Le C a n a rd
Anas sp
Famille : anatidés Ordre : ansériformes
Longueur : Environ 57 cm pour le
mâle, 50 cm pour la femelle.
Poids : 5 à 6 kg en moyenne

Caractéristiques
Selon l’espèce, le plumage du canard est très différent, de même
que sa forme et la couleur de son bec. Par exemple, le Colvert possède un cou vert vif tandis que le Mignon Blanc est tout blanc ,
avec des pattes et un bec rouge vif.

Pontes
de 9 à 13 œufs

Accouplement
La parade nuptiale a
lieu au printemps

La femelle s’appelle la
canne, les petits les
canetons

Nourriture
Il mange lorsque le soir
tombe.
A son menu: graines,
bourgeons d’arbres,
herbe, mais aussi insectes
et vers

Naissance
Après 22 à 26
jours

Son empreinte

A l’état sauvage, les canards habitent les
eaux stagnantes, comme les lacs, mais
aussi les rivières

SON M ODE DE VIE :

Le canard est très fidèle et ne partage sa vie qu’avec une seule
femelle. Elle construit son nid toute seule, avec des feuilles, de
l’herbe et du duvet qui va lui servir à recouvrir ses œufs.
De plus, son plumage est imperméable : en effet, il possède une
glande sur son croupion*, juste sous la peau, qui libère une
substance imperméable. En faisant sa toilette, il passe son bec
sur cette glande et en enduit ses plumes. C’est pour cela qu’un
canard n’est jamais mouillé quand il sort de l’eau.

Le canard Colvert :
Il se reconnaît facilement car le mâle à un
cou vert vif, d’où son nom.
Quand vient l’hiver, il migre vers le sud puis
construit son nid en février ou mars. Aujourd’hui, il est aussi élevé comme canard
d’ornement*.

Le mignon blanc :
Il est tout petit, blanc avec un bec et des
pattes rouge vif.
C’est un animal rustique qui embellit les pièces d’eau.
Il peut aussi se manger!

Le Carolin :
Ce canard vient d’Amérique du nord,
et possède des couleurs très vives qui en
font un canard ornemental très apprécié.
Dans la nature, il fait son nid sur des arbres
très hauts, pouvant atteindre 20 m!

Le Mandarin :
Il est originaire d’Asie mais vit aussi en liberté
dans les forêts anglaises. Comme le Carolin, il
a de très jolies couleurs, mais en plus il a une
Houppe rouge sur sa tête.

