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Chronique des étangs 
 
 
 
 
 

Les nidifications  
 
 
 

 Chapitre 4..  
 
 

Chez les Cygnes tuberculés 
 
 

 
Les cygnes observés préparent leur nidification longtemps avant la ponte. Dès décembre – 
janvier les parades démarrent. Ca dépend aussi du temps. Ainsi les parades entamées fin 
décembre 2011 se sont arrêtées net  début février 2012 en raison de la vague de froid polaire 
de 15 jours qui a obligé ces oiseaux à se regrouper dans les rares zones d’eau restée libre.  
Puis tout a repris  son cours dès le dégel, fin février. 
 
Parades : joies pour les yeux 
 
Les cygnes qui se plaisent l’expriment  en s’approchant  rapidement l’un de l’autre, ailes 
généralement relevées sur le dos, tête et cou rejetés souvent en arrière. J’ai même l’intuition 
que, peut-être, comme les Ouettes d’Égypte qui ouvrent grand leurs ailes à deux pour signifier 
«nous sommes un couple !», les cygnes qui se trimbalent côte à côte, ailes relevées, envoient 
un message similaire… Intuition, je dis bien. 
Quand il n’y a plus que  quelques millimètres entre eux, ils commencent à émettre de profonds 
ronflements tout en incurvant puis redressant le cou.  
 
Débutent ensuite de discrets attouchements, suivis de caresses et enlacements des cous 
toujours si gracieux  à contempler.   
 
Par moments, les oiseaux modifient ce 
rituel envoûtant pour plonger tête et 
cou dans l’eau, et les ressortir d’un 
geste souple et délié. Ils 
accomplissent ces mouvements 
alternativement, à la façon d’un 
balancier. Puis les frôlements 
reprennent.  
 
Ils restent alors de longs moments 
comme à l’unisson l’un de l’autre et            
rien ne semble pouvoir les distraire.     
Ces ballets  peuvent  durer de                  Fig. 41.  G02 et A55 nouant et se caressant le cou / petit étang  
longues minutes et se répéter                             Mellaerts  –  B. Deville-Duc 
plusieurs fois par  jour.       
                                                     

                                                                     



 28 
Étonnamment, ils peuvent aussi se redresser dans 
l’eau, poitrine contre poitrine, cou tendu,  et  
battre la surface de leurs pattes durant de longues 
secondes,  à la façon des Grèbes huppés…   
 
Autre habitude caractéristique, dans la parade, le 
cou est nettement renflé pour s’amincir à la base. 
Ce qui me fait immanquablement penser à la 
silhouette d’un Cobra !  
 
J’ai vu des couples également tourner paisiblement 
sur-eux-mêmes côte à côte ou face à face. Un 
ballet ! 
 
Fig.42. C81-82 se dressant dans l’eau / étang Rond –  
            B. Deville-Duc      

 
 
 

Une longue cour prépare généralement à l’accouplement. Les partenaires y vont en 
douceur, voire lenteur, et  ne semblent pas pressés. Dans certains cas, les préludes qui 
ont débuté fin janvier  aboutissent fin février et mars… 
 
Durant la parade, les femelles observées s’enfoncent doucement dans l’eau, s’y allongent  

peu à peu pour finir par 
s’aplatir tout à fait, cou tendu à 
la surface,  queue relevée à la 
verticale.   Signal qui 
n’échappe pas au mâle qui 
redouble ses caresses … mais 
prend son temps.  Après 5, 6 
minutes il s’installe 
progressivement  sur le dos  de 
sa compagne.   

 
Fig. 43. Accouplement  C81-C82  -  B. Deville-Duc 
 
 
L’accouplement  se renouvelle souvent les jours suivants. 
 
On est loin des mœurs des canards colverts que je vois violer à plusieurs – jusqu’à 8, 9 
mâles -   une cane qui disparaît littéralement sous l’eau. La littérature aviaire parle 
effectivement de viol… 
 
 
 
 
Ne nous y trompons pas 
 
Si les ailes gonflées participent au rituel de la parade, quel ne fut pas mon étonnement,   la 
première fois où je vis des cygnes se rapprocher rapidement, de les voir deux  secondes 
plus tard s’affronter violemment face à face, ou encore tourner sur eux-mêmes dans un 
rituel d’intimidation avant que l’un des adversaires prenne la fuite. J’ai décrit au chapitre 1 
(p11) un rituel  d’affrontement (entre 82 et 77). 
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J’ai alors réalisé que les ailes gonflées, le cou et la tête rejetés en arrière,  les tourniquets 
sur soi-même peuvent  menacer ou courtiser selon  l’heure. Tout au plus des nuances  
dans les attitudes peuvent aider à différencier 
les deux.  
Le cou et la tête rejetés  sur le dos le sont 
souvent de façon un peu plus marquée dans des 
intimidations que dans des parades  que j’ai 
suivies ; mais ce n’est jamais qu’une trentaine 
d’observations sur une vingtaine d’oiseaux  en 3 
ans.    
 
Fig. 44. Petit étang Mellaerts : la femelle A 55,  

 sur l’herbe, se fait si menaçante  vis-à-vis d’une 
personne qui s’approche de ses cygnons, en  
rejetant cou et tête sur le dos au point qu’ils 
disparaissent entre les ailes gonflées !  28-06-12 B.- Deville-Duc- 

 
 
 
Bien malin celui qui surprendrait deux oiseaux  dans un de ces rituels pour pouvoir 
décrypter dans l’instant s’il y a tendresse ou colère !  Il doit donc forcément exister  des 
infimes variations d’expression qui échappent à nos yeux, du moins aux miens. Et puis le 
contexte peut évidemment aider à déterminer l’attitude. 
 
Il y a peu je me suis encore laissé prendre aux apparences : j’aperçois  deux oiseaux 
foncer l’un vers l’autre, ailes relevées,  cou replié sur le dos, et m’attends à une bataille 
corsée… Mais à trois mètres l’un de l’autre, ils freinent sec et commencent à enlacer 
longuement  leur cou en ronflant puissamment.   
 
 
 
Muets ? 
 
J’ai toujours remarqué que ces oiseaux sans voix ronflaient ainsi  dans des circonstances 
heureuses : retrouvailles, demande de nourriture aux humains qui leur jettent du pain, etc.  
En fait, jamais je n’ai entendu cette manifestation sonore accompagner des menaces ou 
lors d’un combat.  Le ronflement, pour moi, signale très probablement le bien être.  
Jusqu’à preuve, bien sûr, du contraire.  
 
De même les couples s’appellent parfois d’une courte aspiration sourde et ronflante, un 
peu sifflée comme le début d’un hennissement faible interrompu tout aussitôt.  La femelle 
use de ce même genre de reniflement  « sifflé » pour appeler ses pulli.  
Cet appel aussi pour moi est plus que probablement  réservé aux relations cordiales.  In 
fine, je n’ai pas encore remarqué de manifestations sonores hostiles chez ces oiseaux. 
 
Le reste de la communication chez ces oiseaux dits muets consiste en attitudes, gestes, 
postures comme nous l’avons vu,  pas toujours simples à décrypter. 
 
Cette ambiguïté des messages chez les oiseaux en général ne culmine-t-elle dans le 
chant qui sert tout à la fois  à attirer une compagne et repousser un  rival ? 
 
Aucun doute que j’aie  encore bien des choses à découvrir… Je limiterai donc, pour 
l’instant, à ce qui précède mon ébauche d’analyse de la communication chez les Cygnes 
tuberculés.   
 
 
 
 



 30 
 
 

       
Fig. 45. Étang Mellaerts – 03-12   - B. Deville-Duc                          Fig. 46.   Petit ét. Mellaerts  A55   06-12 

                                             B. Deville-Duc 
 
Parade ou intimidation ?       réponse p. 35                     

 
 
 
 
 
Le nid et ses occupants 
 
 
Dès février, le couple inspecte différentes lieux susceptibles d’accueillir le nid. J’ai 
longuement parlé de la recherche de territoire et de ses enjeux au chapitre 2 : C77. J’y 
reviens brièvement pour illustrer une dernière fois la violence engendrée par la puissante 
territorialité de ces oiseaux.  
 

Le 21 juillet 2012, alors que j’observe les joutes de quelques Calopteryx vierges 
(libellules) à l’étang Rond, surgissent en vol 2 cygnes juvéniles qui s’apprêtent à se 
poser. Aussitôt le mâle 82 dresse les ailes et fonce dans leur direction. Sans 
demander leur reste, ils passent leur chemin mais font une halte à l’étang Denis, à 
50 m de là. 82 a vu le manège et s’apprête à entamer l’escalade du long talus 
herbeux qui mène aux abords de l’étang Denis pour aller les chasser.  
 
À ce moment un ornithologue que je rencontre parfois aux étangs me fait part de 
ses dernières découvertes. Je prends assez rapidement congé de lui, lui expliquant 
que je vais quand même voir si les 2 juvéniles se sont taillés. Mais j’ai mal estimé la 
vitesse de 82, bien plus alerte que je pensais…  
Quand j’atteins le sommet du talus, j’aperçois le mâle déjà sur place !! À l’extrémité 
de l’étang Denis, contre la rive, il est à l’œuvre, frappant à grands coups de bec 
l’eau qui remue sous lui. Cette eau remuante, c’est 1 des juvéniles totalement 
immergé qui tente d’ultimes contorsions.  82 le noie en bonne et due forme.  
 
Il me faut une vingtaine de secondes, une éternité dans ces circonstances, pour 
franchir en courant la distance qui me sépare d’eux. Sur place, je frappe le cou de 
82 qui fait aussitôt demi-tour, non pour s’enfuir, mais se précipiter à la poursuite de 
l’autre juvénile qui tarde stupidement à partir. 
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La victime de 82 coule, mais accroche sa tête 
et le haut de son cou au sol pentu, recouvert 
d’herbes, pour rester ainsi « pendu », sans 
mouvements, tout le reste du corps immergé. 
Une position de survie, en quelque sorte.  
 
Je le saisis comme je peux à la base du cou et 
le dégage pour le déposer sur la berge. C’est 
une masse immobile qui reste couchée sur 
l’herbe, cou et tête allongés sur le sol. Ses 
joues se gonflent et se dégonflent comme les 
ouïes d’un poisson, en émettant des  
                                                                         Fig. 47.  Survie : Étang Denis – 21-07-12   - 
                                                                                                                    B. Deville-Duc   
                       
borborygmes et des chuintements. Est-il en train de suffoquer ? de recracher de 
l’eau par les oreilles ? Rien ne coule de son bec. Je ne sais que faire, le prendre par 
le bas du corps, tête en bas, pour lui faire expulser l’eau de ses poumons ?  
Mais il commence à trembler comme une feuille de tout son corps. Il est glacé, 
complètement imbibé d’eau, de vase, d’algues, de lentilles d’eau. Je le recouvre de 
la veste qu’une dame me passe pour m’aider. J’y ajoute la mienne et essaie de 
réchauffer l’oiseau en frictionnant doucement son dos, tout en lui parlant 
continuellement. Il doit être en total état de choc et en hypothermie sans doute 
aussi. La chance fait jaillir un rayon de soleil qui chauffe la surface sombre des 
vêtements. Les minutes passent. L’oiseau toujours allongé, immobile, semble tenir 
bon. 
 
Cinq minutes plus tard, c’est gagné. Les tremblements diminuent sous ma main. Le 
cygne relève un peu la tête. Deux minutes encore et c’est le cou qui oscille 
maladroitement, retombe, puis se redresse faiblement. Je tente de le réconforter 
encore 10 minutes. Sur ces entrefaites, mon mari, appelé à la rescousse, apporte 
un panier et des tissus pour « ligoter » doucement l’oiseau et l’emmener en voiture. 
Il s’agit de G38, un juvénile de l’année passée. 
Nous le déposons à l’étang Bemel où demeurent 2 cygnes célibataires assez 
calmes.  
 
Aussitôt délivrés de ses liens, 38 qui reprend nettement des forces, sort du panier et 
tente de s’enfuir. Mais il trébuche à plusieurs reprises et doit ralentir. Il finit par 
retrouver un peu d’équilibre pour se blottir à l’ombre d’un bosquet loin de tout. Il y 
reste une heure, immobile, puis commence à faire minutieusement sa toilette. Ce 
n’est que trois heures plus tard qu’il fera ses premiers pas vers l’eau… 
 

 
 
Revenons à la nidification.  
Une fois l’emplacement du nid choisi, le couple y reste fidèle les années suivantes, sauf 
accident. La confection du nid peut commencer. 
 
C’est le plus souvent le mâle que j’observe à la tâche, même si, de temps à autre madame 
apporte une branchette ou un roseau. Sinon, postée à proximité, elle regarde, je n’ose 
écrire «évalue»  le travail de son mâle. Avec d’amples mouvements de son long cou, il 
casse, arrache du sol, coupe branchettes ou roseaux. Et imbrique avec patience tous ces 
matériaux  jusqu’à obtenir une coupe d’un peu moins d’1 m environ de diamètre, posée à 
même le sol. 
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Surtout ce qui me frappe chez les 7 couples1  suivis, c’est que le mâle s’installe le 
premier sur le nid achevé. Je n’y ai jamais vu de femelle durant les préparatifs. Il  
peut s’y installer ainsi plusieurs heures par jour durant 3 à 4 semaines. Tout se 
passe comme s’il invitait la femelle à venir y pondre (cfr. Ch. 1 - p.9,  fig. 15a : 66 
installé sur son nid vide). 
C’est tellement vrai, que chez le couple de l’étang Long, dont la femelle ne pond 
plus depuis 2 ans, le mâle est à chaque fois resté plusieurs mois sur le nid ! Cette 
année–ci, il a reconstruit un autre nid à un autre emplacement et y passe plusieurs 
heures par jour depuis le mois d’avril. Sa femelle meurt début août, et le mâle qui 
ne réalise sans doute pas tout de suite continue encore à rester sur le nid 15 jours.  

 
Vers la fin avril ou début mai les femelles pondent  (presque en même temps), et, à partir 
de cet instant, ce sont elles que je vois couver quasi exclusivement. Elles en ont pour une 
petite quarantaine de jours.    
 
 
 
À l’étang Rond  6 pulli ont brisé leur 
coquille entre les 5 et 6 mai 2012.  
Le 6 au soir, un 7ième apparaît entre 
ses frères sous l’aile de 81. Sa tête 
est toute mouillée. Il s’extirpe peut-
être même de la coquille... Un  quart  
d’heure plus tard  il tente d’émerger 
d’entre ses frères et sœurs… Mais, 
épuisé, il laisse retomber sa tête 
pour se reposer et reprend ses 
efforts quelques minutes plus tard, 
son petit cou toujours mouillé s’étire 
héroïquement entre les autres pulli.  
Puis la mère décide de rabattre tout 
ce petit monde remuant sous son 
ventre chaud.  
Le surlendemain 7 bouchons  
laineux  flottent à la surface de l’eau.        Fig. 48.  La femelle 81 et ses pulli de 4 jours  étang Rond 

08-05-12  - B. Deville-Duc  
   

Au petit étang Mellaerts, 02 et 55 élèvent 4 cygnons nés aussi début mai.  
Comme l’entrée du site est fermée pour cause de travaux, la petite famille est cloîtrée  
dans son étroit domaine comme je le signale au ch. 1, p. 10  
 

Du coup un calme 
absolu règne de ce 
côté-là. En octobre le 
site est rouvert. La 
petite famille se 
cantonne néanmoins 
sur son petit territoire.  
Jusqu’à nouvel 
ordre…  

 
Fig. 49.  Sieste en famille – petit étang Mellaerts – 01-06-12                             
 

   

                                                
1 Étangs Long, Rond, Grand et petit étangs Mellaerts, Malou, Rouge Cloître, étangs d’ Ixelles . 
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 Les parents Anatidae n’ont pas à s’occuper du nourrissage des petits. Cygnes, canards 
et autres oies glanent leur nourriture dès leurs premiers moments de vie à la surface de 
l’eau ou parmi les herbes. 
Quant à la défense des petits,  j’observe souvent que c’est le mâle qui s’en charge, partant 
à la poursuite d’un indésirable sur son territoire. La femelle reste près des petits. 
 

Le 10 mai, j’assiste ainsi à une scène cocasse (pathétique aussi) aux étangs Rond et 
Denis. Une Bernache du Canada mâle se met en tête de faire tourner en bourrique 82. 
Bernaches du Canada et Cygnes tuberculés sont des ennemis  jurés sur nos  étangs 
urbains. Il faut préciser que 82 avait peut-être bien tué 4 jours plus tôt les 2 pulli de 
cette bernache. Vengeance ? Allez savoir ! 
Ce 10 mai je surprends 82 s’acharnant à poursuivre la bernache en question. Très vite 
je me rends compte qu’elle ne déploie pas vraiment les efforts qu’il conviendrait pour 
fuir.  Elle ralentit, exécute un demi-tour éclair pour se défiler sous le bec du cygne, puis 
revient, s’envole  pour mieux revenir à la charge, l’entraîne à sa suite sur la pente 
herbeuse qui borde l’eau. Notre cygne, moins alerte, part à l’assaut de la pente que 
son ennemie gravit avec souplesse. En haut, elle l’attend pour repartir dès qu’il se 
pointe. Elle lui fait ensuite traverser l’étang Denis à sa suite, pour franchir une nouvelle 
montée de pelouse. Au sommet, elle fait mine d’attaquer son poursuivant dont la colère 
redouble et qui bat à présent  des ailes pour gagner en vitesse au sol. Puis elle dévale 
la descente qui mène à l’étang Rond,  et là reprend son manège : traversée de l’étang 
Rond, escalade de la pente herbeuse, traversée de l’étang Denis, nouvelle escalade, 
descente et ainsi de suite.  
Quatre tours de carrousel au total ! Non sans bravoure de la part de la Bernache qui 
par deux fois a failli se faire prendre.  Au cinquième tour,  82 déclare forfait. 

 
Durant tout ce manège, 81 est restée près des petits. Mais de rares fois, la mère peut les 
laisser et prêter main forte au mâle. Cependant c’est principalement en l’absence de poussins 
où d’œufs que les parents attaquent ensemble, entre octobre et mars. 
 
 
Les petits grandissent lentement. Environ cinq mois et demi pour être capable de voler. La 
première partie du corps à se développer est le cou. Ce qui se comprend aisément vu son 
importance pour le nourrissage. Comparez  la fig.48.  ( 4 jours) et celle-ci-dessous :    

        

   
 
Fig. 50. Étang Rond – cygnon de 6 semaines, les ailes       Fig. 51. Petit ét. Mellaerts – cygnon de 2 mois. Les  
            se réduisent à des moignons  - patte au  repos                    ailes commencent à se développer nettement 
           06-12 - B. Deville-Duc                                                              B. Deville-Duc 
 
 
À deux mois les ailes se développent, le corps à ce moment là s’est bien allongé et atteint les ¾ 
de la taille des adultes.  
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Malgré la protection de leurs parents, les jeunes cygnes sont vulnérables. Chaque année  
beaucoup disparaissent  (tortues, corneilles, renards, braconnage, maladie, etc.). 
Pour ce qui est du braconnage, présent dans tous les étangs de Bruxelles et en dramatique 
progression depuis 3 ans, je ne citerai que la disparition brutale en 2011 des 7 petits deux jours 
après leur naissance au petit étang Mellaerts. Et celle des 5 cygnons à deux mois à l’étang 
Malou en 2012. Un renard en prendra un par-ci, par-là, mais pas toute une famille en une fois. 
Sans parler des traces de cygne égorgé que l’ai découvertes l’hiver 2012. Les motifs seraient la 
revente ou carrément la consommation ! Il n’y a pas que les cygnes qui disparaissent, bien 
d’autres Anatidae paient un tribut au braconnage selon la police. 
 
Sinon, pour ce qui est des disparitions hors faits humains, la faiblesse des poussins les quinze 
premiers jours peut expliquer la mortalité progressive. Ainsi, en 2012, des 7 pulli aux étangs 
Denis et Rond, il en reste 6 le lendemain de la 1ière sortie, 5  le surlendemain  et  4 au bout de la 
première semaine. Pourtant la nature a doté les pulli de cygnes muets d’une petite voix aiguë et 
plaintive qui leur permet à coup sûr d’alerter les parents. Cette petite voix disparaît vers 10 
mois.  
Dans le cas présent, une de mes hypothèses est que les petits disparus n’aient pas eu la force 
dans les premiers jours de leur vie de gravir les longues pentes herbeuses qui bordent les 2 
étangs. Il suffit que les parents ne s’aperçoivent pas assez tôt qu’1 retardataire traîne la patte  
parmi les herbes hautes, et une des innombrables corneilles à l’affût a tôt fait d’en faire son 
déjeuner ou celui de ses petits. 
 
À partir de juin, juillet les adultes commencent à muer. Toutes leurs rémiges tombent en 
quelques jours, leur interdisant le vol pour deux mois environ. Il est étonnant alors de voir un 
sujet faire sa toilette : les rémiges volent au sol tout autour de lui. Mais le plus drôle est le 
résultat, deux semaines plus tard, quand les repousses deviennent bien visibles. Les membres 
maigrelets se dotent alors de minuscules dents de peigne. Ce qui n’empêche pas l’oiseau de 
gonfler ses ailerons du moment pour montrer sa colère… Jugez plutôt :  
 

      
 

Fig. 52. Étang Mellaerts   13-06-2012  / E94 en poursuite  -  B. Deville-Duc 
 
Quand les jeunes sont âgés de 6 mois environ les parents leur apprennent à voler. Si on arrive 
au bon moment, on aura peut-être la chance d’assister au premier vol. Un des adultes, ou les 
deux  décollent et la petite famille tente pour la première fois le coup. Course sur l’eau, 
battements vigoureux des ailes. Certains réussissent à quitter la surface et voler quelques 
mètres. D’autres se sont à peine élevés de 50 cm, que, plouf! , ils basculent lourdement et 
s’écrasent, poitrine la première, dans  de grandes éclaboussures… C’est plutôt comique… Le 
second essai est en général réussi. 
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La suite, on la connaît par les récits précédents. Les parents, une fois leurs jeunes volants, 
les invitent à quitter le site. En décembre, en général, les juvéniles ont décampé. Ils devront 
trouver 1 territoire, et, à Woluwé, ce n’est pas chose aisée. Tous les étangs sont investis par un 
couple et inaccessibles.  Le juvénile qui s’y pose se fait férocement chasser, et tuer s’il ne fuit 
pas assez vite. J’observe ainsi des couples qui font le tour des étangs depuis 2, 3 ans, en 
vain… 
 
Seuls l’étang Mellaerts et le petit étang du Bemel font exception : pas de propriétaires. Les 
juvéniles, célibataires, et couples sans territoire peuvent s’y réfugier. Aussi ces étangs, devenus 
leur «abri», comptent-ils plusieurs cygnes. Leur  rôle est précieux…   
 
Au plan des conflits entre cygnes, j’ajouterai le rôle néfaste des pourvoyeurs de pain ou autre 
aliment qui entraîne une concentration d’oiseaux rivaux pour la nourriture. J’ai observé que les 
cygnes conservent toujours plusieurs mètres de distance entre eux et se nourrissent 
paisiblement en dehors de la présence humaine.  Mais s’ils sont sollicités, ils se précipitent sur 
le lieu de distribution et c’est la bagarre, car ils sont trop proches les uns des autres. Ceci est 
valable pour les  autres oiseaux d’eau. De plus le pain est nocif pour ces oiseaux qui se 
nourrissent des algues, végétaux  et animalcules des étangs.  Une exception : en hiver, quand 
eau et sol sont gelés depuis plusieurs jours, alors le secours de graines (concassé pour poules) 
est bienvenu… 

 
NB. Réponses question p.30: Fig. 45 : parade d’1 couple   -     Fig. 46 : intimidation 
 
 

Site des étangs de Woluwé et Mellaerts à Woluwé St Pierre 
 

Étang du Bemel 
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