
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org,  

Le Cygne Truberculé 
 
Description :  

Le Cygne tuberculé ou Cygne muet (Cygnus olor) est 
une espèce d'oiseaux de la famille des anatidés. Le premier 
nom de l'animal provient de la bosse qu'il a sur le bec, 
appelée tubercule, et le second du fait qu'il émet de rares 
cris plutôt de faible puissance. 

C'est l'un des plus lourds oiseaux capables de voler, les 
mâles pesant en moyenne environ 10,2 kg et les femelles 
environ 8,4 kg. Les adultes mesurent de 125 à 170 cm de 
long avec une envergure de 200 à 240 cm. Il existe un 
morphe blanc dit cygne blanc polonais qui apparaît dans 
toutes les populations. Les juvéniles peuvent se déplacer 
en groupe mais les couples sont monogames. Le Cygne 
tuberculé peut devenir agressif, surtout lors de la période 
de nidification. 

Les cygnes sont présents depuis très longtemps sur la 
Touvre. Un dicton, de l'époque de François 1er, disait que 
« La Touvre était pavée de truites, lardée d'anguilles, 
bordée d'écrevisses et couverte de cygnes » 

 

Aspect des juvéniles : 

Il existe deux morphes chez les cygneaux : le morphe gris 
et le morphe blanc. Le morphe gris est plus commun alors 
que les cygneaux blancs possèdent un gène leucistique. La 
forme blanche dès la naissance est surtout observée dans 
les États du centre nord de l'Amérique et en Pologne. Elle 
est cependant bien présente désormais dans certaines 
régions de France. 

Chez les individus du morphe gris, le duvet des cygneaux 
passe du gris au brun grisâtre avant de prendre une 
coloration blanche après la première mue. Les pattes et le 
bec sont gris ardoise. Les cygneaux du morphe blanc, 
quant à eux, exhibent un duvet de couleur blanche, un bec 
fauve et des pattes rosées1. 

Pendant la première année après l'éclosion, le bec des 
cygneaux devient progressivement rosâtre. Le tubercule 
est absent chez les cygneaux et peu développé chez les 
juvéniles. Les lores (entre les yeux et le bec) sont couverts 
de plumes de duvet à l'éclosion. 
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