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Erismature rousse

Oxyura jamaicensis

Description
Origine : De l’ouest de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord
Habitat en Belgique : Nidifie dans les étangs et mares avec une végétation développée au niveau des berges. En hiver, fréquente aussi des
plans d’eau ouverts plus étendus, en compagnie de canards plongeurs.
Problématique : L’Erismature rousse a atteint l’Espagne et elle représente une menace pour la population sauvage d’Erismatures à tête
blanche (O. leucocephala). L’Erismature à tête blanche a disparu de
nombreux pays européens au début du siècle, notamment à cause de
la raréfaction de son habitat (zones humides). L’Erismature rousse, qui
est dominante, s’hybride avec sa cousine et la menace ainsi par pollution génétique. L’Erismature rousse est soumise à un plan d’action européen : tout pays dans lequel elle est détectée est tenu de l’éliminer,
en faveur de la sauvergarde de l’Erismature à tête blanche.
Statut : Selon le protocole ISEIA, l’Erismature rousse est dans la catégorie B0 (distribution restreinte et impact modéré chez nous).
Distribution : En 1950, quelques exemplaires se sont échappés au sudouest de Grande-Bretagne et l’espèce s’est rapidement dispersée. Plus
tard, on l’a observée en nombre croissant chez nous. Les effectifs les
plus nombreux se rencontrent dans la région du port d’Anvers. De multiples observations ont aussi été signalées dans le bassin malinois et
celui de la Nèthe. Actuellement, elle niche en divers endroits. Des mesures ont déjà été prises sur le principal foyer de multiplication pour
limiter la population nicheuse.
Distribution actuelle en Belgique : http://observations.be/soort/maps/171

Caractéristiques
Canard au corps rond, trapu, étonnamment petit, aux ailes particulièrement courtes. Longue queue, généralement dressée. Tête proportionnellement pleine et large, à grand bec aplati simulant un sourire.
Mâle en livrée estivale brun roux, à joues blanches et calotte noire. Bec bleu clair vif. En hiver, plumage brun beaucoup
plus terne contrastant avec les joues blanc uni.
La femelle ressemble plus ou moins au plumage hivernal du mâle, mais est davantage striée, la calotte étant plus brune,
les joues de couleur plus crème, barrées par une bande brunâtre parallèle à la calotte. Bec gris foncé.
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Certaines espèces à joues blanches peuvent
prêter à confusion.
En raison de son petit format, l’Erismature rousse peut faire penser à un Grèbe lorsqu’il tient sa
queue sous l’eau.

Petit bec gris

En période de plongées intensives, l’Erismature
rousse et les autres espèces citées peuvent être
introuvables pendant de longs moments ou
observées furtivement, ce qui complique leur
identification.
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