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óRecords : Majestueux, ce dandy ne pouvait que se faire 
remarquer ! Tout d’abord, c’est l’un des plus gros oiseaux 
volants (et oui, il y a des oiseaux qui ne volent pas !). Ensui-
te, adulte, son magnifique plumage arbore 25 000 plumes ; 
aucun autre oiseau n’en a autant ! Pour terminer, son cou est 
interminable. La plupart des oiseaux ont 11 vertèbres cervica-
les, mais ce nombre peut varier selon l’espèce. Le cygne s’en 
arroge le maximum : 25. De quoi « tenir le cou »!

 óPlumage : Habit blanc, bec rouge, pattes noires. Le cy-
gne tuberculé est racé, si ce n’est ce tubercule noir sur le bec 
à qui il doit son nom. Monsieur a le même aspect que Ma-
dame, sauf au printemps où son tubercule est plus imposant 
(il a alors la patate !). Le plumage des jeunes est gris brun, tout 
comme le bec.

óNidification  : Monsieur Cygne ne donne aucun signe de 
fidélité, il s‘unit pour une saison ou deux, peut avoir plusieurs 
partenaires et quitter l’une pour une autre ! 
Le nid, fait d’algues et de roseaux, est volumineux et situé 
hors de l’eau. C’est Madame qui assemble les matériaux 
apportés par Monsieur. En avril/mai, Madame pond de 6 à 
12 gros œufs ; c’est elle qui couvera ensuite, Monsieur la 
remplaçant quand elle va se nourrir ou si elle vient à disparaître. 
En 26 heures tous les œufs éclosent. Au premier signal, les 
cygneaux se jettent à l’eau. Les moins hardis peuvent aussi 
grimper sur le dos de leurs parents (poules mouillées va !). 
À 4 ou 5 mois, le plumage est au poil et ils pourront voler. 
Les cygneaux ou cygnets (et pas signets) ou encore cygnons, 
ont un côté Tanguy, ils restent avec Papa Maman jusqu’au 
printemps suivant.

óChant : « Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre 
plumage… » le renard de La Fontaine serait resté bredouille 
avec le cygne tuberculé car il est pratiquement…muet ! Son 
cri est rare et fait penser à la trompette. On dit qu’il drense, 
drensite ou trompette. Lorsqu’il est agressif, il feule ou siffle, 
comme un serpent. À la fin de sa vie, il serait plus bavard d’où 
l’expression le chant du cygne.

Le cygne a longtemps fasciné les hommes, qui ont donné son nom à une constellation et lui ont réservé une bonne 
place dans la mythologie. Il en existe différentes espèces : chanteur, siffleur, noir… C’est le tuberculé, le plus commun 
que Gazouillis vous présente aujourd’hui.

Le cygne tuberculé
ógazouillis 25par Guillemette Alquier

óVol : Dur, dur de faire décoller ses 9 kg ! Il lui faut courir sur 
l’eau et battre des ailes avant de réussir à s’envoler ! Il vole cou 
et tête bien tendus, le battement de ses ailes émet une sorte 
de vrombissement qui peut s’entendre à quelques dizaines de 
mètres... à défaut de crier comme ses cousins ! Son envergure 
est de plus de 2 mètres. Il peut voler à 80 km/h. 

óComportement & Alimentation : Il glisse sur l’eau, très 
chic, le cou gracieusement courbé et le bec pointé vers le bas 
(contrairement aux autres cygnes et oies qui gardent cou et 
tête droits). Au sol, le zazou laisse la place à un lourdaud qui 
se dandine vulgairement. Il est agressif lors de la nidification et 
peut alors donner des coups de bec et d’ailes à briser les os 
de tout intrus sur son territoire.
C’est un herbivore, même s’il avale parfois quelques crustacés 
quand il filtre la vase au travers des lamelles de son bec. Il plonge 
la tête sous l’eau et récolte les plantes aquatiques submergées. 
Les 25 vertèbres de son cou, lui permettent d’atteindre des 
plantes à une plus grande profondeur que les canards. Il peut 
rester 30 secondes en apnée pour brouter le fond à loisirs ! 
Le problème, c’est qu’en hiver, il s’en va aussi, en groupe, 
brouter allègrement les champs de colza, causant des dégâts 
considérables. Il lui faut près de 4 kg de nourriture par jour ! Il 
fait plus de ravages que les sangliers. De plus ses excréments 
rendent le foin impropre à la consommation du bétail (Pouah !). 
Ah le vilain petit canard ! Pas simple à gérer tout ça ! 

Comme quoi, même s’il est, magnifique et blanc, chanté par 
les poètes, le cygne a aussi un petit côté obscur ! n G.A.
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Cygneau,
cygnet
ou cygnon


