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Les milieux humides en fête ( JMZH)  PNR Scarpe-Escaut / Ville de Condé

Condé-sur- - 6 février 2020



▪ Étude des formes de chasse en zone 
humide dans le cadre du Groupe de 
Travail « Histoire et Patrimoines liés 
aux zones humides », PNR Scarpe-
Escaut (coord. Mathilde Bouret, 
Laëtitia Deudon)

▪ Rédaction d’un rapport de synthèse

▪ Actions de valorisation : café-histoire, 
conférences, outils pédagogiques 
(restitution 3D)

▪ Canardières majoritairement disparues 
en France
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▪ Chasse : privilège seigneurial réservés aux seigneurs et 
ecclésiastiques : seigneurs de Condé, abbaye de Crespin

▪ Différents modes de piégeage des oiseaux

▪ Tenderies aux « oyseaulx de riviere » / « tenderie aux 
wasneaux » 

▪ Chasse à l’arquebuse

▪ Canardières : apparition au XIVe siècle pour capturer le 
gibier d’eau

▪ Canardière = fusil

▪ Huttes de chasse
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▪ Pratique cynégétique originaire de Flandre et de 
Hollande : eenden = canards ; kooï = piège/cage

▪ Canardières dites en forme d’œuf de raie (roggen ei)

▪ Diffusion en Europe du Nord-Ouest, entre les 17e

et 19e siècles, aux Pays-Bas, en Angleterre, en
France, en Alsace, dans l’Audomarois et le Hainaut
(Condé, Hollain)

▪ Les canardières de la Vallée du Rhin

Ex : la canardière de Guémar (Alsace)

▪ Nombreux toponymes « la Canardière »

▪ Propriétés aristocratiques liées aux privilèges 
seigneuriaux (droits de chasse) : seigneurs, comtes, 
ducs 

4Charles Lallemand, « Les canardières de la vallée du Rhin : Prise de canards à l'extrémité de la canardière », <

L'Illustration de Bade, 1858, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, NIM36645, gallica.bnf.fr
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The Book of Duck Decoy
ou le manuel du bon 

canardier

▪ Ralph Payne-Gallwey, The Book of Duck Decoys,1886

▪ Recensement des canardières de Grande-Bretagne

▪ Méthodes de construction et d’aménagement des 
canardières en zone humide

▪ Descriptions très fine des techniques et stratégies de 
leurre et de capture, de domestication des canards 
apprivoisés, alimentation, prises, etc.

▪ Gestion des paramètres essentiels : vent, bruit, etc.

▪ Nombreuses planches d’illustration

6



▪ Étang central muni de pairs de 
bras latéraux (3 à 8 selon les lieux) 
appelés berceaux ou pipes (pijpe) 

> Base du système cynégétique

▪ Paramètres environnementaux 
communs : marais isolés, sans 
bruit, roselière

▪ Variété de déclinaisons à l’échelle 
locale

▪ Activité qui a perduré en 
Angleterre et aux Pays-Bas au 
XIXe siècle
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➢Hale Duck Decoy, Cheshire, Angleterre

➢Eendendooi Nieuw Onrust (Groningue), Pays-Bas
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▪ Réseau hydraulique : pipes, canaux, fossés et ventelles
(vannages) pour la gestion des eaux entrantes et sortantes

▪ Fascinages et réfection des pipes (canardier + ouvriers)

▪ Travaux d’entretien constants : creusement et curage des 
fossés, relèvement des berges, faucardement, coupes



▪ Canardier (kooïker), garde-chasse 
spécialisé, responsable de la 
conservation du gibier d’eau et 
productivité de la canardière 

▪ Présence d’un ou plusieurs 
kooïkerhondje ou petit chien de 
chasse de canardière

▪ Canards domestiques nourris aux 
céréales qui attirent les canards 
sauvages (appelants aux ailes 
coupées (decoy))

▪ Alimentation : avoine, sarrasin, 
etc.
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▪ Haies d’arbres (saules têtards et arbres 
fruitiers), buissons et écrans de roseaux 
(parapet) qui cachent le canardier

▪ Chien qui attire les canards vers le piège
(trappe en bout de pipe)
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> "Canardière", Supplément à l'Encyclopédie, tome II, 1776, p. 197.



2. La canardière de 
Condé (1638-1789), 

Un dispositif d’hydraulique 
cynégétique original dans la 

vallée de l’Escaut
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« On voit aupres de Condé de belles canardieres, qui sont des endroits 

entrecoupés de petits canaux, & couverts de branches de saules, où, par le moyen 

de quelques canards apprivoisés & des chiens, on attrape fort agréablement les 

canards sauvages. On en prend quelquefois aux mois d’Octobre & de Novembre, 

jusqu’à douze ou treize cents par jour. Ce droit de chasse est réservé au Roi & au 

Seigneur de Condé; il est même défendu fort rigoureusement de tirer un coup de 

fusil à une lieue à la ronde, lorsque c’est le temps que les canards sauvages y 

viennent » 

Jean-Baptiste Christyn, Délices des Pays-Bas, tome III, XVIIe siècle, p.275-276



14



▪ Aménagée en 1640 à l’initiative du comte 
de Bucquoÿ, Charles-Albert de Longueval
(1607-1663), officier militaire et grand 
bailli de Hainaut

▪ Lieu : marais de Coupegnies, en banlieue 
de Condé (Saint-Aybert), roselière 
appartenant à l’abbaye de Crespin, cédée 
au comte par donation en 1638 pour 
construire la canardière (étang et maison 
du canardier = hutte)

▪ Construction par un canardier hollandais, 
Jean Willaume

▪ Transferts des savoir-faire techniques et 
des espèces depuis la Hollande (50 
couples de canards rapportés de Hollande)

➢ "Canardrie", 17e siècle, Pierre de Navarre, Antiquitez de 
Valenciennes, Bibliothèque municipale de Valenciennes,   
Ms 1205, f°201v°-202r°, Patrimoine numérique
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▪ Le comte de Solre puis les ducs de Croÿ-Solre deviennent 
propriétaires de la canardière en 1686 par octroi du Roi après 
d’importants conflits avec l’abbaye

▪ Surveillance assidue de la canardière par le canardier (maison du 
canardier = hutte) : Martin, Jacques puis Joseph Willaume

▪ Correspondances, baux et comptabilités conservés dans les  
Archives ducales des Croÿ à Dülmen (Westphalie, Allemagne)

▪ Documents liés à la construction de la canardière et aux conflits 
abbaye/comtes consignés dans les Archives municipales de Condé

▪ Emmanuel De Croÿ, Histoire de Condé, 1775.

▪ Chroniques et mémoires

➢ « Plan figuratif de la canardière appartenant à Monseigneur le Prince de Croÿ, HCA, 2941, 18e siècle



▪ HCA, cotes 2941 à 3005 : 65 cahiers de 
comptes, plan, baux et 
correspondances diverses

▪ Gestion et fonctionnement de la 
canardière entre entre 1658 et 1785

▪ Productivité variable de la canardière 
au XVIIe siècle et au début du XVIIIe

siècle 

- 1660 : 6263 couples capturés

- 1699 : 5441 couples

- 1709 : 49 couples

- 1733 : 95 couples

➢ HCA, 2943, Comptes de la canardière, 1658-59
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Évolution du nombre de canards capturés à la canardière
de Condé entre 1658 et 1785

(d’après les comptes de la canardière, HCA, 2941-3005, (© L.Deudon)



▪ Impact des inondations (‘grandes eaux’ 
et inondations militaires), des gelées 
(en 1711) et des sécheresses (en 1720)

▪ Conséquences l’activité militaire sur la 
canardière de Condé au 18e siècle

▪ Condé-sur-l’Escaut : ville-frontière

▪ Bataille de Malplaquet (1709)

▪ Dégâts commis par les officiers de la 
garnison de Condé en 1718

▪ Désertion du gibier d’eau, destruction 
des pipes et des fascines remplies de 
boue, canaux comblés
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« La grande guerre de 1700 à 1713 ayant tenu longtems les inondations tendues, cela 

combla tous les canaux et les écoulemens. L’air redevint mauvais et les joncs et 

roseaux couvroient tout ; de sorte que le marais, devenu impraticable, étoit garni 

d’oiseaux aquatiques. C’est alors que la canardière rapportoit jusqu’à 6000 # 

[livres] par an et que le Prince de Croÿ (Alexandre) alloit en 1718 avec des galiotes 

qui avoient servi au Roi au Siège d’Anthoin, tirer nombre de canards dans les joncs », 
Emmanuel de Croÿ, Histoire de Condé, Bibliothèque municipale de Valenciennes, Ms. 755, 1775, p. 

195 

« Remonstre le compteur que pendant cette annee il na pas este possible de 

faire profit de ladite canardiere pour plusieurs raisons. La premiere que par les 

ordres de la Cour et des Generaux toutes les prairies ont este inondees ce qui a 

rendu ladite Canardiere inutile et inaccessible. La seconde cest que par la 

bataille de Monplaquet [sic Malplaquet] arrivee le onze de septembre et le 

bruit et tintamare de la deroute de larmee tous les canards ont deserté. […] 

La monté de ladite canardiere tant par le bruit des canon que par la 

continuation de l’inondation estant devenue aussy sauvage a quitte ladite 

canardiere et cest avecq bien des paines quon en a pu retenir quelques uns en leur 

portant a manger de temps en temps », HCA, 2964, comptes de 1708-1709

« Cette annee qui est celle de la bataille de Monplaquet et du siege de Mons

n’a presque rien produit a raison de l’Inondation generale qui at este

poussee dans toute sa hauteur tous les canards ayant deserté et la monté

estant devenue sauvage, ce qui est est provenu est renseigne par une seule

taille et monté suivant le compte rendu les gages deduits », HCA, 2965,

Compte de ladite canardiere de l’an 1709



▪ Majorité des prises entre octobre et 
décembre 

▪ Peu de prises entre mars et juin : 
période de reproduction et de couvée

▪ Ventes les villes proches : Condé, 
Valenciennes, Cambrai, Mons, 
Paris)

▪ Rentabilité variable : 

- 1708-1710 : 7039 L

- 1732 : 289 L
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Répartition mensuelle des prises de canards 
à la Canardière de Condé entre 1658 et 1785, 

(d’après les comptes de la canardière, Dülmen (© L. Deudon).
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▪ Redécouverte de cet usage ancestral 
present en Scarpe-Escaut sous 
influence hollandaise

▪ Circuit de la Canarderie, mis en place 
par le Parc naturel régional de Scarpe-
Escaut et le Comité départemental de 
la randonnée pédestre

▪ Toutefois, pas de connaissance de 
l’étang d’origine hollandaise, ré-
explorée par les plans, photos et les 
archives
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> Restitution en images de synthèse de la Canardière de Condé, à partir des plans et comptes © Matthieu Deltombe, 2017
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▪ Pratique qui existe dès le XIXe siècle en France, en 
Belgique, en Prusse et en Allemagne 

▪ Chasse du halbran (jeune canard sauvage)

▪ Même système de base qui a évolué ensuite vers la hutte

▪ Accroissement des huttes au XXe siècle

▪ Droits de chasse réservés aux ouvriers mineurs

▪ 302 huttes immatriculées en Scarpe-Escaut

▪ 1190 + 259 hectares (données : François Auroy)
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A. Toussenel, « Chasse aux Canards », Le Courrier du Nord, 
n°5254, 22 février 1844 
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▪ Lieux d’interaction homme-nature, milieux hybrides

▪ Continuité d’un usage historiquement ancré du Moyen Âge à aujourd’hui

▪ Pratique cynégétique qui a façonné les paysages à l’échelle locale

▪ Utilisés aujourd’hui pour les observations ornithologiques (canardières 
expérimentales ex : Waardenburg, Pays-Bas, Guémar)

▪ Valorisation de la patrimonialité des formes de chasse en zone humide

- Dialogue entre chercheurs , gestionnaires et usagers (Fédération de chasse du Nord,                 
Association de chasseurs)

- Conférences, expositions, projets pédagogiques

- Numéro de Zones Humides Infos - dossier thématique « chasse et zones humides », 
hiver 2020

▪ Dialogue avec les enjeux actuels, cohabitation entre les usages multiples
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Merci de votre attention !

laetitia.deudon@live.fr

Carnets d’Escaut : 
escaut.hypotheses.org


