
LE FULIGULE MILOUIN 
Aythya ferina NICHEUR DANS LA RÉSERVE 

NATURELLE DU LAC DE RÉGHAIA
(ALGER, ALGÉRIE)

Breeding evidence of Common Pochard Aythya fe-
rina at Lake Réghaia (North Algeria). After an ab-
sence of nearly 50 years, breeding was again assessed
for the Common Pochard in Algeria. Nesting was found
in 2009 and 2010 at Lake Réghaia. The six nests found
in 2010 showed a mean clutch size of 8.16 eggs/nest.
The first hatching occurred in May and the last one in
the first week of July. Hatching success was of 66.66
%. The main causes of hatching failure were predation
and egg abandonment. Nests are made of Typha and
Phragmites leaves.
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Introduction
C’est en avril 2009 que le groupe ornithologique

du centre cynégétique de Réghaia a signalé la présence
de nids de cette espèce. En 2010, nous avons effectué
un dénombrement mensuel des effectifs dans la ré-
serve naturelle du lac de Réghaia (36°45’ et 36°48’ N -
03° 19’ et 03° 21’ E). Située dans la plaine de la Mitidja
à 30 km à l’Est de la ville d’Alger elle est bordée par la
mer Méditerranée au Nord (PHOTO 1). D’une superfi-
cie d’environ 842 ha dont 75 ha de zone humide le lac
de Réghaia représente un important site d’hivernage
et de nidification pour de nombreuses espèces aqua-

tiques(PHOTO 2) comme l’Érismature à tête blanche
Oxyura leucocephala, la Sarcelle marbrée Marmaro-
netta angustirostris, la Talève sultane Porphyrio por-
phyrio etle Fuligule nyroca Aythya nyroca (LEDANT et
al., 1981).

Le Fuligule milouin a été observé durant toute la
période de l’étude. L’effectif maximal fut enregistré
pendant le mois de novembre avec 270 individus. Du-
rant la période de nidification, les effectifs diminuent
laissant place aux individus reproducteurs (5 à 46 in-
dividus). Les nids sont installés dans les touffes de
Typha angustifolia. Les premières pontes ont été no-
tées le 21 avril, les dernières le 15 juin 2010.

Les premières éclosions ont eu lieu à partir du
16 mai et les dernières sont mentionnées durant la pre-
mière semaine de juillet. Sur les 6 nids, 4 ont connu
des éclosions, (66,66 %) ; les deux autres ont échoué.
Ainsi, sur les 31 œufs pondus 16 ont éclos, soit
(51,61 %). Les échecs ont été causés par l’abandon des
pontes surtout suite aux dérangements par les rive-
rains et par la prédation.(1)

Sur un total de 6 nids trouvés, un seul comportait
10 œufs, un autre 9, trois nids 8 et un dernier 6 œufs.
La grandeur de ponte moyenne s’établit à 8,16
œufs/nid. Il est important de signaler qu’un nid de Fu-
ligule nyroca a été trouvé juste à côté du troisième et
du quatrième nid de Fuligule milouin. Nous avons
aussi constaté que la majorité des nids de Fuligule ny-
roca situés à proximité de ceux du Fuligule milouin
contenaient toujours au moins un œuf de ce dernier.

Les nids des Fuligules milouin riches en duvets sont
composés surtout de brindilles de la végétation aqua-

(1) La rédaction considère que l’échec des pontes a pu être également causée par les auteurs eux-mêmes ; il eût été plus
raisonnable de travailler sur les familles, de surcroît quand on exerce à l’intérieur d’une réserve naturelle.

Photo I Photo II



tique du lac (Phragmites australis et Typha angustifo-
lia). Leur diamètre externe moyen est de 32,5 cm (va-
leurs extrêmes : 30-35 cm) et leur diamètre interne
moyen est de 19,83 cm (valeurs extrêmes : 18-22 cm).
La hauteur moyenne est de 9 cm (valeurs extrêmes : 8-
10 cm). D’une manière générale, les mesures des dis-
tances nid-berge, ont montré que la majorité des nids
installés sont proches des berges, soit dans la zone
comprise entre 0 et 5 m.Ces lieux sont les plus concen-
trés en oiseaux d’eau. En ce qui concerne les mesures

des distances inter-nids nous avons constaté au niveau
du premier noyau (rive sud-ouest) que les deux nids
sont espacés respectivement de 3 à 5 m, disposant ainsi
chacun d’un espace vital compris entre 9 et 25 m2. Au
niveau du deuxième noyau (rive nord-ouest), deux
nids disposent d’un espace plus élargi, compris entre
25 et 100 m2 et un nid accommode un espace supé-
rieur à 1600 m2. Sur la rive est, un seul nid a été trouvé.
Il dispose d’un espace de plus de 40000 m2.

Depuis 2009, le Fuligule milouin a donc retrouvé
son statut de reproducteur en Algérie après 49 ans
d’absence (ISENMANN & MOALI, 2000).
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