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Saga chez des Cygnes tuberculés  - récit 3 

 

 

A la croisée d'autres chemins encore 

 

 

Une entrée en scène si brève...  

 

Au début du mois d'octobre, le cygne mâle A39 a donc fui l'étang Long où il avait régné une 
grosse quinzaine d'année pour errer de-ci, de là avant de s' établir finalement à l'étang 
Malou. Il y poursuit sa vie en compagnie de la femelle K25 et de son grand cygnon de 5 
mois, bagué entretemps L45. Les 3 oiseaux mènent une vie tranquille, le nouveau couple 
parade souvent et semble vraiment lié.  

Six jours après l'arrivée de ce nouveau mâle, la femelle emmène son nouveau compagnon 
dans l'endroit où elle a niché, 15 ans durant, avec son mâle précédent disparu plus que 
probablement pour toujours (récit 1). C'est un minuscule étang parsemé d'arbres et de 
végétation à côté de l'étang Malou. Qu'est-ce-que cela signifie ? Les préparatifs nuptiaux 
débutent en général chez les cygnes en février-mars. C'est trop tôt.  

 

 

Photo1 : lieu de nidification de la femelle K25 depuis des années - juin 2014 - B. Deville-Duc 

Mais laissons de côté ce petit mystère.  
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En attendant, le couple qui paraît très uni glisse tranquillement sur l'eau tout au long des 
jours. Leurs moments de parades sont un régal pour les yeux. 

Pour si peu de temps... 

Une dizaine de jours après l'installation de A39, ce dernier disparaît du jour au lendemain. 
Présent la veille au soir du 24 octobre, il n'est plus là le 25 au matin. Aucune trace de son 
corps - en cas d'accident. Serait-il reparti ? Nulle trace de lui dans aucun des autres étangs 
de Woluwe ni de la région proche: Kraainem et Wezembeek.  

Aurait-il, comme l'ex-mâle de l'étang Malou, été braconné à son tour ?  

 

Un espoir quand même 

Le mystère est total. J'espère pourtant le revoir un des jours suivants, revenu on ne sait 
d'où... La femelle reste seule, à nouveau, avec son rejeton. Des jours passent.  L'hypothèse 
d'un nouveau braconnage n'est plus une utopie. Affolant... 

Puis, le matin du 31 octobre, j'aperçois, de loin, 2 silhouettes de cygnes à une des extrémités 
de l'étang Malou. Quel soulagement ! A39 est revenu ! Où était-il passé ?? 

Je m'approche du couple. Et mon estomac se noue... 

 

Nouvelle entrée en scène 

Le cygne aux côtés de la femelle K25 ne porte pas de bague numérotée de couleur. Ce n'est 
pas A39 ! Il a la caroncule noire parsemée de points blancs - rare chez les Cygnes 
tuberculés. Je le reconnais à présent ! C'est "Truffe blanche"... Voilà bien un autre coup de 
tonnerre ! 

A39 a donc bel et bien disparu. "Truffe blanche" le remplace à Malou... C'est un vrai 
carrousel... 

 

Il est temps de revenir, à présent, à ce mâle "Truffe blanche", un mois plus tôt environ. 

A ce moment-là il avait été chassé par le nouveau couple conquérant des étangs de 
Woluwe, tout comme A39. Mais lui s'était réfugié à l'étang Mellaerts.  

Un cygne ne quitte jamais son étang. Sauf cas de force majeure. C'est alors pour l'oiseau un 
traumatisme immense. En plus, celui-ci a perdu sa femelle, enfuie ou tuée par le mâle 
conquérant. Il est donc psychologiquement et physiquement affaibli. 

A Mellaerts, quand Truffe blanche arrive, 6 autres cygnes adultes cohabitent. Ils ont tôt fait 
de sentir le désarroi du nouveau venu, et certains le repoussent. Dans la nature, les faibles 
sont souvent mis à l'écart. Ils sont suspects en quelque sorte. C'est la galère pour Truffe 
blanche qui erre désormais d'étang en étang.  
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Pas étonnant, dans ce contexte, qu'il ait un jour abandonné tout le site des étangs de 
Woluwe pour se retrouver à un km de là, à Malou. 

Il a sans doute dû se faire accepter, lui aussi, par la femelle K25, comme précédemment 
A39... Que de bouleversements dans la vie de ces oiseaux ! Voilà comment la victoire d'un 
plus fort peut faire exploser en un jour la vie établie depuis des années pour certains... 

A présent, le couple "Truffe blanche"/K25 déambule sur l'eau, le cygnon  presque toujours  à 
leur trousses. "Truffe blanche" se montre plus agressif envers ce dernier que le mâle 
précédent A39.  

De toute façon, dans quelques semaines, tous les cygnes parents commenceront à chasser 
leurs rejetons de leur territoire. C'est normal. Les jeunes devenus adultes doivent partir pour 
laisser la place à la prochaine nichée.... 

 

Photo 2 : étang Malou - à gauche: femelle K25 - à droite: mâle "Truffe blanche" - au fond : le 
juvénile de 6 mois - 11-2015 - B. Deville-Duc 

Je n'ai jamais vu la femelle apprendre à voler à son jeune. Pourtant, le 19 octobre, il traverse 
l'étang en vol. Il a tout, à présent, pour vivre sa vie... 
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