
 

 

Ni oie, ni renard … le tadorne est un canard ! 
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Pourquoi l'apparenter au renard ? Tout simplement car l'oiseau partage quelques similitudes 

avec son prédateur principal. Tout d'abord, le lieu de nidification, le tadorne déloge souvent 

des lapins de garenne de leurs terriers pour pouvoir s'y installer. Puis, il est à son tour victime 

d'un opportuniste : le renard, venant chercher le gîte et, avec un peu de chance, le couvert ! Il 

partage également la couleur caractéristique du mammifère, une  

large bande rousse sur la poitrine. 
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C’est un oiseau très simple à reconnaitre. Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) est le plus 

gros canard sauvage d'Europe. Pendant longtemps, il a été considéré comme une oie, d'où son 

ancien nom latin : Tadorna vulpanser. Le "anser" vient du nom latin des oies et le "vulp-" 

(vulpes), curieusement, vient du … renard. 

La particularité des tadornes, mais aussi des canards, est qu'ils perdent toutes leurs plumes de 

vol (les rémiges) en même temps. Durant cette période, les anatidés sont cloués au sol et ont dû 

s’adapter à cette contrainte. Les Tadornes de Belon se regroupent de mi-juin à mi-août pour 

effectuer ce que l'on appelle une migration de mue, réalisée uniquement par les adultes. Ils 

laissent les jeunes de l'année en "garderie" sous la surveillance de quelques adultes, pour 

rejoindre au nord de l'Allemagne, les îles sableuses de la mer des Wadden. Les oiseaux, protégés 

par l'insularité, changent de plumes et repartent en fin d'année pour revenir chez nous. 

Si vous croisez ces canards en ce moment, il y a de très grandes chances que ce soit des 

jeunes individus (seulement quelques adultes restent sur les sites de reproduction). En hiver, 

plusieurs centaines d'individus sont dénombrés sur le littoral à partir de la pointe de Merquel.  

 

Caractéristiques 

 Plumage bariolé de noir et blanc 

 Bande pectorale rousse 

 Bec rouge, surplombé d'un tubercule chez le mâle 

 

 

Aujourd'hui, le Tadorne de Belon est présent toute l'année en France, en 

Loire-Atlantique et également à Mesquer. Un couple avec des jeunes y 

est régulièrement observé depuis quelques années. La femelle se 

contente d'aménager un terrier déjà creusé, avant d'y déposer une dizaine 

d'œufs qu'elle couve pendant un mois. Les petits éclosent couverts d'un 

duvet noir et blanc, bien différent du plumage bariolé des adultes.  

mailto:presquile-guerandaise@lpo.fr

