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L'impact de ce canard herbivore sur ses écosystèmes d'accueil français n'est pas
documenté.
Inscrit sur la liste des oiseaux gibier de France et à l’annexe III de la convention de
Berne, ses populations françaises ne font pas l'objet de mesures de gestion particulières
(Dubois et al., 2000).
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L'Oie cendrée et l'Oie marronne : Anser anser (Linné, 1758)
L'actuelle aire de reproduction de l'Oie cendrée est limitée à l'Islande, à l'Europe du
Nord et du Centre et au territoire de l'Asie compris entre les 40ème et 50ème parallèles Nord
(Voous, 1960 ; Del Hoyo et al., 1992 ; van den Bergh, 1997). En Europe, le morcellement de
cette aire témoignerait, selon Voous (1960), de l'impact de l'activité de l'Homme sur cette
espèce dont la sous-espèce occidentale, anser, se serait reproduite initialement sur
l'ensemble du continent.
L'analyse de 5 documents zootechniques datant de la 3ème dynastie d'Ur (fin du 3ème
millénaire) amène Limet (1994) à conclure à la complète domestication de l'Oie cendrée à
cette époque en Mésopotamie, très probablement à partir de sa sous-espèce orientale
rubrirostris. Zeuner (1963 in Masseti, 2002) la dit largement élevée aux temps du Nouveau
Règne égyptien (1567-1085 avant J.-C.) et l'épisode bien connu des oies du Capitole laisse
entendre sans ambiguïté que l'espèce était élevée en Italie sous l'Empire Romain.
La présence de l'Oie cendrée est attestée en France dans plusieurs sites
archéologiques du Pléistocène supérieur (Mourer-Chauviré, 1975 ; Laroulandie, 2000). Citée
par Vansteenwegen (1998) comme présente 6 000 ans avant J.-C. en Europe occidentale,
elle figure en France dans des assemblages archéologiques du Mésolithique de Corse
(Cuisin, 2001), de l'Âge du fer et de l'Antiquité de France septentrionale (Méniel, 1987 ;
Pichon, 1987 ; notamment à Lutèce : Oueslati, 2002), dans les produits d'une fouille menée
à Compiègne sur un site des 9ème et 10ème siècles (Yvinec, 1997) et dans ceux d'une fouille
menée à Lille et datée du 16ème siècle (Vadet, 1986). Il est cependant délicat de distinguer
les restes squelettiques de l’Oie cendrée autochtone de ceux de l’Oie domestique très
souvent présente et abondante dans les faunes archéologiques des périodes historiques et
ce probablement dès l’Âge du Fer (Pichon, 1987 ; Audoin-Rouzeau, 1993 ; Oueslati, 2002).

Pascal et al., 2003 - Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions.

- 191 -

Lorsque cette distinction a été faite, les auteurs concluent que la majorité des restes
se rapportent à l’Oie domestique, ce qui suggère que ceux de l’Oie cendrée sont peu
nombreux, voir, rares. À ce jour, aucun des riches assemblages d’avifaune du Nord de la
France et du bassin de la Loire n’a livré de solide témoignage de la présence de l'Oie
cendrée pendant le bas Moyen Âge ou la Renaissance (Clavel, 2001 ; Marinval, 2002). Par
ailleurs, l’Oie cendrée est mentionnée au nombre des oiseaux consommés au Moyen Âge
d'après deux ouvrages de la fin du 14ème siècle (Saly, 1984) et figure sur la liste des espèces
à l'étale établie sur 41 marchés allant de 1602 à 1711 (Couperie, 1970). Ces données
attestent de la présence ancienne de cette espèce migratrice en France, mais ne permettent
pas d’assurer qu'elle s'y reproduisait à ces époques. Elles permettent en revanche d’avancer
avec une bonne sécurité, que la forme domestique y était élevée dès les premiers siècles de
notre ère (Pichon, 1987 ; Oueslati, 2002).
Considérée comme nichant dans le nord-est de la France au 19ème et au début du
20
siècle, la sous-espèce occidentale, anser, de l'Oie cendrée en serait totalement
disparue avant que sa sous-espèce orientale, rubrirostris, y soit volontairement introduite à
partir des années 1970 dans le nord-est et sur la côte ouest du pays dans une dizaine de
sites bénéficiant d'un statut de protection (Riols, 1994 ; Maurin, 1994 ; Dubois et al., 2000).
Ces introductions se poursuivent actuellement. Dans les années 1990, des cas de
nidifications ponctuelles de sujets réputés a priori sauvages ont été signalés dans plusieurs
régions de France. Cet événement concernerait une cinquantaine de couples localisés en
particulier en Camargue où une petite population comptant 9 couples en 1997 se reproduit
depuis 1991 (Kayser, 2003 ; Dubois et al., 2000).
Autochtone au moins de la partie nord-est de la France, la forme autochtone de l'Oie
cendrée a disparu du territoire. L'espèce y a été réintroduite récemment sous la forme de sa
sous-espèce orientale dans des régions où elle était présente, mais aussi absente
initialement. Elle y constitue donc des populations marronnes issues d'individus d'élevage.
Par ailleurs une population de sujets sauvages de sa forme occidentale serait en cours de
constitution dans le sud du pays. Enfin, la forme domestique de l'espèce étant élevée sur le
territoire depuis les premiers siècles de notre ère au moins, il n'est pas exclu que des
populations marronnes y aient vu le jour à diverses époques.
ème

L'impact de cette espèce sur ses écosystèmes d'accueil n'a pas fait l'objet de travaux
spécifiques. Herbivore, l'Oie cendrée occasionne des dégâts marginaux à la céréaliculture
française lors de son hivernage et ces dégâts ont fait l'objet d'évaluation (Schrike, 1997).
Classée parmi les espèces gibiers par la loi française, elle est inscrite à l‘annexe II de
la Directive Oiseaux et à l’annexe III de la Convention de Berne (Maurin, 1994). Ses
populations françaises ne font pas l'objet de mesures de gestion particulières.
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Le Fuligule milouin : Aythya ferina (Linné, 1758)
L'aire de reproduction du Fuligule milouin, espèce paléarctique, couvre l'Asie centrale
et l’Europe centrale et du nord (Del Hoyo et al., 1992).
Sa présence est attestée dans plusieurs sites archéologiques du Pléistocène
supérieur et du Tardiglaciaire, notamment en France du Sud (Mourer-Chauviré, 1975 ;
Vilette, 1983). Vansteenwegen (1998) la dit présente en Europe occidentale vers 2000 avant
J.-C. et Vilette (1983) l’a identifié dans deux sites de la Montagne Noire datés du
Mésolithique (Préboréal) et de l’Âge du Bronze.
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