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Fuligule morillon
Aythya fuligula

Principaux caractères spécifi ques 

L e fuligule morillon est un canard de pe-
tite taille, aux ailes courtes. Sa longueur 

est de 40 à 47 cm pour une envergure de 67 
à 73 cm. Les mâles pèsent de 600 à 1000 g, 
les femelles de 500 à 950 g. C’est un oiseau 
court et compact, pourvu d’une tête ronde 
et d’un bec relativement bref.
En plumage nuptial, la tête du mâle est 
noire à refl ets violets, ornée d’une longue 
huppe retombant sur la nuque. Les fl ancs et 
le ventre blancs contrastent fortement avec 
le reste du corps, qui paraît anthracite. Ob-
servé de près, le dessus peut montrer un fi n 
saupoudrage blanc-gris, beaucoup moins 

marqué toutefois que les vermiculures ob-
servées chez le fuligule milouinan (Aythya 
marila).
Les femelles et les jeunes ont la tête brune, 
d’ordinaire irrégulièrement tachée de blanc 
ou de jaunâtre à la base du bec. Les femelles 
sont généralement pourvues d’une huppe, 
plus courte que celle des mâles mais bien 
visible. La poitrine, le dessus et les fl ancs 
sont bruns, ces derniers souvent plus clairs 
que le reste du corps. Le ventre est d’un 
blanc sale s’étendant fréquemment aux 
sous-caudales. Chez les femelles adultes, la 
marge des plumes du corps est habituelle-
ment plus claire que le centre, ce qui donne 

un aspect légèrement marbré ou barré au plumage.
Le bec du fuligule morillon est bleu-gris, avec un onglet noir nette-
ment délimité. Les pattes sont gris-bleu, les palmures plus sombres. 
L’iris est jaune brillant chez les deux sexes, marron jaunâtre chez les 
juvéniles jusqu’au début de l’automne.
Les ailes sont à dominante brun-noir, une barre alaire blanche bordée 
de brun traversant les rémiges primaires et secondaires.

Détermination du sexe et de l’âge
La distinction du sexe par le seul examen alaire n’est généralement pas 
possible, surtout si l’âge n’est pas lui-même connu. La présence et la 
densité du saupoudrage blanc gris sur les ailes ou les scapulaires n’est 
pas un critère suffi samment constant pour être considéré comme fi able.
Pour un certain nombre d’oiseaux dont l’âge est connu, le sexe peut-
être déterminé par la mesure de l’aile (voir la longueur de l’aile pliée). 
L’examen alaire pour détermination de l’âge portera sur les grandes 
couvertures tertiaires puis sur les grandes couvertures secondaires in-
ternes. En cas de diffi culté, un examen minutieux des rémiges tertiaires 
et des petites et moyennes couvertures doit permettre de statuer. On 
retiendra que les irisations vert bronze sont en général propres aux 
plumes alaires de type adulte. 
Si on dispose de l’oiseau entier, on recherchera avant tout des critères 
non alaires : présence ou non d’un pénis et taille de celui-ci, forme des 
rectrices (des rectrices juvéniles peuvent être encore présentes en hi-
ver), couleur de l’iris (valable uniquement jusqu’à la fi n de l’été), exis-
tence ou non d’une bourse de Fabricius pour les oiseaux morts. 
Contrairement à une opinion répandue, la longueur de la huppe des 
fuligules morillons ne donne pas d’indication sur leur âge.  
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Fuligule morillon

MÂLE ADULTE

En 
plumage 

nuptial, les sca-
pulaires longues sont 

pointues et noires. Les plus 
courtes sont souvent saupoudrées 

de blanc grisâtre ou vermiculées ; elles 
paraissent gris anthracite. Les rémiges 

tertiaires sont effi lées. Les rémiges secondaires 
dessinent une barre alaire blanche très visible, qui se 

poursuit diffusément, en se ternissant, sur les rémiges 
primaires. Cette barre est bordée postérieurement de noir. Les 

couvertures sont noir brillant, très fréquemment saupoudré de blanc 
grisâtre. Le plumage présente des refl ets vert bronze.

Juv.

Ad.

Juv.
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Longueur de l’aile pliée : 198 à 215 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de juin à septembre. Les rémiges tertiaires et les plumes scapu-
laires nuptiales sont acquises entre la fi n de l’été et le milieu de 
l’automne. 



➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, à bords habituellement lisses 
et réguliers. Ces plumes sont larges et leurs bords 
sont parallèles jusqu’à l’extrémité, qui est angu-
leuse voire presque carrée. Elles sont noir an-
thracite, irisées de refl ets vert bronze, au moins 
sur le vexille externe.

➋ Rémiges secondaires
Les rémiges secondaires sont traversées par une 
barre alaire blanc pur. La limite postérieure de 

cette barre est nettement défi nie. L’extrémité des 
rémiges secondaires internes est noire, avec des 
refl ets vert bronze.

➌ Grandes couvertures secondaires
Examiner surtout les plus internes. Ces plumes 
sont larges, à extrémité anguleuse ou même 
carrée, le bord latéral des vexilles formant quasi-
ment un angle droit avec le bord distal de la 
plume, au moins du côté du vexille interne. Il est 

fréquent que l’extrémité de certaines de ces cou-
vertures dessine comme une accolade. Ces 
plumes sont opaques.
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➍ Rémiges tertiaires
Plumes habituellement peu usées, longues et 
effi lées. Elles sont noires, irisées de refl ets vert 

bronze. Elles sont ordinaire-
ment saupoudrées de points 
blanc grisâtre, particulière-
ment à leur extrémité. 
Lorsque l’aile est pliée, la 
plus longue rémige tertiaire 
dépasse la plus longue pri-
maire.

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes non usées et relativement larges. Elles 
sont noir anthracite, fi nement saupoudrées de 
blanc-gris, plus rarement uniformément noires. 



Fuligule morillon

MÂLE JUVÉNILE

Les plumes scapulaires de type 
juvénile sont arrondies, usées, 
de couleur brune. Elles sont 
fréquemment saupoudrées de 
blanc grisâtre. Les rémiges 
tertiaires sont souvent 
décolorées. Les rémiges 
secondaires dessinent une 
barre alaire blanche bien 
visible, qui se poursuit 
diffusément, en se ternis-
sant, sur les rémiges 
primaires. Cette barre est 
bordée postérieurement de 
brun-noir. Les couvertures 
noires sont souvent saupou-
drées de blanc grisâtre, plus 
rarement d’un noir uni. Le 
plumage ne présente pas de 
refl ets vert bronze. 

Longueur de l’aile pliée : 194 à 210 mm.  
Mue : les scapulaires et plumes tertiaires nuptiales sont acquises 
à partir d’août ou septembre et, pour certaines, pas avant janvier 
ou février. 

Ad.

Ad.

Juv.

Add.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, ces plumes sont souvent 
usées, à bords irréguliers. Elles sont étroites, de 
forme presque lancéolée. Leur extrémité est ob-
tuse-arrondie. Elles sont brun foncé à noir terne 
et quelquefois décolorées. 

➋ Rémiges secondaires
Les rémiges secondaires sont traversées par une 
barre alaire d’un blanc éteint, voire grisâtre pour 
les une ou deux rémiges les plus externes. La li-

mite postérieure de cette barre blanche est assez 
mal défi nie. L’extrémité des rémiges secondaires 
internes est brun foncé, terne.

➌ Grandes couvertures secondaires
Examiner surtout les plus internes. Elles sont 
étroites, à extrémité légèrement arrondie et 
souvent usée. L’extrémité de ces couvertures ne 
dessine jamais d’accolade. Elle peut même être 

concave en son milieu, par abrasion au niveau du 
rachis. Ces plumes paraissent légèrement trans-
parentes.
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➍ Rémiges tertiaires
Avant la mue, ces plumes sont habituellement 
usées et décolorées. Elles sont brun terne, par-

fois saupoudrées de points 
blanc grisâtre à leur extré-
mité. Lorsque l’aile est 
pliée, la plus longue des 
rémiges tertiaires ne dé-
passe pas la plus longue 
des primaires.

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes souvent usées et relativement étroites. 
Elles sont brun-noir uniforme ou fi nement sau-
poudrées de blanc-gris.



Fuligule morillon
FEMELLE ADULTE

Les plumes 
scapulaires sont 

arrondies, brun-noir uni ou 
parfois à extrémités brun-roux, ce qui donne 

un aspect marbré. Elles peuvent être saupoudrées de 
points blanc grisâtre. Les rémiges tertiaires sont relativement 

courtes mais effi lées. Les rémiges secondaires dessinent une barre alaire 
blanche très visible, qui se poursuit plus diffusément, en se ternissant, sur les rémiges 

primaires. Cette barre est bordée postérieurement de noir. Les couvertures sont brun-noir 
à noir brillant, parfois saupoudrées de points blanc grisâtre, parfois uniformes. Le plumage 
présente des refl ets vert bronze.

Longueur de l’aile pliée : 193 à 205 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de juillet-août à octobre. Les rémiges tertiaires et les plumes 
scapulaires nuptiales sont acquises entre la fi n de l’été et la fi n 
de l’automne. 

Juv.

Juv.

Ad.Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, à bords habituellement lisses 
et réguliers. Ces plumes sont larges et leurs bords 
sont parallèles jusqu’à l’extrémité, qui est angu-
leuse voire presque carrée. Elles sont noir an-
thracite, irisées de refl ets vert bronze, au moins 
sur le vexille externe. 

➋ Rémiges secondaires
Les rémiges secondaires sont traversées par une 
barre alaire blanc pur. La limite postérieure de 

cette barre est nettement défi nie. L’extrémité des 
rémiges secondaires internes est noire, souvent 
avec des refl ets vert bronze.

➌ Grandes couvertures secondaires
Examiner surtout les plus internes. Ces plumes 
sont larges, à extrémité anguleuse ou même 
carrée, le bord latéral des vexilles formant quasi-
ment un angle droit avec le bord distal de la 
plume, au moins du côté du vexille interne. Il est 

fréquent que l’extrémité de certaines de ces cou-
vertures dessine comme une accolade. Ces 
plumes sont opaques.

➍ Rémiges tertiaires
Plumes habituellement peu usées, assez longues.  
Elles sont brun noir ou noires, parfois irisées de 

refl ets vert bronze. Elles 
peuvent être saupoudrées 
de petits points blanc gri-
sâtre à leur extrémité.

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes non usées et relativement larges. Elles 
sont brun noir à noir anthracite uniforme ou 
saupoudrées de blanc-gris.
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Fuligule morillon
FEMELLE JUVÉNILE

Longueur de l’aile pliée : 185 à 203 mm.  
Mue : les scapulaires et plumes tertiaires nuptiales sont acquises 
à partir d’août ou septembre et, pour certaines, pas avant janvier 
ou février. 

Les plumes 
scapulaires de 

type juvénile sont arron-
dies, usées, brunes à brun grisâtre. 

Leur  extrémité est parfois brun-roux, ce 
qui donne un aspect marbré. Elles sont rarement 

saupoudrées de points blanc grisâtre. Les rémiges tertiaires 
sont souvent décolorées. Les rémiges secondaires dessinent une 

barre alaire blanche bien visible, qui se poursuit plus diffusément, en se 
ternissant, sur les rémiges primaires. Cette barre est bordée postérieurement de 

brun. Les couvertures sont d’un brun foncé terne et uniforme ou plus rarement 
ponctuées de blanc grisâtre. Le plumage ne présente pas de refl ets vert bronze. 

Ad.

Juv.Juv.

Ad.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, ces plumes sont souvent 
usées, à bords irréguliers. Elles sont étroites, de 
forme presque lancéolée. Leur extrémité est ob-
tuse-arrondie. Elles sont brun foncé, ternes et 
quelquefois décolorées. 

➋ Rémiges secondaires
Les rémiges secondaires sont traversées par une 
barre alaire d’un blanc éteint, voire grisâtre pour 
les une ou deux rémiges les plus externes. La li-

mite postérieure de cette barre blanche est assez 
mal défi nie. L’extrémité des rémiges secondaires 
internes est brun foncé, terne.

➌ Grandes couvertures secondaires
Examiner surtout les plus internes. Elles sont 
étroites, à extrémité légèrement arrondie et 
souvent usée. L’extrémité de ces couvertures ne 
dessine jamais d’accolade. Elle peut même être 

concave en son milieu, par abrasion au niveau du 
rachis. Ces plumes paraissent légèrement trans-
parentes.

➍ Rémiges tertiaires
Avant la mue, ces plumes sont habituellement 
usées et décolorées. Elles sont brun terne, parfois 

saupoudrées de points 
blanc grisâtre à leur ex-
trémité.

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes souvent usées et relativement étroites. 
Elles sont brun-noir uniforme ou fi nement sau-
poudrées de blanc-gris.
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Fuligule morillon

MÂLE ADULTE

Grandes couvertures 
tertiaires (ici, la 2e)

MÂLE JUVÉNILE FEMELLE ADULTE FEMELLE JUVÉNILE

non usées – larges à bout anguleux
– noires à refl ets vert bronze

non usées – larges – noires à refl ets 
vert bronze

non usées – larges, à bords parallèles 
– bord distal souvent en accolade
– noires avec refl ets vert bronze

usées – étroites à bout  arrondi-obtus 
– brunes et décolorées

souvent usées – étroites et effi lées
– brunes, parfois décolorées

usées – étroites, à bords plutôt 
convergents – bord distal sans

accolade – brun foncé, sans refl et 

non usées – larges à bout anguleux
– noires à refl ets vert bronze

non usées – larges – brun-noir ou 
noires à refl ets vert bronze

non usées – larges, à bords parallèles 
– bord distal souvent en accolade
– noires avec refl ets vert bronze

usées – étroites à bout arrondi-obtus 
– brunes et décolorées

souvent usées – étroites et effi lées
– brunes, parfois décolorées

usées – étroites, à bords plutôt
convergents – bord distal sans accolade

– brun foncé, sans refl et 

Petites et moyennes 
couvertures

Grandes couvertures 
secondaires internes

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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Ce guide a pour objet d’aider les bagueurs, les chasseurs
et plus généralement les passionnés d’oiseaux d’eau, 
à déterminer l’âge et le sexe de dix espèces de canards parmi les plus communes en France. 
La reconnaissance de l’âge et du sexe repose principalement sur l’examen du plumage de l’aile, 
illustré par de nombreuses photographies d’ensemble et de détail.
L’ouvrage présente également plusieurs critères de détermination non-alaires, 
utilisables à certaines périodes de l’année.
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