Nidification du Canard carolin Aix
sponsa dans la Somme et en Picardie en
2005.
Par Hermann ISENBRANDT & Laurent GAVORY.
Le 25 septembre 2004, un mâle de
Canard carolin est observé dans le site des
Hortillonnages (communes d’Amiens, Camon
et Rivery), plus précisément au lieu-dit "L'Ile
aux fagots" sur la commune de Rivery. Le 6
octobre, ce sera un couple volant qui sera noté
sur le « rieu de l'Abreuvoir». Ces oiseaux
seront ainsi observés plus ou moins
régulièrement au cours de l'hiver et du
printemps, ceci jusqu'au 31 mai 2005. Du 3
mai au 20 mai 2005, la femelle sera vue
accompagnée de 2 pulli. Le dernier jour, seul
un pullus est présent, chétif sans plumes
poussées. Les poussins ne seront plus revus
ensuite. Les oiseaux ont fréquenté une partie
des Hortillonnages très arborée avec de
nombreux vieux arbres, dont certains étaient
couchés sur l'eau.
Ces
observations
ont
été
concomitantes à l'installation d'un parc
d'anatidés captifs au lieu-dit "l'aire du Prince"
sur la commune de Rivery, très proche des
sites d'observation. De plus, le 22/09, nous
observions deux individus dont un mâle adulte
sur la Somme à Amiens (quartier Etouvie).

A notre connaissance, il s’agit du
premier cas de nidification constaté de cette
espèce en Picardie. Cet anatidé niche sur une
bonne partie du nord du continent américain
(Del HOYO J. & al., 1992) mais une population
férale se maintient en Europe occidentale, en
Grande-Bretagne où il a été introduit à la fin du
XIX ème siècle (HAEGEMAIJER & BLAIR, 1997). En
2002, 5 couples étaient notés (OGILVIE, 2002).
En France, DUBOIS & al. (2000) rapportent 1
seul cas de nidification pour la période récente,
du moins jusqu’en 2000.
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