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Espèce à enjeu de Conservation : Groupe III 
 

DISTRIBUTION ET POPULATION 
 A l’origine, l’aire de répartition du Fuligule morillon regroupait le nord-est de l’Europe et tout le nord de l’Asie. 

Depuis le XIXème siècle, on constate que celle-ci elle se déplace vers l’ouest.  
 Cette espèce s’est implantée en France en 1952. L’effectif nicheur français, actuellement de l’ordre de 570 à 

650 couples, est en expansion. 
 En Franche-Comté, le Fuligule morillon niche régulièrement dans le Bassin du Drugeon et les étangs du  nord de 

Belfort et occasionnellement dans les étangs de la Bresse et en vallée de l’Orbe. 

HABITAT 
 Plans d’eau avec végétation palustre et immergée abondante 
 Lacs, embouchures de rivières, mares prairiales ou industrielles, bassins de décantation, plans d’eau 

périurbains 
 

MENACES 
 Disparition de son habitat 
 Dérangement par activités nautiques notamment 
 Eutrophisation des herbiers aquatiques 
 Problème entre date d’ouverture de la chasse et phénologie tardive de l’espèce 

PROPOSITIONS DE GESTION 
 Conserver les zones humides 
 Maintenir des zones de quiétudes des sites favorables 
 Réduire les sources de pollutions d’origine agricole ou urbaine des plans d’eau 
 Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d’eau sont décidées au niveau national et 

prennent en compte le cycle de reproduction des oiseaux 
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