’érismature à tête blanche, les
pays européens ont reconnu l’importance d’adopter rapidement
des mesures de contrôle de l’érismature rousse et les pays se
sont organisés sous l’impulsion du Conseil de l’Europe pour
mettre en œuvre dans la cadre d’un plan européen,
l’éradication de cette espèce. C’est particulièrement le cas de
la Grande-Bretagne, où plusieurs milliers d’érismatures rousses
ont été éliminées par une équipe spécialisée dépendant du
ministère britannique chargé de l’Environnement (encadré)
depuis le début des années 2000 La population française
d’érismature rousse est située entre la population britannique
et l’Espagne qui constitue le dernier refuge européen de
l’érismature à tête blanche. La France abrite également des
effectifs d’érismatures rousses de moins de cents en 2019. Son
rôle dans la lutte contre l’expansion de l’érismature rousse, en
particulier vers le sud de l’Europe, est donc essentiel. Ainsi, à
la demande du ministère chargé de l’Environnement, un
dispositif d’éradication de l’érismature rousse (plan national de
lutte) a été mis en place au sein de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage (désormais OFB) dès 1997. Un réseau
formé par des agents de l’OFB et des bénévoles centralise les
observations d’érismature rousse et permet de déclencher une
action rapide d’élimination. Depuis 2018, l’OFB s’est orientée
sur la mobilisation d’une équipe dédiée à la détection et à la
lutte (LIFE Oxyura 2018-2023).

3

o Programme LIFE Oxyura

7

Ce projet LIFE Oxyura (LIFE17_NAT_FR_000542), porté par
l’Office Français de la Biodiversité en partenariat avec la
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) de GrandLieu, vise à assurer la parfaite maitrise de l’érismature rousse
en France, tant en nature qu’en captivité. Le Programme
répond ainsi aux objectifs suivant :
Objectif 1 : Eradiquer l’érismature rousse dans le milieu naturel
en France d’ici 2023.
Objectif 2 : Prévenir toute introduction dans le milieu naturel
depuis les élevages d’agrément et commerciaux d’ici 2020.
Parvenir à l’extinction de la population captive d’ici 2030 (hors
zoos).
Objectif 3 : Encourager la détection rapide et la destruction de
l’Erismature rousse dans les pays de l’Union où elles sont le plus
régulièrement présentes et par lesquels elles peuvent transiter
pour atteindre l’Afrique du Nord, le Sud et le Sud-est européen
: Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Luxembourg et Suisse.

Dans la mesure du possible, une carte de chaque zone observée
est jointe au dossier en indiquant la localisation des zones de
présence. Cette carte permet de conserver la mémoire du
terrain pour une utilisation ultérieure (occupation de l’espace,
choix d’habitat…) et sert principalement à faciliter la
transmission des données pour d’éventuels tirs d’individus. Le
couplage dénombrement/intervention de tir est souhaitable
afin d’optimiser le temps pour cette mission. Chaque comptage
est ainsi relié à une intervention.
Les données sont ensuite centralisées puis restituées à l’échelle
nationale.

Dénombrement estival
La période de nidification pour cette espèce se situe entre le 15
juin et la mi-juillet et la migration commence en septembre. La
période la plus favorable à l’estimation du nombre de couples
est située vers le 15 mai et le 15 juin et la période la plus
favorable à l’estimation du nombre de nichées est située entre
le 15 juillet et le 15 août.
Deux passages sont à prévoir durant ces deux périodes. Lors de
ces deux passages, dans un premier temps, les adultes sont
dénombrés, en précisant le nombre de mâles, de femelles et de
couples, puis dans un second temps le nombre des nichées, en
détaillant le nombre de poussins par nichée et leur âge (en
semaines).

Dénombrement hivernal
Un comptage est effectué aux alentours du 15 décembre. Les
observations sont réalisées sur l’ensemble des sites connus, la
plupart des oiseaux se trouvant rassemblés à Grand-Lieu.

4

o Suivis 6

Opérations de destructions

Les objectifs des actions de suivis de l’érismature rousse
permettent :
- d’estimer la taille de la population nicheuse grâce à des
dénombrements estivaux ;
- d’évaluer la taille de la population hivernante ;
- d’évaluer l’efficacité des actions d’éradication.
En particulier, il s’agit de surveiller les sites propices à la
nidification, à la mue et à l’hivernage de l’espèce et de
dénombrer les effectifs hivernaux et printaniers.
Toute observation est en principe suivie d’une intervention de
tir. Des protocoles de suivi ainsi que des fiches d’observation et
de dénombrements standardisées sont distribuées aux services
de l’OFB et comprennent :
- une fiche de comptage/intervention destiné à recueillir des
données sur le site, l’espèce ainsi que sur la nature et le
résultat des opérations réalisées (simple observation, tir,
etc.). Cette fiche est accompagnée d’une notice
d’identification (érismature rousse versus érismature à tête
blanche ou hybrides) ;
- une fiche destinée à établir le bilan départemental (bilan
annuel pour le dénombrement estival et bilan des comptages
de décembre, janvier et février pour les dénombrements
hivernaux) ;
- une liste des sites à surveiller et à dénombrer en priorité, mise
à jour après chaque saison de terrain.

Tir à l’affût
Le tir à l’affût a lieu lors de la période de reproduction. Cette
technique est privilégiée pour éviter tout dérangement. Les
oiseaux sont identifiés puis éliminés par tir à l’aide d’armes à
feu (carabine 22 LR) munies de silencieux et de lunettes. Les
tireurs sont embusqués dans la végétation en tenue de
camouflage. L’arme permet des tirs de précision jusqu’à une
centaine de mètres. La principale difficulté de cette technique
réside dans le choix des postes de tir. En effet, pour être
efficace, le tireur doit se situer à moins de cent mètres des
oiseaux. Les habitudes des oiseaux doivent donc être
parfaitement connues notamment les zones de nidification et
d’alimentation.
Des
observations
minutieuses
sont
indispensables à la préparation de ces tirs à l’affût. Enfin
l’utilisation d’une repasse permet d’attirer les oiseaux
(notamment les mâles) proche des postes de tir pour une
meilleure efficacité de tir. L’utilisation du silencieux sur l’arme
réduit le dérangement des autres espèces nicheuses sur le site.
La prise en compte de la sécurité est essentielle dans ces
opérations.

Un arrêté préfectoral permet le tir des érismatures rousses par
les agents assermentés de l’OFB dans les départements
concernés par la présence d’Erismatures rousses.

Battues
Cette méthode, autrefois utilisée, est désormais secondaire et
exceptionnelle. Si elle se réalise, l’usage du canoé avec poussée
silencieuse est privilégié afin de conduire les oiseaux vers les
zones de tirs définies au préalable. Un observateur à la longue
vue peut faciliter l’opération en signalant les oiseaux à
l’embarcation. Une coordination des différents acteurs est
indispensable afin d’assurer le bon déroulement de l’opération
en toute sécurité.

o Valorisation des actions
L Les actions de suivi et de gestion des populations
dd’érismature rousse ont fait l’objet de plusieurs
pprésentations orales lors de « workshop »
vinternationaux visant à faire le bilan du statut et de
dl’état d’avancement de l’éradication de l’érismature
Arousse en Europe (Paris en 2019, Londres en 2020).
Un dépliant sur l’érismature rousse a également été
réalisé par l’ONCFS et le ministère de l’Environnement
en 2012. Ce document souligne pourquoi il est
nécessaire d’éradiquer cette espèce, rappelant les
critères de son identification et explicitant le
protocole de transmission des observations afin qu’elles servent
utilement la mission des agents habilités.
Des informations sont également disponibles sur le site web de
l’OFB.

Bilan des régulations 4,

6, 7

En 2019, 51 individus ont été prélevés en France hors lac de
Grand-lieu. Ces prélèvements se sont effectués sur 19 sites
entre étangs et stations de lagunage. Au total 47 opérations
ont été réalisées durant l’année avec une forte mobilisation
entre les mois de Juin et Août. Les oiseaux ont
principalement été prélevés sur 4 départements dont la
Loire-Atlantique (44), la Mayenne (53), le Maine-et-Loire
(49) et la Vendée (85). Mais on note également la présence
d’individus isolés dans 3 départements l’Indre-et-Loire (37),
la Somme (80) et le Morbihan (56).
Sur le lac de Grand-lieu, 22 prélèvements ont été réalisés en
partenariat avec la Société Nationale de Protection de la
Nature (SNPN).

Prélèvements d'Erismatures rousses en France
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o Bilan et coût
Suivi des populations 4,
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La population hivernante d’érismature rousse semble enfin
commencer à amorcer un déclin en France. Ce déclin est très
certainement lié aux efforts conjoints d’éradication en France
et surtout en Grande-Bretagne où l’effectif est passé de 6 000
individus au début des années 2000 à moins de 20 aujourd’hui.
L’effectif nicheur est sous contrôle grâce à une éradication quasi
systématique au moins sur certains sites et l’aire de répartition de
l’érismature rousse est stable, voire en légère diminution.
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O Bilan des opérations de régulation (2009-2019).
Source : ONCFS, SNPN

O Évolution du nombre d’oiseaux hivernants (OFB et SNPN lac de Grand-Lieu).

Ces effectifs de population sont obtenus à la suite des
comptages Wetlands-France qui permettent d’intégrer
l’ensemble des masses d’eau observées à la mi-janvier dans une
même base de données. En plus de la baisse des effectifs, on
remarque que ces dernières années, le Lac de Grand-lieu semble
être le seul site accueillant la population d’érismature rousse
hivernante.

Les principales difficultés rencontrées lors des opérations sur le
terrain sont liées à la coordination des destructions avec les
activités des étangs. En effet, le tir des individus peut être une
source de perturbations pour les activités économiques des
étangs (chasse, pêche et activités de loisirs).
Certains étangs sont accessibles au public, des parcours de
randonnée y sont aménagés. Ces derniers doivent être
temporairement fermés afin de sécuriser les zones de tir, un
agent réalise alors une information des usagers du site. Sur les
étangs chassés les destructions sont organisées le lendemain de
jours de chasse.
Les opérations de tirs sont également réalisées de façon à
minimiser au maximum le dérangement pour les autres espèces
d’oiseaux notamment en période de reproduction ce qui
explique l’utilisation d’armes avec silencieux.
En cas d’échec de tir, les Érismatures rousses disparaissent,
elles ne quittent pas l’étang mais deviennent extrêmement
discrètes. Les plongées en apnée deviennent de plus en plus
longues (supérieures à la minute) et la respiration s’effectue
corps immergé, avec seulement la tête voire le bec qui dépasse
de la surface de l’eau. Elles se dissimulent également très bien,
immobiles derrière une feuille de nénuphar relevée par rapport
à la surface de l’eau.
La fin d’une éradication est souvent difficile à réaliser. En effet,
plus l’effectif baisse, plus il est difficile d’atteindre les derniers
individus qui sont souvent dispersés et méfiants. De ce fait, le
coût de chaque opération s’accroît (nombre d’individus tirés/
temps agents).
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o Perspectives

6,7

Bibliographie

La mise en œuvre du LIFE Oxyura sur la période 2018-2023 constitue
une avancée majeure pour la mise en œuvre du plan national de
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des parades, où l’Érismature rousse est moins discrète ;
- améliorer les techniques de prélèvements en période
hivernale notamment sur le Lac de Gand-Lieu avec le
développement de cage-piège et la réalisation de tirs adaptés
à plus longue distance.
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mise en œuvre d’un plan national de lutte contre l’Érismature
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signataires de la convention de Berne au bénéfice des
populations d’Érismature à tête blanche, cette dernière espèce
ayant disparu, pour la France, de Corse en 1966. Ceux-ci se sont
engagés à retirer du milieu naturel d’ici 2015 tous les individus
d’érismature rousse qui transiteraient sur leur territoire. Pour
mener à bien cette mission, l’OFB devra développer des
collaborations étroites entre tous les observateurs de terrain et
ses services départementaux afin que chaque observation
d’érismature rousse soit transmise à ces derniers dans les plus
brefs délais et avec la plus grande précision pour être utilisable.
Les Services départementaux de l’OFB pourront alors mettre en
œuvre la technique la plus appropriée pour retirer du milieu
naturel les érismatures rousses qui leur auront été signalées.
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onsidérant l’importance du problème de conservation
posé par l’érismature rousse, et en accord avec les
conventions internationales (Rio, Berne, AEWA, etc.) qui
demandent de veiller à ce que les espèces introduites ne portent
pas préjudice à la faune autochtone, le Wildfowl et Wetlands
trust (à l’origine de l’introduction de l’érismature rousse en
1949) teste en 1993-1996 des méthodes de limitation de
l’espèce (différentes méthodes de capture, différents contextes
de tir, stérilisation de pontes). Moins de 100 oiseaux sont
détruits par an. Le service britannique en charge de la recherche
sur l’environnement prend le relai en 1999-2005 et développe
des protocoles de tir. Entre 700 et 900 oiseaux sont détruits par
an. Ces tirs conduisent à une nette baisse des effectifs (6 000
oiseaux en janvier 2000, 3 000 oiseaux en janvier 2003), mais
à un rythme jugé insuffisant. Le service public en charge de
l’environnement (DEFRA) commande une étude d’économétrie.

O Mâles agressifs lors de la période de reproduction.

L’analyse des retours d’expériences permet d’établir une
stratégie optimisant le rapport efficacité/coût. Une équipe
de dix personnes est mandatée à plein temps pour éradiquer
l’espèce en cinq ans, sur la période 2007-2011. Dès 2011, une
réflexion européenne est relancée pour achever l’opération tant
en Grande-Bretagne qu’aux Pays-Bas, en Belgique et en France.
En janvier 2019, il resterait moins de 30 érismatures rousses en
Grande-Bretagne.

