Faune

Le canard colvert

Nom latin : Anas platyrhyncos
Famille : Anatidés
Ordre : Ansériformes
Description
Taille : 51 à 62 cm
Envergure : 81 à 98 cm
Poids : 850 à 1400 g
Le plus répandu des canards sauvages.
Le mâle : Gris-brun avec la tête vert foncé,
bec jaunâtre, collier blanc, poitrine brun
violacé, reste du corps noir et blanc.
La femelle : Brune, mouchetée de jaune,
bec brun bordé d’orange.

Mœurs
Comportement : Le colvert est très peu
farouche, certains se reproduisent avec
des canards domestiques. Le mâle est loin
d’être fidèle et change de compagne tous
les ans.
Comme la majorité des canards de surface,
il se nourrit de plantes, souvent en basculant
vers l’avant. Il s’envole sans courir sur l’eau.
Les mâles revêtent un plumage semblable
à celui des femelles, dit d’éclipse, lors de la
mue de fin d’été où les rémiges tombent
toutes en même temps. Ils reprennent leur
aspect initial en 3 à 4 semaines.
Vol : Tête et cou tendus en avant, battements
peu amples et rapides.
Nidification : Nid : Coupe d’herbe garnie
de duvet, sur le sol ou parfois dans la cavité
d’un saule têtard. Ponte en mars de 7 à 16
oeufs verdâtre clair ; incubation de 26 jours
environ par la femelle seule. Les jeunes
volent à l’âge de 7 semaines.

Habitat
Mâles et femelles de canards colvert
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Le colvert fréquente de nombreux milieux
: étangs, lacs, marais boisés ou non, côtes,
pièces d’eau urbaines ... Il se contente de
minuscules pièces d’eau (mares, fossés...).

Faune

Le canard colvert
Régime alimentaire

Graines, racines et plantes aquatiques mais également vers, grenouilles et
insectes.

Statut et répartition
Espèce présente en France à l’état sauvage
Statut : nicheur. Migrateur, hivernant.

Le saviez-vous ?
Chant : Le Canard colvert cancane, canquete, nasille. Le cancanement du mâle
est bruyant, souvent avec un ou deux «couac» initiaux, suivis de plus faibles coin»coin-coin».

Mêle de canard colvert
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