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Résumé
Dix taxons d’anatidés résident à Madagascar dont quatre endémiques: le dendrocygne 
à dos blanc de Madagascar (Thalassornis leuconotus insularis), la sarcelle de Bernier 
(Anas bernieri), le canard de Meller (Anas melleri) et le fuligule de Madagascar (Aythya 
innotata). Ces taxons de canard endémiques étaient parmi les derniers anatidés en 
Afrique qui ont été décrits et ils sont actuellement sans aucun doute les plus rares 
dans cette région. L’histoire de notre connaissance de ces oiseaux suit quatre phases 
facilement définissables: la découverte, la compréhension, la protection et l’avenir. Le 
nouveau millénaire a commencé avec une compréhension beaucoup plus détaillée 
que jamais de l’écologie des quatre canards, la protection de plusieurs sites clés et la 
redécouverte en 2006 du fuligule de Madagascar. Les prochaines années diront si les 
canards ont un avenir plus sûr et, bien qu’ils ne soient pas encore en sécurité, main-
tenant les canards de Madagascar sont peut-être parmi les plus connus des anatidés 
endémiques de l’Afrique.

Mots clés : endémique, Madagascar, protection, examen du statut, anatidés.
 
Il y a dix espèces d’anatidés existantes à Madagascar avec deux autres espèces (d’ouettes) 
Centrornis majori et Alopochen sirabensis connues seulement des restes subfossiles 
(Tableau 1) (Young et al. 2003; Young & Kear 2006). Les taxons existants comprennent 
trois espèces complètement endémiques et une sous-espèce endémique d’origines 
géographiques variées: deux espèces – la sarcelle de Bernier (Anas bernieri) et le fuli-
gule de Madagascar (Aythya innotata) – sont d’origine australasienne, et les deux autres 
– le canard de Meller (Anas melleri) et la sous-espèce malgache du dendrocygne à dos 
blanc (Thalassornis leuconotus insularis) – sont d’origine africaine (Young & Kear 2006). 
Les autres espèces, non endémiques, ont une distribution africaine ou pantropicale 
(Tableau 1). Les quatre canards endémiques sont menacés d’extinction, mais étaient très 
mal connus et pratiquement non protégés jusqu’à récemment.

La découverte
Les trois espèces endémiques de Madagascar (Fig. 1a, b, c) étaient parmi les quatre der-
nières espèces de canards en Afrique à être décrites, avec le fuligule de Madagascar 
comme dernier (Tableau 1). La présentation à la science de ces canards a suivi un modèle 
traditionnel, tous – la sarcelle de Bernier (1860), le canard de Meller (1865), le fuligule de 
Madagascar (1894) et la sous-espèce du dendrocygne à dos blanc (1897; Fig. 1d) – décrits 
dans les musées européens ou nord-américains à partir de spécimens renvoyés par les 
voyageurs se rendant sur l’île (voir rapport des espèces dans Kear 2005 pour citations).

1 Durrell Wildlife Conservation Trust, Les Augrès Manor, Trinity, Jersey JE3 5BP, Channel Islands.
2 Durrell Wildlife Conservation Trust, BP 8511, Antananarivo 101, Madagascar.
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Tableau 1. Anatidés de Madagascar

Espèce Date de  
description

Aire de répartition 
(region faunique)

Statut 
UICN 
2013

Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor 1816 Néarctique  
Néotropical  
Afrotropical  

Orient
Madagascar

LC

Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata 1766 Néotropical  
Afrotropical  
Madagascar

LC

Dendrocygne  
à dos blanc

Thalassornis leuconotus 1838 Afrotropical LC

Thalassornis leuconotus 
insularis

1897 Endémique  
à Madagascar

EN 1

Centrornis majori 2 Centrornis majori 1897 Endémique  
à Madagascar

EX 3*

Alopochen sirabensis 2 Alopochen sirabensis 1897 Endémique  
à Madagascar

EX in c. 
1400 4

Sarcidiorne à bosse Sarkidiornis melanotos 1769 Néotropical  
Afrotropical  

Orient  
Madagascar

LC

Anserelle naine Nettapus auritus 1783 Afrotropical  
Madagascar

LC

Sarcelle de Bernier Anas bernieri 1860 Endémique  
à Madagascar

EN

Canard de Meller Anas melleri 1868 Endémique  
à Madagascar

EN

Canard à bec rouge Anas erythrorhyncha 1789 Afrotropical  
Madagascar

LC

Sarcelle hottentote Anas hottentota 1838 Afrotropical  
Madagascar

LC

Fuligule de Madagascar Aythya innotata 1894 Endémique 
à Madagascar

CR

Sources : 1 TWSG (2006) ; 2 Livezey (1997) ; 3 Goodman & Ramanamanjato (2007) ; 4 Goodman & Rakotozafy 
(1997). * La date de l’extinction de Centrornis n’est pas claire, mais il y a probablement plus de 1000 ans. Une 
seule datation au radiocarbone (17.370 ± BP) est disponible (see Burney et al. 2004). Classification IUCN : LC = 
least concern (préoccupation mineure) ; CR = critically endangered (en danger critique) ; EX = extinct (éteinte).

Suite à leur description initiale, les canards étaient seulement rapportés de temps en 
temps à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, typiquement dans les notes des voya-
geurs (voir références dans Dee 1986), et une inspection détaillée de certains de ceux-ci 
suggère que les réviseurs et les traducteurs plus récents ont quelquefois mal identifié 
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Fig. 1a. Sarcelle de Bernier, couple
(photo: Jan Harteman)

Fig. 1c. Fuligule de Madagascar
(photo: © Peter Cranswick, WWT)

Fig. 1b. Canard de Meller
(photo: Rudy Plaquet)

Fig. 1d. Dendrocygnes à dos blanc  (ici T. l. leuconotus) (photo: Frédéric Vietti)



les espèces décrites. Seuls les rapports de Rand (1936) et Delacour (1932a, b) de l’expé-
dition franco-anglo-américaine à Madagascar en 1929-1931 donnent de vrais détails des 
espèces observées. Même la sarcelle de Madagascar n’a pas été vue par la plupart des 
membres d’expédition, bien que deux spécimens de musée aient été recueillis, acquis 
par des villageois. 
Cecil Webb, un membre de l’expédition franco-anglo-américaine, a recueilli des spé-
cimens vivants (du dendrocygne à dos blanc de Madagascar, du canard de Meller et 
du fuligule de Madagsacar) au Lac Alaotra en 1926 et est revenu au même site en 1935 
(Webb 1936, 1953) pour recueillir plus de canards. Cependant, au-delà des descriptions 
basiques d’habitat et de fréquence perçue, Webb a rédigé peu de notes sur les oiseaux 
eux-mêmes. 

Il y avait peu de reconnaissance du statut de l’espèce et des menaces aux oiseaux jusqu’à 
la fin du 20ème siècle. Johnsgard (1978 : page 223) a jugé probable que le canard de Meller, 
comme un canard colvert, “sera capable de survivre indéfiniment”, pendant que Soothill 
& Whitehead (1978 : page 217) ont déclaré que le fuligule de Madagascar était “courant” 
presque 20 ans après la dernière observation fiable de l’espèce et l’effondrement de la 
population (Young & Kear 2006). Bizarrement, Soothill & Whitehead (1978) ont tout sim-
plement omis Anas bernieri ! 
Pendant que les espèces susmentionnées semblent assez mal connues, l’énigmatique 
sarcelle de Bernier était presque complètement perdue pour la science et, n’étant pas 
observée depuis de nombreuses années, était considérée au bord de l’extinction jusqu’à 
“la redécouverte” en 1969 (Salvan 1970; Andriamampianina 1976). C’était un événement 
qui a indiqué un intérêt renouvelé pour les canards endémiques de cette île. Ce n’est 
que récemment que cette sarcelle a été représentée dans des planches d’illustration 
sans un capuchon foncé – un trait inconnu chez cette espèce et représenté correcte-
ment dans Philips (1923 : Planche 36) avant que l’ombrage foncé soit ajouté (probable-
ment artistiquement) par Peter Scott dans Delacour (1952 : Planche VI), puis devienne 
une coloration distincte du capuchon dans Madge & Burn (1988 : Planche 28) et Del 
Hoyo et al. (1992 : Planche 45) qui a vraisemblablement suivi Madge & Burn.
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Tableau 2. Statut publié des anatidés endémiques de Madagascar (avec estimation de  
la population totale, si enregistrée) de 1978 à 2013. 

Espèce King 1978–79 Kear &  
Williams 

1978

Collar &  
Stuart  
1985

Green  

1992 1

Callaghan  
& Green  

1993

Rose &  
Scott  
1994

Collar  
et al.  
1994

Scott  
& Rose  
1996

BirdLife  
2000

Delany  
& Scott  

2002

BirdLife 2013 
(individus 

adultes)

Dendrocygne à dos blanc 
de Madagascar

– – – –/EN < 10,000 – < 10,000 – 2,500-5,000

Sarcelle de Bernier VU VU VU VU/CR > 20 EN 500-1,000 EN  
500-1,000

1,500-2,500 EN  
1,000-1,700

Canard de Meller – * ** –/VU  
< 10,000

EN  
2,000-5,000

– NT 2,000-5,000 EN  
2,000-5,000

2,000-5,000 EN  
1,300-3,300

Fuligule de Madagascar VU VU EN EN/CR 0-10 CR 0-10 CR  
< 50

0-10 CR  
20-49



N’ayant aucune idée du nombre jusqu’à récemment, la sarcelle de Bernier a toujours été 
considérée comme rare et a reçu le statut de « Vulnérable » par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) dans la première Liste Rouge (King 1978–1979) 
devenant, sans aucune information complémentaire, “En danger” en 1994 (Collar et al. 
1994; BirdLife International 2000) (Tableau 2). 
Le canard de Meller, bien que jamais étudié mais en grand nombre sur quelques sites 
bien fréquentés, n’a pas été inclus dans la première Liste Rouge d’oiseaux. Cependant, 
il y avait déjà des inquiétudes pour cette espèce dans les années 70 (voir par ex. Kear & 
Williams 1978) et son statut a “progressé”, faute des comptes d’être un candidat à la Liste 
Rouge (Collar & Stuart 1985) à “Quasi Menacé” (Collar et al. 1994), “Vulnérable” (Green 
1992) et finalement “En danger” (BirdLife International 2000). 
Le fuligule de Madagascar a été classé comme “Vulnérable” (King 1978–1979) bien après 
l’effondrement de la population, mais cela a été vite rectifié et l’espèce est devenue “En 
danger” (Collar & Stuart 1985) et ensuite “En Danger Critique d’Extinction” (Collar et al. 
1994). Bien que le fuligule ait été brièvement considéré éteint (Young & Kear 2006), il 
reste sur la liste “Critique”. 
Le dendrocygne à dos blanc de Madagascar, comme une sous-espèce, n’a pas de clas-
sification UICN (les classifications d’UICN étant seulement au niveau d’espèces) ; cepen-
dant, Thalassornis leuconotus insularis est reconnu comme “En danger” par le Threatened 
Waterbird Specialist Group (TWSG 2006).

(à suivre)

Dendrocygnes à dos blanc  
(ici T. l. leuconotus) 

(photo: Rudy Plaquet)

Tableau 2. Statut publié des anatidés endémiques de Madagascar (avec estimation de 
la population totale, si enregistrée) de 1978 à 2013. 

Espèce King 1978–79 Kear & 
Williams 

1978

Collar & 
Stuart 
1985

Green 

1992 1

Callaghan 
& Green 

1993

Rose & 
Scott 
1994

Collar 
et al. 
1994

Scott 
& Rose 
1996

BirdLife 
2000

Delany 
& Scott 

2002

BirdLife 2013 
(individus 

adultes)

Dendrocygne à dos blanc 
de Madagascar

– – – –/EN < 10,000 – < 10,000 – 2,500-5,000

Sarcelle de Bernier VU VU VU VU/CR > 20 EN 500-1,000 EN 
500-1,000

1,500-2,500 EN 
1,000-1,700

Canard de Meller – * ** –/VU 
< 10,000

EN 
2,000-5,000

– NT 2,000-5,000 EN 
2,000-5,000

2,000-5,000 EN 
1,300-3,300

Fuligule de Madagascar VU VU EN EN/CR 0-10 CR 0-10 CR 
< 50

0-10 CR 
20-49

1 Catégorie UICN énumérée par 
Green (1992), suivie par une 
nouvelle catégorie provisoire 
recommandée par l’auteur.

* Kear & Williams (1978) 
énumèrent le canard de Meller 
mais ils ne donnent pas une 
catégorie de statut.

** Collar & Stuart (1985) 
énumèrent le canard de Meller 
comme candidat à une future 
catégorisation. 

Catégories UICN : NT = quasi menacé ; VU = vulnérable ; 
EN = en danger ; CR = en danger critique d’extinction.
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Sarcelle de Bernier
(photo: Jan Harteman)
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Félix Razafindrajao 2 et Richard E. Lewis 2

Répartition des taxons d’anatidés endémiques
Les taxons d’anatidés endémiques de Madagascar ont des exigences d’habitat très spé-
cifiques et varient en conséquence dans leur distribution à travers l’île (voir les cartes 
de répartition dans la Fig. 2 et aussi Safford & Hawkins 2013, pour les enregistrements 
détaillés de chaque canard). Écologiquement, Madagascar a au moins trois sous-régions 
distinctes : une région sèche dans l’ouest, une région humide dans l’est et une région 
aride dans le sud-ouest du pays (Wilmé 1996). 
Le dendrocygne à dos blanc de Madagascar est un oiseau de tranquilles zones humides 
bien végétalisées (surtout de nénuphars Nymphaea sp.) et est assez nomade, se dépla-
çant des zones humides à l’assèchement saisonnier vers la région ouest. Autrefois, ce 
canard avait probablement la plus large distribution à Madagascar ; aujourd’hui il se 
trouve presque uniquement dans l’ouest.
La sarcelle de Bernier est une spécialiste de mangrove et, avec peu de mangrove à l’est, 
elle niche seulement dans la mangrove littorale et on la retrouve presque exclusivement 
dans une bande côtière de quelques kilomètres ou le long de plus grands estuaires. Des 
restes subfossiles d’Anas bernieri sur des sites intérieurs (Goodman & Rakotozafy 1997) 
suggèrent une ancienne distribution ou dispersion plus large qu’aujourd’hui.
Le canard de Meller est territorial et est un spécialiste des nombreux ruisseaux et petites 
rivières du vaste drainage est de la forêt tropicale et des zones humides. Nichant sou-
vent dans la forêt dense, les canards de 
Meller ne reproduisant pas peuvent se 
rassembler sur des grands lacs du Haut 
Plateau tel que le Lac Alaotra.
Le fuligule de Madagascar est seulement 
connu des lacs et marais des régions 
humides du Haut Plateau.
Des restes subfossiles des deux ouettes 
éteintes de Madagascar ont été trou-
vés dans plusieurs sites à travers l’île 
(Goodman & Rakotozafy 1997 ; Good-
man & Ramanamanjato 2007), mais 
en particulier dans le sud-ouest aride, 
ce qui suggère que cette région était 
plus accueillante dans le passé pour les 
oiseaux aquatiques (Goodman 1999).

Figure 2. Cartes de répartition des espèces 
de canards endémiques de Madagascar. 
Les zones vertes montrent la répartition 
actuellement connue, les zones oranges 

montrent où les oiseaux peuvent se 
disperser. Cartes modifiées à partir 

de Safford & Hawkins (2013).
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Une nouvelle compréhension
Le fait qu’on en sache très peu sur tout aspect des canards sauvages, même dans la 
seconde moitié du 20ème siècle, peut être expliqué en partie par une pénurie d’ornitho-
logistes locaux et en visite et des difficultés d’accès de grandes parties de l’île, en parti-
culier pendant la saison humide, la saison de reproduction des oiseaux aquatiques.

Cependant, il est également surprenant que les oiseaux n’étaient pas étudiés mieux en 
captivité. Le canard de Meller a été détenu pour la première fois en 1894 et élevé en 
1931, le dendrocygne à dos blanc de Madagascar s’est reproduit pour la première fois 
en 1931 (Ezra 1931). Le fuligule de Madagascar s’est reproduit dans plusieurs collections 
européennes entre les deux guerres mondiales mais aucun n’a survécu à la seconde 
(Delacour 1959). Avant 1993 la sarcelle de Bernier était seulement représentée en capti-
vité par une femelle acquise en 1927 (Delacour 1929). 
De ces canards, seul Anas melleri a suscité un réel intérêt et a été inclus dans le traité 
de Konrad Lorenz sur le comportement des canards, initialement publié en 1941 (voir 
traduction : Lorenz 1971). En observant des oiseaux élevés en captivité par lui-même, 
Lorenz croyait que les femelles de cette espèce malgache terne, mises en compagnie de 
mâles brillants du canard colvert Anas platyrhynchos, seraient instinctivement attirées 
par eux, montrant ainsi les origines récentes et l’isolement sur l’île de Madagascar de 
cette espèce. 
Cependant, les points de vue de Lorenz sur le canard de Meller restaient non testés 
jusqu’à récemment et cette espèce endémique écologiquement unique n’a donc pas 
bénéficié de la préoccupation qu’elle méritait. En outre, Johnsgard (1962) a détaillé des 
parades de canards de surface et a inclus plusieurs mouvements que le canard de Meller 
n’exécute pas, de sorte que l’auteur s’interroge sur le statut de « propre espèce » de ce 
canard dans son ouvrage ultérieur (Johnsgard 1965).

Fuligule de Madagascar (photo: Frank Vassen - CC BY 2.0)



Le canard de Meller a été introduit dans le site principal de Durrell Wildlife Conserva-
tion Trust (Durrell) à Jersey en 1978 (à partir de la population introduite à Maurice) et 
comme d’autres animaux à Durrell il a fait l’objet d’intenses recherches. Il est vite devenu 
apparent que l’espèce malgache ne s’intéressait pas aux colverts locaux. Les femelles 
du canard de Meller étaient même agressives envers les deux sexes et les chassaient (de 
sorte qu’il était possible que peut-être Lorenz avait fait des observations sur des canards 
de Meller qui étaient élevés par des canards colverts). 
L’étude de parades du canard de Meller a montré des différences significatives dans le 
répertoire et l’exécution des éléments de la parade (Young 1999). Le canard de Meller 
a également montré un degré de territorialité rarement vu chez les canards de surface 
et généralement apparenté au canard noirâtre Anas sparsa, une espèce fluviale (Young 
1995). Des études génétiques ont confirmé l’intégrité taxonomique du canard de Meller 
en tant qu’une espèce plus ancienne que le canard colvert, présumé auparavant être 
son « ancêtre » (Young & Rhymer 1998 ; Johnson & Sorenson 1999). Des études ont mon-
tré que ce canard unique est un spécialiste des vastes réseaux de drainage dans l’est de 
Madagascar qui a, à l’époque, pu être abondant dans les nombreux ruisseaux et rivières 
boisées ruisselant du Haut Plateau.
La première étude spécifique d’un canard malgache dans la nature a eu lieu en 1974 
avec l’expédition du Wildfowl Trust (maintenant le Wildfowl & Wetlands Trust : WWT) aux 
lacs du sud d’Antsalova (ouest de Madagascar, littoral) en 1973 pour étudier la sarcelle 
de Bernier (Scott & Lubbock 1974). Cependant, il restait de nombreuses lacunes dans 
la connaissance de la biologie fondamentale de cette espèce et ce n’est que lorsque 
l’expédition Durrell/WWT 1992 aux mêmes lacs et la capture plus tard d’Anas bernieri 
pour un programme de reproduction en captivité que cet oiseau a pu être étudié de 
près (Green et al. 1994 ; Young 2002). Les premiers nids dans la nature ont été trouvés en 
1997 et les premiers œufs en 1998 (Young et al. 2001) ; des oiseaux nichant pendant la 

Dendrocygnes à dos blanc avec leurs canetons (photo: Fons Lievens)



saison humide de la côte ouest (décembre-mars) ont également été confirmés. La pre-
mière description de canetons duveteux a été faite en 2004 (Young & Brayshaw 2004). 
Des études génétiques ont de nouveau montré l’unicité de cette espèce et ses affini-
tés avec le groupe de sarcelles grises australasien (cinq espèces, voir Young et al. 1997). 
Depuis, des études d’oiseaux captifs et sauvages ont décrit l’écologie de l’espèce et ont 
montré qu’il s’agit d’un spécialiste de la mangrove, migrant sur de courtes distances 
entre les zones de lagunes-mangroves très saisonnières, les estuaires et la côte (Young 
2002, 2006). Des sarcelles de Bernier ont été baguées pendant la mue au Lac Antsamaka 
depuis 1997. Cette espèce est peut-être la seule à Madagascar avec un programme de 
baguage à long terme (Razafindrajao et al. 2012).

Malheureusement et contrairement aux canards de surface (ci-dessus), il n’y a pas eu 
d’études écologiques équivalentes du fuligule et du dendrocygne à dos blanc jusqu’à 
récemment. Le fuligule de Madagascar n’a pas été vu de manière fiable après 1960 
jusqu’à ce qu’un seul oiseau ait été capturé étonnamment vivant en 1991 (Wilmé 1993 ; 
Young & Kear 2006). Malgré plusieurs fouilles approfondies (Young & Smith 1989 ; 
 Pidgeon 1996), encore 15 années se sont écoulées avant qu’une petite population de 
fuligules ait été découverte en 2006 et la survie de l’espèce ait été confirmée (Rene de 
Roland et al. 2007). 
Des études génétiques ont confirmé la relation étroite entre Aythya innotata et le fuli-
gule austral Aythya australis (Young & Kear 2006). Un projet afin de déterminer l’écologie 

11

Canard de Meller (photo: Jan Harteman)

Lac Bemanevika (photo: Peter Cranswick, WWT)
Sarcelle de Bernier avec 
ses canetons (photo: Fons Lievens)



du fuligule de Madagascar et d’obtenir une meilleure compréhension des raisons du 
déclin de l’espèce a commencé en 2010. Le dendrocygne à dos blanc de Madagascar 
n’a fait l’objet d’étude qu’une seule fois (Woolaver & Nichols 2007) et la répartition et le 
statut de cette espèce à Madagascar demeurent incertains (Young et al. 2007).

Il n’y a pas eu de fouilles systématiques de la sauvagine à l’échelle de l’île, principalement 
en raison de la taille de Madagascar et ses zones humides individuelles, des contraintes 
logistiques et du nombre limité d’observateurs disponibles pour entreprendre les tra-
vaux. 
Des comptes ont été soumis à l’African Waterbird Census (voir e.g. Scott & Rose 1996). Le 
projet ZICOMA (1999) a analysé 101 sites (tous les biotypes y compris les zones humides) 
et il y a eu un petit nombre de fouilles régionales (e.g. Young et al. 2005 ; Razafimanjato et 
al. 2007) et des fouilles de sites de zones humides individuelles (e.g. Rabarisoa et al. 2006). 
Des estimations de la population de chaque taxon de canard endémique ont été faites 
en 1994 (Rose & Scott 1994) et révisées par H.G. Young en 2002, grâce à une compré-
hension générale du statut actuel des zones humides de Madagascar et la collaboration 
avec des collègues locaux et internationaux depuis de nombreuses années (Delany & 
Scott 2002). 
Les estimations de 2002 ont été répétées (e.g. Delany & Scott 2006) et, à l’exception de 
la sous-espèce Thalassornis leuconotus insularis (non inclus), et le fuligule de Madagascar 
(redécouvert en 2006), modifiées par BirdLife International (BirdLife 2013). Au moment 
de la publication, les populations estimées sont (BirdLife International 2013 sauf indica-
tion contraire) : dendrocygne à dos blanc de Madagascar 1.000–2.000 (Wetlands Inter-
national 2013) ; sarcelle de Bernier 1.500–2.500 individus, canard de  Meller 2.000–5.000 
individus et fuligule de Madagascar 20–49 individus adultes (sauvages) (voir le Tableau 2 
dans la revue d’août 2016 pour l’histoire des estimations publiées et les changements du 
statut de menace au cours de la période 1978–2013). Young et al. (2006) suggère que la 
population de Thalassornis leuconotus insularis devrait être considérée comme < 1.000 
oiseaux.

(à suivre)

Dendrocygne à dos blanc défendant 
son caneton (photo: Fons Lievens)



Les anatidés de Madagascar (Anatidae) dans     le nouveau millénaire (3)

Dendrocygne à dos blanc
(photo: Jan Harteman)



Les anatidés de Madagascar (Anatidae) dans     le nouveau millénaire (3) par H. Glyn Young 1*, 
Félix Razafindrajao 2 et Richard E. Lewis 2

Enfin de la protection
Avec presqu’aucune compréhension de la distri-
bution et de l’écologie des canards de Madagascar 
jusqu’à récemment, il n’est peut-être pas surpre-
nant que les plans de gestion n’aient pas encore 
été mis au point pour ces espèces. En outre, il est 
plus préoccupant qu’aucune des espèces n’ait été 
juridiquement protégée (voir Dee, 1986) avant que 
de nouvelles lois aient été adoptées en 2006, pro-
tégeant les taxons endémiques. Bien qu’une saison 
de chasse statutaire existait pour les anatidés à 
Madagascar, cela a rarement été appliqué et était 
pratiquement impossible pour la police dans un 
pays où la chasse de subsistance représente une 
bien plus grande menace pour les canards que la 
chasse sportive (Young, 1996).

Aussi les zones humides étaient mal protégées 
avec presqu’aucune note dans le réseau d’origine 
des réserves et parcs nationaux de Madagascar 
( Langrand & Wilmé 1993; Langrand & Goodman 
1995; Young 1996). Un très petit nombre de sarcelles 
de Bernier et de canards de Meller ont été trouvés 
dans des zones protégées (p.ex. A. bernieri dans le 
Parc National de Kirindy Mitea et A. melleri dans les 
PN de Ranomafana et Zahamena; sources person-
nelles de H.G. Young; Tableau 3 et Figure 3), ce qui 
est plus par chance que par jugement. Depuis les 
années 1990 il y a eu une pression de nombreuses 
sources pour tenter de remédier à ce déséquilibre 
dans les zones protégées. Des progrès importants 
ont été réalisés lorsque Madagascar a rejoint la 
Convention relative aux Zones Humides d’Impor-
tance Internationale particulièrement comme habi-
tats des oiseaux d’eau (la « Convention de Ramsar ») 
en 1999 et a ensuite désigné neuf sites Ramsar 
(Ramsar 2013; Tableau 3). Alors que la désignation 
Ramsar ne peut pas fournir de la protection directe 
aux anatidés sur un site, le processus est révélateur 
d’un désir de Madagascar d’améliorer le statut de 
zones humides et leurs habitants naturels.
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Dendrocygne 
à dos blanc 

agressif
(photo: Michel 

Fromentin)

Dendrocygne à dos blanc, nid
(photo: Michel Fromentin)

Dendrocygne à dos blanc, caneton
(photo: Michel Fromentin)



En 2003, le Président de Madagascar, Marc Ravalomanana, a promis d’augmenter les 
aires protégées de son pays de 1,7 million à 6,0 millions d’hectares (Norris, 2006) – la 
« Vision Durban ». Cette augmentation vise le développement de plusieurs nouveaux 
parcs nationaux et a déjà inclus les zones nouvellement protégées de Menabe Anti-
mena, le complexe de Manambolomaty et de Kinkony Mahavavy, qui détiennent tous 
un nombre important d’oiseaux d’eau, y compris des A. bernieri reproducteurs et non 
reproducteurs (Tableau 3, Figure 3). Plusieurs organisations non gouvernementales 
(ONG) importantes sont en train d’établir des plans pour plus de zones protégées avec 
le gouvernement de Madagascar.

Depuis sa redécouverte en 2006, les chances de survie précaires de la petite population 
restante du fuligule de Madagascar ont incité la mise en place d’un vaste programme 
d’initiatives de conservation coordonné par un partenariat de spécialistes locaux et 
internationaux (Durrell, WWT, le Fonds Peregrine, Asity Madagascar et le gouvernement 
de Madagascar). Ce programme a inclus l’établissement des lacs et de la forêt environ-
nante près de Bemanevika comme une Nouvelle Zone Protégée (un niveau initial de 
protection dans le processus de ratification totale de la protection des sites) (Tableau 3, 
Figure 3) par le Fonds Peregrine, l’établissement d’une équipe de recherche sur le terrain 
(y compris des projets de doctorat malgaches), un programme régional de sensibilisa-
tion à l’éducation et le développement d’un programme local d’élevage en captivité. 
Trois couvées d’œufs ont été collectées dans la nature en octobre et novembre 2009 
(Donald et al. 2010) et le premier caneton élevé en captivité de ce projet a éclos en sep-
tembre 2011 dans une installation construite à cet effet dans la ville d’Antsohihy, Sofia.
En 2013, 38 canetons étaient éclos en captivité et des sites potentiels à Sofia pour la 
libération future d’oiseaux élevés en captivité étaient recherchés, avec la proposition de 
restauration nécessaire sur ces sites.

Figure 3. Carte des zones humides à Madagascar où la 
présence des espèces de canard endémiques est établie. 
Les chiffres sur la carte se réfèrent aux sites énumérés 
dans le Tableau 3.

Sarcelle de Bernier
(photo: Fons Lievens)
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Tableau 3. Les sites Ramsar et les zones humides protégées importantes à Madagascar et les anatidés endémiques présents 
sur le site. Les numéros de site se réfèrent à la carte dans la figure 3.

No. 
de 
site

Nom de site No. de 
site 

Ramsar1

Année de 
désignation1

Taille 
(ha)

Partie de 
Mada
gascar2

Anatidé 
 endémique

Nombre de  
canards approx.  
(* = se reproduit)

Caractéristiques du site

1 Lac Tsimanampetsotsa 
(24°07’S 043°45’E)

962 1998 45.604 Sud Sarcelle de 
Bernier

Un enregistrement 
(Safford & Hawkins 
2013)

Un lac peu profond avec de 
l’eau libre et des vasières.

2 Complexe des lacs 
Manambolomaty 
(19°01’S 044°24’E)

963 1998 7.491 Ouest Sarcelle de 
Bernier

*20+
118 capturés pour 
le baguage au lac 
 Antsamaka en 2000 
(Razafindrajao et al. 
2012).

Le complexe se compose 
de trois lacs d’eau douce 
permanents et un lac 
 saumâtre; les quatre lacs 
sont entourés par la forêt 
de Tsimembo.

Dendrocygne 
à dos blanc de 
Madagascar

*20+ (données  
inédites de Durrell)

3 Lac Alaotra  
(17°28’S 048°31’E)

1312 2003 722.500 Est Canard de 
Meller

*200+ (e.g. 260 
en 1989; Young & 
Smith 1989)

Grand lac (ca. 20.000 ha), 
entouré de 23.500 ha 
de marais, 117.000 ha de 
 plantations de riz et y 
compris > 500.000 ha de 
captage d’eau environnant.

Fuligule de 
Madagascar

Pas vu depuis 1960 
(Young & Kear 
2006)

4 Marais de 
 Torotorofotsy  
(18°52’S 048°22’E)

1453 2005 1.100 Est Canard de 
Meller

*10+ (données 
 inédites de Durrell)

Un marais quasi-naturel 
permanent et des marais 
temporaires avec leur 
captage de la forêt humide 
primaire, fragmentée par 
des zones agricoles et de 
forêt secondaire.1
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No. 
de 
site

Nom de site No. de 
site 

Ramsar1

Année de 
désignation1

Taille 
(ha)

Partie de 
Mada
gascar2

Anatidé 
 endémique

Nombre de  
canards approx.  
(* = se reproduit)

Caractéristiques du site

5 Parc de Tsarasaotra 
(18°52’S 047°32’E)

1464 2005 27 Est Canard de 
Meller

Occasionnel Petit lac (Lake  Alarobia) 
près de la capitale 
( Antananarivo), important 
comme refuge et site de 
nidification dans un milieu 
urbain pour les oiseaux 
d’eau qui habitent les 
hautes terres dans le centre 
de Madagascar.

6 Lac Bedo  
(19°57’S 044°36’E)

1686 2007 1.962 Ouest Sarcelle de 
Bernier

*ca. 50 dans la 
région, 17 sur le lac, 
oct. 2004 (données 
inédites de Durrell)

Complexe de zones 
humides adjacent à 
des forêts, composé du 
peu profond Lac Bedo 
d’eau libre, ses marais 
 environnants et une rivière 
permanente qui coule dans 
le lac.

7 Rivière Nosivolo 
(20°03’S 48°07’E)

1916 2010 4.467 Est Canard de 
Meller

Inconnu Comprend 130 km de 
rivière, avec des lacs, 
des étangs et des terres 
irriguées. A la plus forte 
concentration de poissons 
d’eau douce endémiques à 
Madagascar.

8 Lac Kinkony  
(16°08’S 045°49’E)

2048 2012 13.800 Ouest (Sarcelle de 
Bernier à la 
Zone Protégée 
de Mahavavy- 
Kinkony)

*10 (BirdLife 2013) Lac d’eau douce 
 permanent. Inclus dans 
la Zone Protégée de 
 Mahavavy-Kinkony.

1
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No. 
de 
site

Nom de site No. de 
site 

Ramsar1

Année de 
désignation1

Taille 
(ha)

Partie de 
Mada
gascar2

Anatidé 
 endémique

Nombre de  
canards approx.  
(* = se reproduit)

Caractéristiques du site

8 Lac Kinkony  
(16°08’S 045°49’E)

2048 2012 13.800 Ouest Dendrocygne 
à dos blanc de 
Madagascar

Inconnu Lac d’eau douce 
 permanent. Inclus dans 
la Zone Protégée de 
 Mahavavy-Kinkony.

9 Zones humides  
de Mandrozo 
(17°32’27”S 
044°05’47”E)

2049 2012 15.145 Ouest Sarcelle de 
Bernier

*50+ (p.ex. 67 en 
1998; BirdLife 2013)

Lac d’eau douce perma-
nent entourée de marais, 
d’exploitations rizicoles 
irriguées, des portions de  
forêts sèches, et de la 
savane.

Dendrocygne 
à dos blanc de 
Madagascar

Inconnu

10 Parc National de 
Kirindy Mitea  
(20°49’S 044°13’E)

72.000 Ouest Sarcelle de 
Bernier

*25+ 
(20 sur le Lac Andio 
en oct. 2004; don-
nées inédites de 
Durrell)

Forêt sèche avec des zones 
de forêt épineuse, des lacs 
saisonniers peu profonds, 
des dunes et des man-
groves.

11 Parc National  
de Ranomafana 
(21°13’S 047°48’E)

41.601 Est Canard de 
Meller

*10+   Paires vus 
dans le PN et des 
groupes aux marais 
de Vohiparara 
 avoisinants

Forêt humide, y compris 
de nombreux ruisseaux 
forestiers et des marais 
adjacents.

12 Parc National  
de Zahamena  
(17°30’S 048°41’E)

64.370 Est Canard de 
Meller

*10+ (données 
 inédites de Durrell)

Forêt humide, y compris 
de nombreux ruisseaux 
forestiers.

13 Nouvelle Zone 
 Protégée de 
 Bemanevika  
(14°22’S 048°32’E)

37.041 Est Canard de 
Meller

*25+ (données iné-
dites de Durrell)

Forêt humide, y compris 
des petits lacs de cratère et 
des marais.Fuligule de 

Madagascar³
*20–25 (Safford & 
Hawkins 2013)

1 Ramsar 2013; 2 Wilmé 1996; 3 le site détient toute la population mondiale connue du fuligule de Madagascar.
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Un couple de dendrocygnes à dos blanc et un couple de 
sarcelles de Bernier avec leurs canetons (photo: Fons Lievens)

36Canards de Meller (photo: Fons Lievens)



L’avenir
Depuis de nombreuses années, parmi les oiseaux les moins connus du monde, les ana-
tidés endémiques de Madagascar sont maintenant étonnamment bien compris et les 
chances de survie future sont bien meilleures qu’elles ne l’ont été depuis longtemps. 
Dans le cas des deux espèces Anas, elles sont probablement plus  étudiées que plusieurs 
espèces d’anatidés continentales. Pour la première fois aussi, elles bénéficient d’une pro-
tection juridique et de certains habitats sécurisés. Il est particulièrement encourageant 
qu’il y ait maintenant un grand nombre de scientifiques malgaches impliqués dans 
l’étude des anatidés, y compris des recensements et des recherches de répartition, mais 
aussi des études écologiques. Depuis 1993, il y a eu sept thèses universitaires réalisées 
sur les canards de Madagascar – cinq par des étudiants malgaches. Cinq de ces degrés 
ont été atteints grâce à Durrell, qui a du personnel dédié aux anatidés, mais il est aussi 
encourageant que la plupart des ONG ayant des locaux et du personnel à Madagas-
car, notamment le Fonds Peregrine, WWF, BirdLife International, Wildlife Conservation 
Society et Conservation International, ainsi comme Asity Madagascar (le partenaire local 
de BirdLife), ont activement participé à des études et à la protection des anatidés.
Nous ne devrions pas être complaisants car, bien que la protection du migrant à courte 
distance A. bernieri et du probable sédentaire A. innotata puisse se faire avec une pro-
tection adéquate des sites, ils restent vulnérables à la perte majeure imprévue d’habitat 
sur les sites clés. Cependant, T. leuconotus insularis, confiant mais nomade et A. melleri, 
timide, à densité faible et territoriale pourraient nécessiter beaucoup plus d’efforts pour 
les sauver de l’extinction parce qu’ils sont faiblement dispersés, très vulnérables aux 
activités humaines et il n’y a pas de sites identifiés qui sont satisfaisants et sûrs, où ces 
oiseaux peuvent être protégés.

Un couple de dendrocygnes à dos blanc avec leurs canetons (photo: Fons Lievens)
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