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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Un canard marin, la Macreuse noire
Tiens, un canard en mer ! C’est surprenant !
Vous êtes peut-être en train d’observer une Macreuse noire

Macreuse noire, femelle ou juvénile avec la
tâche jaune caractéristique au-dessus du bec

Macreuse noire femelle

Les macreuses, du fait de leur présence permanente hivernale en mer, sont
malheureusement souvent les premières victimes du dégazage et de la pollution.
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Aspect trapu, livrée entièrement noire pour le mâle, et brune avec les faces latérales
pâles, pour la femelle et les juvéniles… et surtout cette tâche jaune qu’elle présente au-dessus
de son bec noir, et cette façon de plonger en bondissant… vous ne pouvez pas vous tromper, il
s’agit bien d’une Macreuse noire.
Elle niche dans la toundra scandinave et russe, en Islande et en Ecosse, dans les arbustes
comme dans les herbes, près des cours d’eau. Les poussins sont conduits à l’eau quelques heures
seulement après l’éclosion !
La Macreuse noire est un canard plongeur qui devient exclusivement marin en dehors de
sa période de reproduction (mai-juin), et en dehors des haltes migratoires où on peut
occasionnellement l’observer sur les eaux douces. C’est alors qu’on la trouve, parfois en grand
nombre, le long de nos côtes littorales.
Ce canard marin se nourrit principalement de mollusques, crustacés, petits poissons, insectes
aquatiques, vers et végétaux.
Attention, on peut également observer une autre espèce de macreuse, en plus petit nombre, le
long de nos côtes : il s’agit de la Macreuse brune. Un des premiers critères permettant de
différencier les deux espèces, est la plage blanche que présente la Macreuse brune à l’arrière des
ailes. Elle est également plus grande, avec un cou plus épais et plus long.

