Colorés canards !

Sur la piste

Voici quatre espèces* qui valent
assurément le coup d’œil !

Le canard mandarin
Le canard mandarin est originaire
d’Asie. Le mâle est si coloré qu’on
élève cette espèce pour embellir
les parcs et les jardins. Ses ailes
ont des plumes orangées qui
remontent comme des ailerons.
Le canard mandarin plonge sous
l’eau seulement en cas de danger.
Il se perche dans les arbres pour
faire son nid et manger des fruits.

Où vit-il ?
Europe

Asie

États-Unis

Le colvert

C’est le canard sauvage le plus répandu
sur la planète ! Son nom, colvert, rappelle
la couleur de la tête du mâle : un vert émeraude
magnifique. Mâle et femelle ont des taches
bleu-violet sur les ailes, appelées « miroirs ».
Pour trouver de la nourriture sous l’eau,
le colvert plonge la tête en gardant le derrière
hors de l’eau. Rigolo ! Important : ne lui donne
pas de pain, c’est nocif pour sa santé.
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* Un groupe d’êtres vivants (animaux, oiseaux, plantes)
qui ont les mêmes caractéristiques et peuvent se reproduire.

L’eider à duvet
Ce canard, le plus gros en
Amérique, vit en groupe près de
la mer. Le mâle a un magnifique
plumage noir et blanc. La femelle
tapisse son nid de duvet. Ça le
rend chaud et douillet. Le duvet
de l’eider sert à fabriquer
des couettes et des manteaux.
On en ramasse un peu dans
les nids, sans nuire aux oiseaux.

Chez les canards,
les mâles sont souvent plus
colorés. C’est pour attirer
les femelles. Le plumage de
la femelle est plus discret.
C’est utile pour mieux
se camoufler lorsqu’elle
couve ses œufs.

Le canard branchu
En plus de son plumage coloré,
le mâle a les yeux rouges. Mâle
et femelle ont aussi une huppe
sur la tête.
Le canard branchu se perche souvent
dans les arbres. Il y installe même
son nid. Pour suivre leur premier
cours de natation, les canetons
sautent de l’arbre et suivent
leur mère jusqu’à l’eau.
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