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C0NIAISSANCE DE M FAUNE PICARDE :
LE CANARD COLVERT

Anp

platyrhynohoa
par François SUEUR

Qui ne connait ce canard à la tète verte, au collier blanc surmontant
la poitrine brun—roux tandis que sur le reste du corps dominent i.e teintes
brunes et grises. Cette description correspond au mile, la femelle est beaucoup
plus terne avec son plumage brundtre comme celui des femelles des autres espèces
de Canarda dont elle se distingue oependant par un miroir ailaire bleu—violacé.
C•tte coloration générale du plumage lui permet de passer inaperçue dans la
végétation lorsqu’elle couve, le mAle ne participant paa

A

l’incubation chez

les oanards.
Le Canard colvert dans presque toute l’Europe, dans une grande partie

de l’Amie et de l’Amérique du Nord. Selon la littérature (Cramp et Simaone 1977)
les premiers oeufs de oette espèce sont pondus dès début février. La ponte est
régulière de début mare à mi—juillet, maie des nids garnis d’oeufs peuvent être
découverts jusque fin octobre aussi les derniers jeunes ne s’envolent—ils que
vers la mi—décembre (volants entre 50 et 60 jours). Ces faits constituent une
synthèse des résultats obtenus aussi bien dans des régions méridionales que dans
d’autres beaucoup plus nordiques. Aussi avons—nous cherché à connaître la chro
nologie de la reproduction dans notre région. Le choix d’une zone d’études était
délicat car le canard colvert est l’objet de divers repeuplements à l’aide
d’individus à la pureté génétique douteuse (plumage et taille aberrants...,
Coianecy et Sueur 1983), de plus cette zone devait être exempte de chasse afin
de servir de zone témoin. Finalement nous avons utiliaé nos données obtenues au
Parc Ornithologique du Marquenterre. Dans cette localité, aucun licher n’a été
effectué depais 1975 et il n’existe aucun Canard colvert captif.
Nous n’utiliseront que les données de 1980, un dossier plus complet sur la nidi
fication en Picardie de nombreuses espèces considérées comme gibier est en pré
paration par le GEPOP. En 1980, des accouplements ont été notés chez le Canard
colvert jusqu’au 13 mars, le 14 Juin et à partir du 18 septembre. La première
er
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avril, les dernières eurent
éclosion concernait 10 oeufs d’un nid de 13 le
lieu les 5 et 15 juillet. Les éclosions en juillet sont régulières en ce lieu
21 juillet 1977, 20 juillet 1978 et 16 juillet 1979. Si de plus, nous examinons
les graphiques, nous remarquons la présence de poussins (pulli) et de jeunes
de Canard colvert pendant la première décade d’août.
L’ouverture de la chasse au gibier d’eau mi—juillet dans notre région est donc
prématuré.. Le faible nombre de canetons noté.lors de la première décade de mai

non volant
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est du h une forte mortalité lors de cette période. La ponte du Canard colvert\\l
est de 10 à 18 oeufs. L’incubation dans un nid caché le plus souvent dans la
23 et 32 jours).
végétation dure généralement de 27 à 28 jours (extrrnes

En Picardie, le Canard

colverL est

un nicheur commun présent toute

l’année. Les premiers migrateurs sont décelés dès fin juillet. Les effectifs
augmentent dans la région jusqu’en décembre—janvier. La remontée printanière a
lieu en février—mars.
Ce Canard se nourrit essentiellement de végétaux chlorophylliens, de
graines diverses et d’invertébrés aquatiques. La seule étude picarde sur le
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régime alimentaire de cette espèce concerne des pulli

(Sueir 1982) qui se nour

rissent de végétaux, de graine,de gastéropodes et dinsectes (Diptères, Coléop—
tères

...)
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Effectifs maxima par décade d’avril à août chez les Canards colvert
pulli et jeunes non volants.

ÀNAIiYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Le Ministère de l’Environnement présente :
Le projet de la loi pèche en quelques lignes
Dargaud éditeur.
Sous une présentation originale, la bande
dessinée, cet ouvrage en vente dans les bonnes
maisons de la presse au prix de 8 francs et des
tiné aux pêcheurs et à toute personne concernées
par les probl’euies de nos rivières. Si le pêcheur est
informé qu’il doit gérer de façon intelligente son
cheptel poisson en respectant la réglementation et
un certain code moral, le responsable d’industries
riveraines est également averti que tout rejet pol—
luant est interdit dans les cours d’eau français. On
peut féliciter, cette initiative qui permet à chacun
d’accéder de façon agréable à la réglementation grâce
à des textes lisibles plutôt qu’à des documents parfois
indigestes. Espérons que ce projet se réalisera pro
chainement.
P. Triplet
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