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Le prunellier
« Gare aux épines noires ! »

L
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cette

manne

hivernale,

Prunus spinosa, épine noire, épinette, prunellier, famille des Rosaceae.
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Rejet qui prend naissance sur une racine.
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Le canard colvert
« En père peinard sur la grande mare des canards... »

Considéré
souvent
comme végétarien, le colvert
est un goinfre omnivore qui avale force
mollusques, escargots, têtards,
et autres petits poissons sans pour autant dédaigner les
graines et les herbes,
qu’il glane sur les berges. Il ne plonge pas, mais se nourrit la tête dans l’eau, en basculant
le corps à la verticale. Pouvant peser jusqu’à 1.5kg, il est un champion de la résistance au froid. Avec
seulement une centaine de grammes de plume, il stocke 6 litres
d’air. Cette énorme quantité d’air
lui permet de rester sur l’eau sans
bouger et de se comporter comme
*

une bouée. Sur la terre ferme les
températures négatives le laissent
indifférent, ses plumes étant recouvertes d’une huile isolante et imperméable secrétée par la glande uropygienne (un mot a retenir au scrabble).
Quand l'eau devient glace, le
canard colvert gagne tout simplement la berge et se tasse sur luimême, la tête appuyée sur le dos.
Cette position lui permet de protéger son bec et ses pattes du froid

tout en gardant la chaleur. Il en
profite pour dormir...sur une patte !
Fier dans son habit nuptial,
Monsieur Colvert a choisi le vert
éclatant pour sa tête, le brun pour
son poitrail et le jaune vif pour son
bec. Coquetterie oblige, il porte un
fin collier blanc. Plus discrète, Madame, arbore une tenue brune ta-

Anas platyrhynchos, canard colvert, Anatidae
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chetée de chamois, blanc et brunnoir. Son bec est gris avec une
teinte orangée.
Tous deux sont bruyants,
surtout la femelle, qui cancane en
émettant ses séries de « coin-coincoin » descendants. Le mâle se
contente de notes nasillardes plus
douces. Si à l’automne, c’est la Dame qui choisit son compagnon, le
printemps venu, Monsieur choisit
l’emplacement du nid. Une fois son
devoir conjugal accompli, il laissera
à sa compagne le soin de fabriquer le nid, puis d’assumer
l’élevage de la couvée qui peut
être riche de 16 poussins.
Les canetons sont brunfoncé au-dessus, jaune-pâle en
dessous. Ils sont jaunes de
chaque coté de la tête, du dos
et du croupion ainsi qu'au
bord des ailes. Un trait noir
traverse l'œil. Pendant deux
mois ils vont suivre une infatigable « mère poule », qui leur
indiquera les sources de nourriture et les abris.
Bref, si vous avez l’impression que c’est la femelle qui se tape
tout le boulot, c’est un choix délibéré de Dame Nature. Trop facilement repérable par les prédateurs,
les colverts mâles sont écartés et
se regroupent entre eux en rêvant
peut-être à la prochaine saison
amoureuse !
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D

écembre est le mois
idéal pour observer un
bien sympathique oiseau : le canard colvert1. Le palmipède vous attend,
avec vos quignons de pain, sur l’étang de la Sygrie, près du lieu-dit
l’Abbaye au Bois. Le colvert est un
canard barboteur peu farouche, qui
s’accommode très bien de la présence humaine dont il sait tirer
parti pour sa nourriture. A cette
période, les couples qui se sont
formés à l’automne consacrent tout leur temps à la
recherche de nourriture.

