DES CYGNES DE BEWICK CYGNUS COLOMBIANUS AU
RÉSERVOIR DE CERCEY
Georges BEDRINES

Nicheur en Sibérie arctique, le Cygne de Bewick est un
hivernant rare en France, mais régulier sur certains
sites (Camargue, grands lacs de Champagne…)
(DUBOIS et al., 2008).
La base www.oiseaux-cote-dor fait état de 3
observations antérieures à 2012 :
- 3 ind. du 13 au 17 novembre 1966 à l’étang
Rouhey (Thomirey) ;
- 2 ind. le 13 novembre 1994 à l’étang du Milieu
(Laperrière-sur-Saône) ;
- 2 ad. et 4 juv. le 29 novembre 2011 sur un étang
privé (Auxois).
Etonnamment, les ouvrages anciens (MARCHANT
1869, DAGUIN 1922, DE VOGÜE 1948) ne signalent
pas l’espèce, alors qu’ils mentionnent plusieurs
données de Cygnes chanteurs Cygnus cygnus… mais
les 4 dernières observations de cygnes sauvages en
Côte-d’Or concernent le Bewick, le chanteur n’ayant
plus été noté depuis… 1963 !

Découverte
Mercredi 7 novembre 2012, il est 9h30 quand j’arrive
sur le petit parking du réservoir de Cercey (commune
de Thoisy-le-Désert). Décidé à faire le tour du plan
d’eau, je commence par me rendre près du grand
tilleul sur la digue Sud-Est et comme l’endroit permet
d’avoir une bonne vue sur tout le réservoir, j’en
profite pour donner là mon premier « coup de
jumelles » en commençant par balayer la rive
opposée. J’y découvre des Canards colverts Anas
platyrhynchos, des Sarcelles d’hiver Anas crecca, des
Fuligules milouins Aythya ferina, tous présents en
grand nombre et puis, au beau milieu de tous ces
canards, c’est la surprise. Je réalise que la dizaine
d’oiseaux blancs à laquelle je n’avais pas encore trop
prêté attention, pensant qu’il pouvait s’agir de
Grandes aigrettes Casmerodius albus, est en fait une
troupe de petits cygnes. Ils se tiennent à environ 500
mètres en bordure de la vasière de l’autre côté du
réservoir.

Cygnes de Bewick (G.Bedrines)

Assez rapidement, leur taille et leur silhouette me
font penser aux Cygnes de Bewick que j’avais déjà eu
l’occasion d’observer sur les réservoirs de
Champagne, l’examen de leur bec à la longue-vue
m’en apportera la confirmation. Ils sont neuf, huit
adultes et un jeune.

Description
La silhouette est celle d’un petit cygne au cou plutôt
court et assez épais.
Chez les adultes, le plumage est blanc immaculé et le
bec est jaune à sa base et noir à son extrémité. La
partie jaune, moins étendue que chez le Cygne
chanteur, n’atteint pas la narine et son contour est
plutôt arrondi.
Le jeune, de taille identique à celle des adultes, a un
plumage gris. Son bec est tricolore : noir à l’extrémité
et en bordure des deux mandibules, rosâtre sur sa
partie centrale et blanchâtre à sa base sur la partie qui
deviendra jaune chez l’oiseau devenu adulte.

Comportement
Durant mes deux heures de présence sur place, les
oiseaux ont alterné recherche de nourriture et repos
près de la rive. La nourriture était prise sur le fond à
une profondeur qui semblait être comprise entre 50
cm et un mètre. Au repos, les oiseaux avaient le cou
et la tête sur le dos, le bec était alors en grande partie
caché sous les plumes.
Ces paisibles activités n’auront été troublées qu’une
fois, lors d’une visite que sont venus leur rendre les
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trois Cygnes tuberculés Cygnus olor du coin. Partis de
loin, ces trois cygnes se sont dirigés droit sur la troupe
de Cygnes de Bewick. D’abord lente, leur nage est
devenue de plus en plus rapide à mesure qu’ils
approchaient des « intrus » et, c’est le plumage gonflé
et l’attitude menaçante, qu’ils sont arrivés sur eux. Les
oiseaux les moins prompts à déguerpir étaient tour à
tour pris en chasse par leurs grands cousins et la
troupe a fini par se disloquer.
Suite à cette séance d’intimidation, et malgré le
départ de leurs trois assaillants, les Cygnes de Bewick
sont restés un bon moment très nerveux : durant cinq
bonnes minutes, les oiseaux séparés les uns des
autres se sont déplacés en tous sens cou tendu et tête
haute en poussant de nombreux cris. Je pense qu’il
s’en est peut-être fallu de peu à ce moment-là pour

que les oiseaux ne quittent le réservoir. Il est à noter
qu’un tel comportement agressif de la part de Cygnes
tuberculés à l’encontre de Cygnes de Bewick avait
déjà été observé dans le département en novembre
2011, il s’était alors soldé par le départ de ces derniers
(observation d’Emmanuel Payebin).
Heureusement dans le cas présent, ce départ ne s’est
pas produit et les neuf Cygnes de Bewick ont ainsi pu
être observés jusqu’au 15 novembre.
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