LE CANARD COLVERT

Famille des anatidés, une espèce commune, facile à observer.
Amateur d’eaux calmes : lacs, étangs, baies abritées et plans d’eau des villes.
Le canard colvert est peu exigeant. Il est doté d’une grande capacité d’adaptation.
Il vit sur l’eau, du niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude et ne va sur la terre ferme que pour la
nidification et le repos.
Un canard au plumage remarquable.
Le plumage nuptial du mâle est remarquable : tête et cou d’un vert chatoyant, délimités par un
collier blanc sous lequel s’étend le plumage roux de la poitrine.
Le plumage de la femelle, d’un brun moucheté assez terne lui permet d’être très peu voyante sur le
nid quand elle couve.
La parade nuptiale a lieu à l’automne. Le mâle peut alors dévoiler son miroir bleu en soulevant
une aile…
Un nid garni de duvet.
Le colvert change de partenaire à chaque période de reproduction.
Le mâle défend agressivement la zone de couvaison de la femelle qu’il a conquise mais la délaisse
progressivement et la quitte définitivement avant la fin de l’incubation.
La femelle bâtit le nid au sol près du plan d’eau. Le nid, composé d’herbe, de jonc et de feuilles est
garni de duvet que la cane arrache de son propre plumage.
Une seule nichée : de 9 à 13 œufs.
Des canetons très précoces.
Eclosion des œufs au mois de mars : 28 jours de couvaison.
Les canetons quittent le nid avant d’avoir un jour : la cane les mène au plan d’eau et leur apprend à
nager et à se nourrir jusqu’à ce qu’ils soient en âge de voler (7 semaines environ).
Mue.
Après la saison de reproduction, les mâles perdent leurs plumes d’un coup : incapables de voler, ils
se cachent dans les roseaux. Un plumage de transition, dit « d’éclipse » apparaît et les fait
ressembler aux femelles. Ils retrouvent leur plumage nuptial à l’automne. Les femelles muent
également après l’émancipation des petits mais cela modifie peu leur apparence.
Alimentation très variée : graines, herbes, insectes vers, grenouilles.
Espèces proches : canards souchet (bec plus gros) et pilet (bec gris).

