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Introduction
En 2000, pour 43 especes d' anatides nichant sm le territoire de I' Union europeenne, on compte un quart d 'especes introduites, exotiques au continent. Cela, en ne tenant
compte que des populations de plus de I 0 couples nicheurs et sans parter des populations d 'especes indigenes
introduites a des latitudes aberrantes. Preoccupant, lorsqLie
l' on considere !' erosion actuelle de Ia biodiversite et Ia
reduction en qualite et en surface des habitats nature ls.
L'ouette d 'Egypte compte, sur le territoire de !'Union,
une popul ation ferale evaluee entre 2.000 et 2.250 couples nicheurs, pour un effectif tota l post-nidifica tion superieur a 10.000 individus. Plusieurs noyaux d ' introduction sont a l'orig ine de cette population. L ' un d 'eux
trouve sont epicentre en Region Bruxelles-Capitale. Tous
montrent une nette tendance a I'accroissement en nombre
et en repartition.
Dans quell e mesure cet exotique entre-t-il en competition avec les ecosystemes indigenes? Complique et onereux de le determiner avec precision: les analyses en
matiere de competition inter-spec ifiques sont complexes.
L 'etude de Ia dynamique de l'espece exotique perinet
cependant de repondre a certaines questions. Trois parametres sont en cours d 'analyse: productivite, dispersion
j uvenile et deplacements a di stance.

dans et aux alentours de Ia Region Bruxelles-Capitale, et
dont il a ete avere qu ' ils ont au moins survecu jusqu 'a
I'age de Ia dispersion, une moyenne annuelle de 85 % a
ete observe en un site de rassemblement localise a proximite immediate du foyer d ' introduction. Dans certains
cas il s'agit d ' un deplacement de pres de 30 km .

Deplacements

adistance (plus de 80 km)

Le suivi des oiseaux marques a permis de constater des
dep lacements a distance, maj oritairement diriges vers le
nord et le nord-est (fig. I). C'est essentiellement le fa it de
pulli. La distance maxima le de deplacement observee
j usqu 'a present est de 320 km a partir du lieu de na issance.
En outre, il a ete constate que des individus en depl acement sont fina lement revenus a Bruxelles, et ce dans une
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L 'etat actuel de !'ana lyse repose sur !'observation de !51
fa milies durant Ia periode 1995-2000. La taille moyenne a
!'envoi est de 5 pulli a lors que Ia moyenne du meme
parametre pour 12 especes d 'anatides indigenes a I'Europe et ni chant aux memes latitudes est de 3,7 pulli . Chez
l'ouette d'Egypte fera le en Belgiq ue, Ia ta ille maxima le
des families a !'envo i atteint 12 poussins et certains coup les reussissent systematiquement deux ni chees par an.
Fig. I -

Dispersion juvenile

Localites de reprise it plus de 20 km d' ouettes
d' Egypte baguees a Bruxelles et a!en tours (can·e
blanc ou a moitie noire = poussin, can·e a moi tie
superieure noire = male, can·e moitie infe rieure
noire= feme lle, cerc le = plusieurs reprises).
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Sur un echantillon de 207 pulli bagu es entre 1995 et 2000
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gique. Compares aux donnees disponibles pour les anatides indigenes, ces elements sont susceptibles d 'encourager !' integration de Ia problematique du controle des
populations introduites dans les politiques de conservation de Ia nature.
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Carte des observations . successives d' un pulli
d'ouettes d 'Egypte, bague en juin 1999 a Overij se,
observe I'hiver suivant en Fri se allemande et de
retour dans Ia region Bruxelloise en avril 2000.

proportion atteignant au minimum les 40 %. Le deplacement cartographie Ia figure 2 illustre un tel retour.
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Conclusion
Les trois parametres en cours d 'etude temoignent d ' un
grand dynamisme de l' ouette d'Egypte ferale en Bel-
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