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Principaux caractères spécifi ques 

L e fuligule milouin est un plongeur de 
taille moyenne, d’une longueur de 42 à 

49 cm pour une envergure de 72 à 82 cm. 
C’est un canard très trapu, à la queue 
courte. Le cou est épais, la tête haute, le 
front fuyant, le bec long et large. Sur 
l’oiseau posé, le dos parait incliné de 
l’avant vers l’arrière. En vol, les ailes 
semblent courtes en proportion du corps. 
Les mâles pèsent de 750 à 1200 g, les 
canes de 650 à 1100 g. 
En plumage nuptial, le mâle à la tête et le 
cou roux. La poitrine, l’avant du dos et 
l’arrière du corps sont noirs. Le centre du 

dos et les fl ancs sont uniformément gris 
vermiculé. La tête, le cou et la poitrine de 
la femelle sont bruns, plus clairs à la base 
du bec et au niveau de la gorge. L’œil est 
étroitement cerclé de beige et marqué à 
l’arrière d’un trait oculaire clair. Le plu-
mage du corps, comme marbré, est brun 
et gris mêlés, d’aspect variable. Les juvé-
niles ressemblent à la femelle adulte mais 
sont de couleur plus uniforme et nette-
ment moins gris. 
Les couvertures alaires sont gris vermi-
culé chez les mâles, grises à brun-gris 
plus ou moins saupoudré-moucheté chez 
les femelles. Les pattes sont grises dans 

toutes les classes d’âge et de sexe. L’iris est orange à rouge chez 
le mâle, brun à brun jaunâtre chez la femelle et les tout jeunes 
oiseaux. Celui des jeunes mâles est rouge dès l’automne. Le bec du 
mâle adulte est gris-noir à sa base et à son extrémité, gris-bleu au 
centre, avec une bande subterminale bleu pâle. Chez la femelle, il 
est gris foncé avec une étroite bande subterminale gris clair et un 
large onglet noir. Le bec des juvéniles est noirâtre en été.

Détermination du sexe et de l’âge

Déterminer le sexe et l’âge par l’examen des ailes est possible dans la 
plupart des cas. En particulier, les mâles adultes se distinguent très 
facilement à la couleur gris pâle uniformément vermiculé de leurs 
ailes. De manière générale, la détermination est essentiellement fon-
dée sur le constat que les ailes sont en moyenne plus densément ver-
miculées-saupoudrées et plus grises chez les adultes que chez les 
jeunes, et chez les mâles que chez les femelles. Même chez les oiseaux 
devenus adultes, le saupoudrage continue à se densifi er et le plumage 
à s’éclaircir avec l’âge. 
Il peut s’avérer très diffi cile de séparer certaines femelles adultes rela-
tivement peu saupoudrées de jeunes mâles qui le sont beaucoup, sur-
tout avant l’apparition chez ces derniers de plumes scapulaires 
nuptiales vermiculées. 
Il est recommandé de déterminer le sexe avant l’âge. 
L’examen alaire portera notamment sur les grandes couvertures ter-
tiaires, les grandes couvertures et rémiges secondaires, les petites et 
moyennes couvertures.
Si on dispose de l’oiseau entier, on recherchera des critères non alaires : 
présence ou non d’un pénis et taille de celui-ci, forme des rectrices, 
existence ou non d’une bourse de Fabricius pour les oiseaux morts. 
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Fuligule milouin

MÂLE ADULTE

Longueur de l’aile pliée : 204 à 223 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de fi n juin à début septembre. Les plumes scapulaires nuptiales 
et les rémiges tertiaires sont habituellement acquises pour 
octobre. 

Juv.

Ad.

Juv.
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En plumage 
nuptial, les scapulaires 

et l’aile paraissent uniformément gris 
pâle et densément vermiculées. Chez les mâles qui 

ont deux années de vies révolues, les petites et moyennes 
couvertures sont similaires aux plumes dorsales. Elles sont 

souvent d’un gris un peu moins pâle chez les adultes dans leur deux-
ième année de vie. Les rémiges tertiaires sont longues, effi lées, franchement 
vermiculées. Les rémiges secondaires, gris blanchâtre vermiculé, se terminent par 
une large marge blanc pur. Les rémiges primaires internes sont habituellement 
fi nement saupoudrées de blanc-gris à leur extrémité.



➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, à extrémité doucement arron-
die. Elles sont gris pâle très densément vermicu-
lées de blanc sur toute leur partie visible.

➋ Grandes couvertures et rémiges secon-
daires
Examiner les plumes situées dans la partie cen-
trale de l’aile. Les grandes couvertures secon-
daires sont larges ; leur extrémité est carrée. 
Elles sont gris pâle très densément vermiculées 
de blanc sur toute leur partie visible. Les ré-
miges secondaires centrales (septième, huitième 
et neuvième) sont gris pâle à blanc grisâtre, den-

sément vermiculées-mouchetées de blanc sur 
toute ou presque toute leur partie visible, 
jusqu’à la barre terminale blanc pur.

➌ Petites et moyennes couvertures
Plumes toutes gris pâle, très densément vermi-
culées-saupoudrées de blanc sur toute leur par-
tie visible. 
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Fuligule milouin

MÂLE JUVÉNILE

Les scapulaires 
de type juvénile sont 

souvent usées, brun-gris foncé, 
vermiculées-saupoudrées de beige. Les 

rémiges tertiaires sont longues et effi lées, 
fréquemment éraillées. Elles sont brunes à brun-gris 

décoloré, à peine mouchetées. Les rémiges secondaires gris 
cendre se terminent par une étroite marge blanche. Les petites et moyennes 

couvertures sont grises plus ou moins saupoudrées de blanc. Les rémiges primaires 
internes sont rarement mouchetées de quelques points blanc-gris à leur extrémité. Si des 
plumes alaires nuptiales sont présentes, elles tranchent nettement avec le reste du plumage.

Longueur de l’aile pliée : 202 à 220 mm.  
Mue : les plumes scapulaires nuptiales apparaissent dès sep-
tembre et sont souvent acquises pour novembre-décembre. Les 
rémiges et grandes couvertures tertiaires sont remplacées à partir 
d’octobre ; certaines sont conservées jusqu’à la fi n de l’hiver. 

Ad.

Juv.Juv.

Ad.
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➌ Petites et moyennes couvertures
Saupoudrage très variable. Plumes étroites et ar-
rondies-obtuses. Elles sont gris foncé à gris-brun. 
Selon les individus, elles peuvent être densément 

ou très faiblement saupoudrées-mouchetées de 
blanc, potentiellement sur toute leur partie vi-
sible.

➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes à extrémité arrondie-obtuse, souvent 
émoussées. Elles sont gris foncé à gris-brun, lé-
gèrement saupoudrées de blanc sale ou de 
beige, surtout à leur extrémité.

➋ Grandes couvertures et rémiges secon-
daires
Examiner les plumes situées dans la partie cen-
trale de l’aile. Les grandes couvertures secon-
daires sont relativement étroites, leur extrémité 
est arrondie. Elles sont gris foncé à gris-brun, 
légèrement saupoudrées de blanc, surtout à leur 
extrémité, parfois plus haut. Les rémiges secon-
daires centrales (septième, huitième et neuvième) 
sont gris cendre, faiblement vermiculées-mou-

chetées à leur extrémité surtout et principale-
ment sur le vexille externe. Elles se terminent par 
une étroite barre blanche.

➊

➌
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Fuligule milouin

FEMELLE ADULTE

Les scapulaires 
sont brun-gris foncé, 

nettement vermiculées-
mouchetées, plus densément à leur 

extrémité. Les rémiges tertiaires sont longues, gris foncé à 
gris-brun, à pointe ordinairement saupoudrée de blanc-gris. Les 

rémiges secondaires gris cendre se terminent par une étroite marge 
blanche. Les petites et moyennes couvertures sont gris foncé, plus ou 

moins saupoudrées de blanc, toujours plus densément à l’extrémité. Les 
rémiges primaires internes ne sont pas mouchetées.

Longueur de l’aile pliée : 200 à 216 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de juillet à fi n octobre. Les plumes scapulaires nuptiales et les 
rémiges tertiaires sont habituellement acquises pour novembre. 

Juv.

Juv.Juv.

Ad.
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➌ Petites et moyennes couvertures
Saupoudrage très variable. Plumes larges, à extré-
mité arrondie ou carrée. Elles sont gris foncé. Selon 
les individus, elles peuvent être densément ou très 

faiblement saupoudrées-mouchetées de blanc, 
potentiellement sur toute leur partie visible. Tou-
tefois, le saupoudrage est presque toujours plus 
dense en avant de l’extrême bord de la plume que 
partout ailleurs.

➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, à extrémité doucement arron-
die. Elles sont gris foncé, saupoudrées de blanc à 
leur extrémité.

➋ Grandes couvertures et rémiges secon-
daires
Examiner les plumes situées dans la partie cen-
trale de l’aile. Les grandes couvertures secon-
daires ont une extrémité carrée. Elles sont gris 
foncé saupoudrées-mouchetées de blanc à leur 
extrémité, plus densément sur l’extrême bord. 
Les rémiges secondaires centrales (septième, hui-
tième et neuvième) sont gris cendre ; elles sont 
souvent dépourvues de saupoudrage ou à peine 

mouchetées sur le vexille externe uniquement, 
juste en avant de l’étroite barre terminale 
blanche.

➊

➌

➋



Fuligule milouin

FEMELLE JUVÉNILE

Longueur de l’aile pliée : 185 à 215 mm.  
Mue : la mue des scapulaires débute en automne. Les rémiges et 
grandes couvertures tertiaires sont parfois remplacées à partir 
d’octobre-novembre, souvent plus tard. 

Les scapulaires et 
rémiges tertiaires de type 

juvénile sont brunes, décolorées et usées. Elles 
sont dépourvues de mouchetures. Les rémiges secondaires gris-brun se terminent 

par une très étroite marge blanc sale, parfois même inexistante. Les petites et 
moyennes couvertures sont brun-gris foncé, peu ou pas saupoudrées de gris clair à leur 
extrémité seulement. 

Ad.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes à extrémité arrondie-obtuse voire poin-
tue, souvent émoussées. Elles sont brunes à 
brun-gris uni, habituellement dépourvues de 
saupoudrage.

➋ Grandes couvertures et rémiges secon-
daires
Examiner les plumes situées dans la partie cen-
trale de l’aile. Les grandes couvertures secondaires 
sont relativement étroites, leur extrémité est ar-
rondie. Elles sont brun-gris foncé habituelle-
ment dépourvues de saupoudrage ou très 
légèrement saupoudrées à leur extrémité. Les 
rémiges secondaires centrales (septième, huitième 

et neuvième) sont gris cendre à gris-brun, totale-
ment dépourvues de saupoudrage. Elles se ter-
minent par une barre claire extrêmement réduite.

➌ Petites et moyennes couvertures
Plumes étroites et arrondies-obtuses. Elles sont 
brun-gris foncé, unies ou légèrement saupou-
drées de blanc à leur extrémité seulement.
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Fuligule milouin

MÂLE ADULTE

Grandes couvertures 

tertiaires (ici, la 2e)

MÂLE JUVÉNILE FEMELLE ADULTE FEMELLE JUVÉNILE

gris pâle - densément
vermiculées de blanc 

gris pâle – très densément
vermiculées

gris pâle – densément vermiculées

densément vermiculées-mouchetées 
de blanc 

gris-brun – légèrement saupoudrées 
de clair à l’extrémité

gris foncé à gris-brun – saupoudrage 
variable mais homogène

grises à gris-brun – saupoudrées à 
l’extrémité de  manière homogène

faiblement vermiculées-mouchetées, 
surtout à l’extrémité 

gris foncé - nettement saupoudrées
de blanc à l’extrémité

gris foncé – saupoudrage variable, 
plus dense sur l’extrême bord

grises – saupoudrées à l’extrémité, 
densément sur l’extrême bord

grises – pas ou très peu saupoudrées 
au bout du vexille externe 

brunes – sans saupoudrage 

brun-gris foncé – unies ou peu 
saupoudrées, à l’extrémité seulement

brun-gris – peu ou pas saupoudrées
à l’extrémité

grises à gris-brun – pas de
saupoudrage

Petites et moyennes 

couvertures

Grandes couvertures 

secondaires

7e, 8e et 9e

rémiges secondaires 

Nota : les plumes d’oiseaux juvéniles sont montrées ici telles qu’on peut les observer avant la mue nuptiale.

Tableau synoptique des principaux critères alaires distinctifs du sexe et de l’âge     
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