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Le Canard Colvert  
Nom scientifique :  Anas platyrhynchos 

 

Description : Le Colvert mesure de 50 à 68 centimètres de 

long pour un poids moyen de 1,2 kilogramme pour le mâle et 
1,1 kilogramme pour la femelle et une envergure de 78 
centimètres à 1 mètre. Le mâle des populations sauvages est 
aisément reconnaissable, pendant la période nuptiale, par sa 
tête d'un vert brillant (d'où son nom). Le reste du plumage est 
gris-brun à blanc, avec un miroir alaire bleu-violet ; le bec est 
jaune. Après la période nuptiale, à l'approche de l'été, il mue et 
prend son plumage éclipse (de couleur beige semblable à 
celui des juvéniles et des femelles) et perd ses rémiges. Il vit 
alors dans les roseaux et les hautes herbes. Un à deux mois 
plus tard environ, le mâle reprend son plumage nuptial. 

La femelle a le bec brun et le plumage plus terne (beige 
tacheté de brun). Celui-ci ressemble à celui du Canard 
noir bien que généralement de teinte plus claire. Le bec du 
mâle est jaunâtre ou verdâtre, plus ou moins taché de noir, et 
ses pattes sont rouge-orangé. Mâle, femelle et juvénile 
disposent d'un miroir iridescent bleu-violet bordé de barres 
blanches sur les ailes. La tête des canetons est plus orangée 
et il a une calotte, le dos, une barre sur l'œil et la face dorsale 
des ailes brun foncé, le poitrail blanc. Le Colvert peut vivre 
jusqu'à 29 ans, mais vit en moyenne 5 ans. Comme les autres 
canards, le Colvert cancane, caquète ou nasille. Le cri de la 
femelle est bruyant et rauque, celui du mâle plus doux. 

Alimentation : Le colvert appartient au groupe des canards 

barboteurs, ceux qui préfèrent s'alimenter en surface, ou à 

faible profondeur d'eau, en avançant à coups de pattes 

circulaires et alternés : il plonge la tête dans l'eau et bascule 

vers l'avant, ce qui lui permet d'atteindre le fond de l'eau avec 

son bec. Il s'aventure aussi sur les prairies pour brouter. Il 

est omnivore et se nourrit de poissons et d'herbes, 

de graines et de vers, de grenouilles et d'insectes. 

Nidification : Le colvert est monogame mais change de 

partenaire à chaque période de reproduction. Plusieurs 
mâles courtisent une femelle, certains pouvant même 
s'accoupler sans effectuer de parade nuptiale, plus ou moins 
de force. La parade a lieu sur l'eau durant tout l'hiver, 
longtemps avant la saison de la reproduction. Généralement, 
la femelle arrive la première sur le lieu de nidification, et bâtit 
son nid au sol, dans un endroit caché, près d'un plan d'eau. Il 
est composé d'herbe, de jonc et de feuilles, et garni de duvet 
que la cane arrache à son propre plumage. Pendant la période 
de reproduction, le mâle protège énergiquement sa femelle. Il 
la quitte ensuite dès l'incubation. La femelle peut pondre 
jusqu'à 15 œufs (habituellement de 8 à 12 œufs). La 
couvaison dure environ 28 jours. Vers la fin du mois de mars 
et au début du mois d'avril la saison des amours est 
naturellement commencée. Au printemps les femelles sont 
souvent dans leur période de couvaison. La ponte peut avoir 
lieu dès février, notamment chez les sédentaires, et jusqu'en 
juillet. Seule la femelle couve, pendant environ 28 jours. En 
effet, le plumage de la femelle lui permet de passer inaperçue 
au milieu de la végétation. Si le mâle aidait à la couvaison, le 
nid serait facilement repéré par les prédateurs et détruit. Après 
l'éclosion, c'est encore la femelle seule qui s'occupe des 
canetons. Elle les mène au plan d'eau le plus proche et leur 
apprend à nager et à se nourrir jusqu'à ce qu'ils soient en âge 
de voler (7 semaines environ). Ils quittent ensuite le nid. Les 
canetons pourront se reproduire dès l'année suivante. 
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Canard colvert, femelle et mâle 
  

  
Canard Colvert cherchant sa nourriture sous l’eau 

 

 
Balade en famille 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 3 

 

« Confusion possible » :  Pour la femelle Colvert, 

le Canard Chipeau mais qui est  

franchement plus petite. 


