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Le petit canard évoque presque tor-rjours pour nous un ani-
mal trapu, aux couieurs sombres, à la démarche gauche et
disgracieuse, un animal pacifique, et peut-être un peu bête,
que nous élevons pour sa chair savoureuse. Nous ne voyons
en lui qu'une pauvr€ espèce de voiaiile, <r cendrillon u de cet-
te {amille nombreuse des palmipèdes qui comporte un si
grand nombre de variétés e t constitue I'ordre des arrséri{ormes,
dont les membres sont d'admirables navigateurs aériens et
cles nageurs d'une hardiesse incomparable. Mais ceux de ces
oiseaux qui vivent en liberté ont conservé des {acultés ances-
trales qu'ont perdues les canarcls domestiques.
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Cerrnain R.oyal (Anas ptlatyrhynckos). Ce grand
canard peu,t atteindre une longueur de 62 <:m.
()n le trouue en Europe, en Asie, et en Alrique
du lYard. On croit qu'il est I'ancêtre des canards
domestiques et sa ch,air est très sùuouletrse.

Répandus dans le monde entier, partout oir il existe de l'eau
tfouce ou saumâtr€? mais surtout dans les grandes prairies
marécageuses du Nord, les canards sauvages émigrent quand
vient l'hiver, dans des régions plus chaudes. Leurs vols ont
lieu généralement de nuit, et souvent ils prennent de la hau-
teur: rangés en longues lignes ou dans des {ormations caracté-
risques en V renversé ils parcourent de longues distances,
comme les hirondelles ou les autres oiseaux migrateurs.
Quand ils ne volent pas. ils flottent ou nagent dans les étangs
en ramarrt avec leurs courtes pattes aux pieds palmés(c'est-à-
dire dont les doigts sont réunis par une membrane). Leur

Canard rle Mars (Anas querqued,ula). Hahitsnt
des narais sau.mâtres on rencontre t'réquemment
ce canard surtout en Mars; iI est facilem.erLt re-
connaissable à Ia hande blanche qui ytart, cle son
ceil. Il est comtnun en Europe et en Âsie.

bec, pourvu Ce lamelles
cornées sur les bords,
Ieur sert à filtrer I'eau

I.)our retenil leurs ali-
rnents. Les canards se

nourrissent de substan-
ces végétales et anima-
les. Cornme celui des au-
tres oiseaux aguatiques,
ieur plumage est imper-
méabilisé par une cou-
che de matière gxasse,
sécrétée par une glande
située à la base de la
qu€ue, et qu'ils étal€nt
sur leurs plumes avec
lcur bec. Le plumage des
mâles est parfois telle-
ment brillant que cer-
tains eremplaires cons-
tituent de v6ritables pe-
tites merveilles des jar-
ciins zoologiques" Mais
chez les {emelles, par
contre, les couleurs sont
pius ternes. Quand la
saisorr des amours et des
naissances est passée, les
mâles perdent leurs piu-
mes multicolores pour
prendre des couleurs plus
éteintes; ils recouvreront
à nouveau leur briliant
plumage au début de
1'hiver.

L'espèce la plus corn-
rnune et la pius connue
en Europe est ie gros
canard sauvage ou Ger.
main Royal tÂnas pia"
t1'rhynchosL l," mâie
possède un plumage oir
le vert de la tête et du
cou contraste âvec le
rouge brun de }a poi"
trine, tandis gue la fe.
melle a un plumage brun
rougeâtre. Cei oiseau
abandonne les pays nor.
diques, pour arriver chez
nouc en autornne. Tan-
tôt il y passe l'hiver et
tantôt il pounsuit sa rou.
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Alzauole (Anas Crecca). C'est Ie pLus petit des
canards européens. On Ie rencorltre en ltalie,
surtout au moment des passages, dans les eaux

des lagwnes et mura,is.

L'Epoux (Aix Sponsa). Xi uit en Amérique du
lY ortJ et ort le lrouue rlans ytresque tous les
jardins zoologiques. lI dépose ses oeu,ts d,ans

un hzu du sol.
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Le Canard domestique présente très peu de d,if.
rérence auec le canard forestier. L'éleuage des
canards domestiques remonte aux temps des
anciens Romains, qui se montraient extrême-

ment lriands de leur chair.

Canard, Mandarin (Dendronessa galericulata).
C'est le plus beau d,e tous les canards. II uit en

Chine et au lapon. Il est arboricole et sa fe.
melLe pond ses oeuls dans les cauités des arbres,

Canaril moucheté (Carina moschata). Ce ca-

nard, de lorte dimension, est lort courant dans
Ies marais et d,ans les fleuoes de l'Amérique du
Sud. La lemelle est pius petite que Ie m.âIe.

te vets des régions plus
chaudes encore. Au prin-
temps, il legagne le nord.
C'est pourquoi. pendant
tout I'hiver, mais surtout
au moment des passages
{ époques où les oiseaux
survolent une région don-
née; dans l'année il y en
n deux: I'une en octo-
bre-novembre et I'autre
en février-mars) on peut
voir nop étangs et nos
marais peuplés de grou-
pes souvent importants
de ces animaux. Le nid
est construit au prin-
temps, pour recevoir les
oeufs que la femelle cou-
ve de 24 à 28 jours. Il
est formé de racines et
d'herbes entrelacées et
dissimulé au milieu de
la végétation des marais.
[-,es mères le rendent
chaud et douillet en le
lourrant abondamment de duvet qu'elles s'arrachent du ventre. Les Germains
Royaux ont tendance à s'accoupler avec des canards de races difiérentes,
et donnent ainsi le jour à des espèces hybrides recherchées. La chair du
canard sauvage est grasse et savoureuse.

Le plus petit et le plus gracieux des canards européens est l'Alzavol
(Anas cressa), dont la longueur n'atteint pas 40 centimètres. Excellent na-
vigateur aérien, il parcourt, lors des vols de migration, des distances con-
sidérables, s'aventurant jusqu'au coeur de I'A{rique et de l'Asie du Sud.
Il est très craintif et méfiant; c'est pourquoi il est {ort difficile de I'ape1-
cevoir dans la journée, car il se cache au plus profond des roseaux, n'en
sortant qu'au coeur de la nuit pour se procurer sa nourriture. læ Canard
à grosse queue (Daphila acuta) se trouve en Europe pendant les mois de
septembre-octobre-novembre et mars-avril. Les caractères qui le distinguent
des autres variétés'sont la longueur de son corps, la minceur de son bec,
et, chez le mâle, la conformation des deux plumes centrales de la queue,
fort longues et en pointe, Quittons maintenant l'Europe et cherchons
dans les autres continents d'autres sortes de canards intéressants, aux moeurs
un peu difiérentes et aux couleurs plus vives. Voici d'abord un spécimen
de siffieurs: le Canard à la face blanche (Dendrocygna viduata). Sa lon-
gueur est d'environ 50 cetrtimètres. La partie antérieure de sa tête est blan-
che mais le reste de son corps noir ou d'un rouge brun. Son siffiement
aigu résonne dans les
forêts de l'Afrique cen-
trale, oir ce curieux ani-
mal mène une vie séden-
taire. Il n'est pas d'urt
caractère à rechercher
les aventures. Il se bor-
ne à barboter dans I'eau
et, pour se reposer en sé-

curité, se perche dans les

branches d'arbres. En
Europe sud-orientale, en

A{rique, en Asie, le Cas-

raca ferruginea se ren-
contre {réquemment.
C'est, aux Indes, un ani-
mal sacré. En Eurcpe il
arrive de le voir acci-
dentellement lors des mi-
grations. Mais le plus
beau de tous est certai-
nement le Canard Man-
darin (Dendronessa ga-
lericulata). Son pluma-
ge, éclatant chez le mâle,
rappelle celui des perro'
quets.
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Grosse Louche (Spatula Clypeata).Son bec noir
est très élargi en spatule. Il est parmi les ca-
nurds les plus répand,us: nous le trouuons en
Europe, en Asie, en Alrique et même en Au-

stralie.

Sifleur (Anas penelope). C'est un canard plutôt
craintil qui airne nager d,ans l'obscurité, et par-
lois disparaît complètement sous I'eau. Sa chair
est saaoureu.se. Son nom d,ériue de la caracté-
ristique principale de ce uolatile qui consiste
à lancer des cris par eils à des sifl.ernents.

\
lr,\

i;

\#,ë.

ag"rK''/" 
*''ffi?-\ 

'-'? '"tl '\r! ;

1J.. '',rq,* ;



tttut
conn



a:,:..r,:t.4;64æ!

ffi:";rLiæc

vo L. vr TOUT CONNAITRE
Encyclopédio encouleurs

M COl{FALONIERI . Milan, Via P. Ghieti,S Edlteur

Tous droits résenvés

BELOIOUE - GRAND DUCHÉ . CON GO BELGE

AGENCE BELGE DES GRANDES EDITIOilS s. A.

Bruxelles


