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Saga chez des Cygnes tuberculés  - récit  2 

 

 

A la croisée des chemins 

 

Le Parc de Woluwe possède un chapelet de 4 étangs artificiels alimentés par des sources. Ce sont: 
l'étang Denis, l'étang Rond, l'étang Long et, pour terminer, l'étang du Bemel. Au-delà du bd du 
Souverain, se trouve le domaine de l'étang Mellaerts:  

 

 

Étang Long                                                           Étang Rond 

                                                                                             

Etang du Bemel 

           

Etang Denis                                        grand Étang  Mellaerts 

Croquis 1 - les étangs du parc de Woluwe et l'étang Mellaerts - B. Deville-Duc 

                 

L'étang Long  surplombe de quatre mètres environ l'étang  Rond, par un "balcon" profond, rempli 
d'eau, qui s'écoule en petites cascades dans l'étang Rond.  
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Photo 2, ci-dessous : à l'avant plan : le balcon de l'étang Long. A l'arrière plan, quatre mètres plus bas, 
l'étang Rond. Les rochers sombres artificiels marquent la limite entre les deux pièces d'eau et forment 
le dénivelé entre elles. 

 

Photo 2 : Etang Long et Etang Rond - 09-2015 - B. Deville-Duc 

 

 

Photo 3 ci-dessous: à l'avant plan: eau de l'étang Rond alimenté par les petites cascades du  balcon 
de l'étang Long et qui s'écoulent le long des rochers. Au-dessus du balcon de l'étang Long, on voit le 
pont des Carpes qui marque la frontière physique entre les deux grandes pièces d'eau.  

                                         

Photo 3 : Etang Rond surmonté par le balcon de l'étang Long 09-2015 - B. Deville-Duc.  
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Les cygnes ne partagent pas leur territoire 

Pendant des années - au moins 15 ans -  je n'ai jamais vu aucun couple de cygnes franchir la frontière 
entre les deux étangs pour passer de l'un à l'autre. Chacun des couples respectifs s'est toujours 
cantonné strictement à son territoire.  

Les cygnes défendent jalousement celui-ci et ne tolèrent aucun congénère. Si l'un d'eux survole leur 
étang, le couple envoie un signal fort en gonflant démesurément les ailes. Avertissement très clair : 
l'étranger passe aussitôt son chemin... normalement. S'il se pose, le couple l'attaque jusqu'à la mise à 
mort par noyade éventuelle, si l'imprudent ne parvient pas à fuir assez vite. 

Si, d'aventure, c'est l'intrus qui est le plus fort, la situation est inversée ... 

 

 

Venons-en à présent aux cygnes de ces étangs...  

Un couple est établi à l'étang Rond. Ils n'ont pas de bague de couleur numérotée. Mais le mâle est 
reconnaissable à sa caroncule noire parsemée de nombreux points blancs. Dans la suite du récit, je le 
nommerai "Truffe blanche" pour le distinguer des autres.  

                             

Photo 4 : "Truffe blanche". 09-2015. B. Deville-Duc 

 

 

Un autre couple niche depuis des années, au moins 15 ans, sur l'étang voisin : l'étang  Long.  Le mâle 
est bagué A39. La femelle ne porte pas de bague de couleur numérotée.  
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Photo 5: A39- Etang Long 09-2015 - B. Deville-Duc 

 

Pour ces deux couples, un coup de tonnerre se prépare... 

Fin septembre 2015, à l'étang Rond, Truffe blanche semble s'isoler depuis un certain temps. Sa 
femelle n'est plus apparue depuis des jours, et le mâle a tout l'air de se cacher derrière une petite île à 
l'extrémité de l'étang, le plus loin possible de l'étang Long. Comme cet étang dessine une large 
courbe, on ne peut voir les deux extrémités en même temps. 

Intriguée, je me mets en route vers l'autre extrémité, située, comme on l'a vu, en, contrebas de l'étang 
Long. 

 

La scène du balcon 

En contrebas donc, un couple exécute une parade spectaculaire, comme savent en réaliser ces 
grands oiseaux plein de grâce et de langueur.  

Mais, quel est ce couple ? La femelle est baguée A49, le mâle - particulièrement  puissant - n'a pas de 
bague numérotée.  

Voilà l'explication de l'isolement de Truffe blanche  à l'autre extrémité de l'étang ! Il se cache. Il a dû 
être battu par le nouveau mâle du couple "intrus". Quant à sa femelle non baguée, elle a disparu. 
Enfuie ? Peut-être tuée ? Nul ne sait. Elle ne se montrera en tous cas plus jamais.  

La parade impressionnante du couple envahisseur se prolonge. Quatre mètres plus haut, sur le balcon 
rempli d'eau qui termine l'étang Long, A39 et sa femelle s'énervent et gonflent les ailes en rentrant le 
cou entre celles-ci. Signe de colère chez ces oiseaux.  

Intéressant à savoir : les ailes gonflées constituent aussi une marque de séduction et font partie de la 
parade. C'est ainsi que le couple d'en bas enlace les cous et se fait les yeux doux,  ailes levées, et le 
couple d'en haut, furieux,  arpente  le petit espace du balcon, ailes tout aussi dressées... 
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Soudain, le couple d'en bas arrête net ses évolutions pour foncer sous le balcon et regarder comment 
franchir le dénivelé qui sépare les 2 étendues d'eau. Ils essayent, en vain, de se frayer un passage à 
travers les grands roseaux qui bordent l'eau et derrière lesquels ils pensent sans doute pouvoir 
accéder au balcon. Pas faux, mais le chemin est plus difficile que cela !  Nul doute qu'ils veulent 
également chasser A39 et sa femelle de l'étang Long pour prendre possession des 2 étangs dont la 
longueur totale ne fait pas loin de 400 m ! 

 

Un règne sans partage 

Nul doute aussi qu'ils ont déjà pris possession de l'étang Rond. L’ex-mâle dominant de celui-ci, Truffe 
blanche,  l'aura d'ailleurs quitté le lendemain. 

A39 et sa femelle, quant à eux, sur le balcon de l'étang Long, toisent le couple envahisseur d'en bas 
qui montre à présent une grande colère... L'affrontement à distance dure des heures : les quatre 
cygnes effectuent une toilette méthodique particulièrement nerveuse, rageuse à la limite, se 
redressant, battant des ailes régulièrement, lissant leurs plumes à coups de bec plus énergiques que 
nécessaire. Manège d'observation mutuelle hostile et démonstration de force.  

Ce genre de manège constitue un comportement de substitution dans le monde animal. Il 
consiste à se livrer à une occupation étrangère à la situation quand les adversaires ne se décident 
pas à s'affronter. Ce sera, par exemple, picorer rageusement le sol, incliner la tête obstinément d'un 
côté, se lisser nerveusement le plumage, et bien d'autres types d'actions encore sans rapport avec 
la situation. 

 

 

Photo 6 :  Affrontement à distance du couple envahisseur (en bas) et de A 39 et sa femelle (en haut)  09-2015 - 
B. Deville-Duc 
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Photo 7: sur le balcon, A39 lisse rageusement ses plumes. En contrebas : le mâle rival- 09-2015 - B. Deville-Duc 

On sent que les choses n'en resteront pas là !    

........ 

 

 

Le lendemain, sur le balcon, trône le couple envahisseur. Les deux cygnes ont donc réussi à franchir 
les obstacles pour arriver là-haut !   

Le mâle, très déterminé, a rebroussé chemin sur une vingtaine de mètres pour trouver un passage 
permettant de sortir de l'étang Rond. Il a  escaladé ensuite une trentaine de mètres supplémentaires 
pour arriver à un très large chemin asphalté séparant les deux étangs Rond et Long, tout cela sans 
visibilité de cet étang Long sur ce passage :  

 

Photo 8 : le mâle rival escalade la pente pour rejoindre l'étang Long - 09-2015 - B. Deville-Duc 
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Photo 9 : le mâle traverse la frontière asphaltée qui sépare les 2 étangs - 09-2015 - B. Deville-Duc. 

 

...et occupe, quelques heures plus tard, avec sa femelle, l'étang Long.  

 

                 Photo 10 : le couple vainqueur dans les eaux de l'étang Long - 09-2015 - B. Deville-Duc 

 

 

Que sont devenus A39 et sa femelle ? Plus de trace d'eux, à première vue, sur l'étang Long...  

Le lendemain, je découvre A 39 à l'extrémité de l'étang Long, sur la rive, seul, couché dans l'herbe. 
Derrière un large massif de roseaux, il se cache et est invisible de l'étang où patrouille d'ailleurs le 
couple vainqueur. A39 dort... En réalité, fait semblant de dormir. Ce manège est destiné à calmer 
l'adversaire, si celui-ci devait le trouver.  
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Photo 11: A39 caché dans l'herbe de la rive de l'étang Long, faisant semblant de dormir (œil ouvert) - 10-2015 - 
B. Deville-Duc 

 

Il a donc été vaincu et sa femelle a disparu. Il  joue ainsi deux, trois jours à  cache-cache.  

Un matin, les gardiens du parc le retrouvent en bien mauvaise posture: le mâle du couple conquérant 
s'acharne sur lui, dans l'eau, pour le noyer. C'est ainsi que les cygnes tuent leur adversaire, comme 
beaucoup d'autres oiseaux d'eau d'ailleurs. A39, acculé à la rive surélevée de 50 cm, ne parvient pas à 
franchir les bords trop élevés. Sauvé de justesse par les hommes, il évite désormais les 2 étangs Rond 
et Long pour se réfugier quelques jours au petit étang du Bemel.  

Le mâle vainqueur patrouille les jours suivants au Bemel également. Les 3 cygnes qui s'y trouvent 
encore se réfugient sur les larges rives. A 39 fait à nouveau l'endormi, complètement étalé dans 
l'herbe. C'est, à n'en pas douter, un stratagème efficace...    

Puis il passe alternativement de l'étang Denis à l'étang Bemel, toujours aux aguets, talonné par le 
couple vainqueur. Jusqu'à renoncer à ce jeu de cache - cache et arriver, un matin d'octobre,  à l'étang 
Malou qui se trouve à 1 km de là...   

 

Exil et bonne fortune 

Mais, à Malou, en ce mois d'octobre, il y a un adulte, K 25, le mâle - je crois -  du couple détruit depuis 
peu par les braconniers (cfr. Récit 1 "Sa vie tenait à un fil"). Son  grand rejeton timide l'accompagne. 
Que va-t-il se passer ? K25 aperçoit de loin l'intrus  et se dirige aussitôt  vers lui, ailes dressées sur le 
dos. Signal de guerre qui fait aussitôt détaler A39 qui s'envole.  K25 est donc le mâle du couple de 
jadis, j'en ai à présent la preuve... 

Cependant les grands arbres qui bordent l'étang obligent A39 à se rabattre à une des extrémités de 
l'étang, derrière une des deux îles plantées de hauts arbres. Ne le voyant plus, K 25 se remet à vaquer 
à ses affaires. Pas pour longtemps. Son rival qui ne connaît pas les lieux, contourne l'île, et se trouve à 
nouveau bien en vue. 

K25 fonce sur l'eau et le poursuit jusqu'à l'obliger à monter sur la rive et se réfugier dans l'herbe, tout 
près du boulevard de la Woluwe. Puis décide de monter à son tour sur le sol...  Dix mètres à peine, 
séparent à présent les deux oiseaux. Mais un chien oblige K25 à retourner à l'eau. 
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Photo 12 : K25, furieux, ailes gonflées, poursuivant A39 sur l'étang Malou - 10-2015 - B. Deville-Duc 

 

La partie de cache-cache entre les 2 rivaux se poursuit, attentivement observée par le jeune cygnon. Il 
faudra bien que  A 39 reparte très rapidement.  

Le lendemain, A39 est encore à l'étang Malou. Mais - surprise de taille - il nage tranquillement à côté 
de K25 !!  Mieux : les 2 oiseaux paradent !! 

K25 n'est pas un mâle, comme je pensais, mais une femelle ! Elle a attaqué dans un premier temps le 
mâle qui avait envahi son territoire par réflexe. Le territoire pour nicher constitue en effet le premier 
point d'attache chez les  cygnes, avant le partenaire lui-même. 

Voilà donc un nouveau couple, formé par le plus grand des hasards. 

Ils vaquent tous trois à leurs petites affaires et parfois A39 repousse le cygnon. Mais rien de méchant. 
L'idylle se poursuit. Les cygnes déambulent le plus souvent tranquillement sur l'eau... Une dizaine de 
jours s'écoulent. 

Mais les choses n'en resteront pas là... 

 

Bruxelles -  novembre 2015  

Bernadette Deville-Duc 


